
 

Dialogue nord-américain sur la diversité biologique et culturelle 

5-8 mai 2019 
 

Programme 
 

Dimanche 5 mai 2019 

17:30   Arrivée des participants au Musée Redpath (Campus de l’Université McGill) 

17:30 – 18:00 Performance culturelle 

18:00 – 18:45 Mots de bienvenue 

 Kenneth Deer et Joe Deom, représentants de Kahnawá:ke 

 Kathleen Johnnie, Hul’q’umi’num’ Lands & Resources Society 

 John Scott, au nom de la Secrétariat Exécutive du Secrétariat sur la Convention sur la 
Diversité Biologique  

 Liette Vasseur, Présidente de la Commission canadienne pour l’UNESCO 

 Claire McNeil, Gestionnaire/Conseillères aux politiques III, Branches des affaires 
autochtones, Parcs Canada 

 
18:45 – 20:00 Réception    

Lundi 6 mai 

9:00 – 9:30  Café et inscription 

9:30 – 9:45  Présentation du programme et de la logistique de la conférence (CICADA) 

9:45 – 10:15      Discours liminaires  

L’action locale et son rôle dans le changement transformationnel  - Colin Scott, 

directeur du CICADA  

Façonner le cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 - John Scott, au nom 

de la Secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique 

10:15 – 11:00 Accueil présentés sous forme d’un panel de 5 minutes par partenaire: le Centre 

pour la conservation de la biodiversité et le développement alternatif (CICADA), le 

Centre québécois pour la science de la biodiversité (CSBQ), la Commission 
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canadienne pour l’UNESCO, les aires et territoires de conservation pour les peuples 

autochtones et les communautés (Consortium APAC), Parcs Canada, l’Assemblée des 

Premières Nations, le Centre pour la biodiversité et la conservation (CBC) du Musée 

américain d’histoire naturelle et le Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) 

11:00 – 11:15  Pause-café - Questions et réponses autour d'un café 

11:15 – 12:00  Panel interactif sur la restauration, la revitalisation, la maintenance et la 
transmission des langues autochtones et des formes traditionnelles de connaissance 
et de culture et l'intégration des systèmes de connaissance (Président : John Scott 
(SCDB); Rapporteur : Eleanor Haine-Bennet (CCUNESCO)) 

Focus I:  Actions et stratégies pour renforcer les langues et les savoirs locaux 
et autochtones, y compris le transfert intergénérationnel à travers l'éducation 
formelle / non formelle et la préservation et la revitalisation des langues 
autochtones 

Focus II: Partage d'informations et enrichissement mutuel à travers différentes 
conceptions du monde et systèmes de connaissances pour créer des approches 
plus fortes de la durabilité et de la conservation 

Intervenants : