Jeudi 27 février (suite)

Salles Katimavik D et E

Pause

Salle Katimavik B
10 h 40 à 11 h 05
Étude de cas – La réussite de Spirit Bear Lodge
Un modèle d’affaires autochtone en écotourisme fondé sur la
conservation découlant du Réseau de conservation et soutenu
par un financement de conservation comme Coast Funds.
L’entreprise a contribué à l’économie, aux efforts de conservation
et au bien-être culturel de la collectivité de Klemtu. Doug
Neasloss, directeur de la gouvernance pour la Première Nation
Kitasoo/Xai’xais de Colombie-Britannique
11 h 05 à midi
Table ronde sur le financement de la conservationl

Une discussion sur les façons de reconnaître les droits et les
intérêts des collectivités autochtones dans les domaines du
stockage, de la collecte, du crédit et de la propriété des données,
et du partage de l’information. Comment s’assurer que la
recherche soit menée au profit des peuples ou des collectivités
autochtones? Animée par Debbie DeLancey, consultante,
chercheuse et conseillère pour Hotıì Ts’eeda
• Jessica Simpson, conseillère en recherche pour Hotıì Ts’eeda,
parlera de l’OCAP et des protocoles de recherche développés
aux TNO
• Jessica Dutton, directrice des programmes sur l’éthique de la
recherche et les régions au Collège Aurora
• Alestine Andre, INTD MA de l’Université de Victoria, ancienne
chercheuse auprès du ministère du Patrimoine culturel du
Conseil tribal des Gwich’in

Cette table ronde récapitule l’information présentée pendant
les séances du matin et aborde les options de financement les
plus prometteuses pour les aires protégées des TNO. Animée
par Steve Kallick, directeur de la Campagne internationale pour
la conservation de la forêt boréale, ainsi que par Brie O’Keefe,
consultante indépendante et spécialiste des politiques pour la
Campagne.
•
•
•
•

Salle Katimavik B
15 h à 16 h
Table ronde Faire de la recherche de la bonne façon

Fermeture de la conférence

Eddy Niesten, pour Ecoadvisors
Joseph Pallant, pour Ecotrust
Doug Neasloss, pour la Première Nation Kitasoo/Xai’xais
Dave Poulton, pour l’Alberta Land Institute

16 h à 16 h 30
Faits saillants et mot de la fin
• Sondage pour la rencontre de l’année prochaine
• Commentaires de chaque participant
• Allocution de clôture

Salles Katimavik D et E

Dïner
Salle Katimavik B

L’innovation dans la recherche
1 h à 1 h 20
Allocution d’ouverture : Comment la recherche peut-elle
promouvoir la réconciliation et assurer le respect des droits des
autochtones?.
• Robin Roth, professeure agrégée à l’Université de Guelph
1:20 – 2:40 pm
Table ronde : Expériences de production conjointe du savoir
Nous aborderons les projets de recherche où des collectivités
autochtones ont établi des relations positives avec les
chercheurs, ce qui a permis de développer les capacités de la
collectivité pour atteindre ses objectifs de recherche. Table ronde
animée par Robin Roth, professeure agrégée à l’Université de
Guelph.
• Petter Jacobsen, pour Ekwǫ̀ Nàxoède K’è: Boots on the
Ground, du gouvernement tłı̨chǫ
• Shari Fox, chercheuse au National Snow and Ice Data Center à
l’Université du Colorado
• Frank Brown, professeur adjoint au département de gestion
des ressources et de l’environnement de l’Université Simon
Fraser. Il a récemment reçu un doctorat honorifique en droit
de la Vancouver Island University.
• Dieter Cazon, gestionnaire des terres et ressources de la
Première Nation Liidlii Kue et participant à l’initiative Dehcho
Collaborative on Permafrost (DCoP) avec l’Université Wilfred
Laurier
This project was undertaken with the financial support of:
Ce projet a été réalisé avec l’appui financier de :

Reconnaissance des partenaires du
rassemblement
Le gouvernement des Territoires du NordOuest vous remercie d’avoir participé au
rassemblement de cette année et souhaite
souligner la contribution des partenaires de la
planification du rassemblement :

• Gouvernement tłı̨chǫ, ministère de la Culture et
de la Protection des Terres : Phoebe Rabesca,
Trena Weyallon et Ambe Chenemu
• Première Nation Łutsel K’e Dene et Tides Canada
: Steve Ellis
• Alliance des Métis du Slave Nord : Cat Fauvelle
• Hotıì ts’eeda : Jessica Simpson et Debbie
DeLancey
• Partenariat pour la conservation par la
réconciliation : Steven Nitah et Robin Roth

Environment and
Climate Change Canada

Environnement et
Changement climatique Canada

Rassemblement du réseau de conservation
des Territoires du Nord-Ouest 2020
Hôtel Explorer Yellowknife, TNO

26 et 27 février 2020

13 h 35 à 14 h 45
Expérience et inspiration : le rôle des programmes de gardien
dans la surveillance et la gestion des aires protégées
Les participants à la table ronde présenteront l’histoire de leur
programme de gardien, ainsi que le type de surveillance mis
en place, la structure organisationnelle, les partenariats de
financement, les méthodes de formation et d’évaluation, et
les liens avec les dirigeants et les approches de conservation
autochtones, afin de souligner leur pertinence ou leur lien avec
les aires protégées. Steven Nitah, animateur de l’Initiative pour le
leadership autochtone (Indigenous Leadership Initiative [ILI])

Le rassemblement 2020 du réseau de conservation
des Territoires du Nord-Ouest (TNO) a été créé pour
inspirer et réunir plus de 100 participants, dont des
leaders autochtones, des membres des gouvernements
fédéral et territorial, des universitaires, des organismes
non gouvernementaux et des chefs de file de la

Mercredi 26 février
Salles Katimavik D et E
8hà9h
Inscription et déjeuner
Salle Katimavik B

Séance d’ouverture
9h
Accueil : Chants et prière
9 h 15 à 9 h 30
Discours d’accueil
• Accueil par la Première Nation des Dénés Yellowknives – Chef
Edward Sangris
• Accueil par la Governement des Territoires du Nord-Ouest,
Département Environnement et Ressources naturelles, la
sous-ministre Erin Kelly
• Introduction de la modératrice, Kathy Racher
9 h 30 à 10 h 30
Inspirer l’innovation dans le domaine de la conservation
• Innovation dans le domaine de la conservation et application
de l’espace éthique – Danika Littlechild, Université de Carleton
• Fabriqué dans le Nord : point de vue sur la nouvelle Loi sur les
aires protégées des TNO – Steven Nitah
Salles Katimavik D et E

Pause
Salle Katimavik B
10:45 – 11:15 am
Histoires diverses sur l’établissement des aires protégées aux
Territoires du Nord-Ouest, dont : Thaidene Nëné, Ts’udé Nilįné
Tuyeta et Edéhzhíe
Présentation des valeurs écologiques et culturelles de chaque
aire, aperçu du processus de création des aires et mise à jour
sur la création et la gestion de chacune. Discussion plénière et
période de questions sur les présentations du matin

conservation de partout au Canada pour partager des
connaissances et développer des partenariats. Pendant
deux jours, les participants aborderont le thème
de l’innovation dans la gouvernance, la gestion, le
financement et la durabilité des aires protégées, et de
la recherche dans ce domaine.
11 h 15 à midi
Conseils recueillis sur le terrain : Gouvernance collaborative et
processus décisionnel fondé sur le consensus
• Tom Nesbitt, animateur et membre du conseil
d’administration du parc national Tuktut Nogait, parlera de
son expérience concernant les modèles de gouvernance
collaborative et les processus décisionnels fondés sur le
consensus, ainsi que de leur application pratique et de
l’évitement des pièges.
• Herb Norwegian, ancien grand chef des Premières Nations
du Dehcho, parlera de son expérience concernant le modèle
de gouvernance collaborative de Parcs Canada, tel que mis
en pratique avec la Réserve de parc national Naha Deha Nahanni
Séance plénière/discussion sur les sessions du matin
Salles Katimavik D et E

Dîner
Salle Katimavik B

Approches autochtones de la gestion et de la surveillance
des aires protégées
13 h à 13 h 10
Introduction
Les séances de l’après-midi visent à partager une vaste gamme de
méthodes de planification pour orienter les activités de gestion,
de surveillance et de continuité culturelle dans les aires protégées
récemment créées et soutenir l’élaboration des programmes de
gardien du réseau de conservation.
13 h 10 à 13 h 35
Innovation dans la planification de la gestion dirigée par les
Autochtones
• Kathy Ratcher et Phoebe Rabesca, du gouvernement Tłı˛cho˛
• Étude de cas de l’expérience Healthy Country Planning de
l’aire protégée proposée Dinàgà Wek’èhodì.

• Doug Neasloss, du Programme de conservation Spirit Bear pour
les Nations Kitasoo/Xai’xais
• Dana Holtby, pour le Coastal Stewardship Network, un
programme lié à l’Initiative Great Bear du Réseau des Premières
nations côtières. Le réseau offre des programmes et du soutien
à l’organisme Coastal Guardian Watchmen, ainsi qu’aux bureaux
de gouvernance de l’alliance des neuf Premières Nations le long
de la côte nord et centrale de la C.-B. et d’Haida Gwaii.
• Dahti Tsetso (Premières Nations du Dehcho) et Mike Low
(Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques
et océaniques) pour le programme Dehcho K’ehodi - Taking
Care of the Dehcho’ in Dehcho Dene Zhatié. Le programme de
gouvernance Dehcho K’éhodi est un programme dans la nature
régional pour les activités d’intendance dans la région créé en
collaboration avec les collectivités membres de la Premières
Nations du Dehcho
• Prairie Desjarlais, pour le programme de gardiens autochtones
Ni Hat’Ni Dene Łutsël K’é’s
Salles Katimavik D et E

Pause
Salle Katimavik B
15 h à 16 h 30
Table ronde sur la continuité culturellel
Les participants se concentreront sur les programmes d’éducation et
de mieux-être sur les terres ancestrales qui ont contribué à revitaliser
les pratiques culturelles et les systèmes alimentaires autochtones, le
système de valeurs autochtone, les langues autochtones ainsi que le
lien avec les terres ancestrales. L’animatrice est Mandee McDonald,
membre fondatrice et directrice de programme pour Dene Najho,
un programme destiné aux collectivités autochtones axé sur la
préservation, la revitalisation et les liens avec les terres ancestrales.
• Melaw Nake’ko – Tannage de peau d’orignal avec les Dene Nahjo
• Chloe Dragon-Smith – Programme éducatif dans la nature Bush Kids
• Frank Brown – Dirigeant principal (ILI) et membre de la nation
Heiltsuk de Bella Bella
• Kelsey Wrightson - Centre de recherche et d’apprentissage Dechinta
• Tony Rabesca – Trails of Our Ancestors – Programme pour les jeunes
et les aînés tłįchǫ
16 h 30 à 16 h 45
Conclusion
Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles
18 h à 19 h 30
Souper au restaurant Saveurs de l’artisan – 18 h 30 à 19 h 30
Nombres limités, voir avec les organisateurs
19 h 30 à 21 h
Spectacle à l’auditorium
Joignez-vous à nous à l’auditorium pour écouter des artistes
représentant différentes cultures Denendeh. Cette soirée vise
à célébrer la vitalité de l’expression culturelle autochtone en

tant qu’aspect important de la continuité culturelle, qui s’inspire
des différents paysages des TNO. Artistes : Leela Gidlay, Lee
Mandeville Band, Karen Wright-Fraser et danseurs.

Jeudi 27 février
Salles Katimavik D et E
8hà9h
Inscription et déjeuner
Salle Katimavik B

Appui à la gestion autochtone
9 h à 9 h 10
Mot de bienvenue et discours d’ouverture
• Mot de bienvenue du ministre Thompson, ministère de
l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires
du Nord-Ouest
9 h 10 à 9 h 35
Couverture des coûts de la conservation : « étude des outils »
avec exemples internationaux
• Eddy Niesten, pour EcoAdvisors
Cette présentation porte sur le financement des aires protégées
et sur les différents outils qui sont employés à cette fin à l’échelle
internationale.
9 h 35 à 10 h
Tarification du carbone et financement : De quoi s’agit-il et
comment cela fonctionne-t-il?
• Joseph Pallant, pour Ecotrust
10 h à 10 h 25
Financement public-privé des efforts de conservation dirigés
par les Autochtones dans le Nord du Canada
• Steve Kallick, directeur de la Campagne internationale pour la
conservation de la forêt boréale et présenté par Brie O’Keefe.
Cette présentation donne un aperçu de la situation actuelle et
décrit les occasions de partenariat public-privé pour la promotion
des efforts de conservation dirigés par les Autochtones dans le
Nord du Canada.
Salles Katimavik D et E

Pause

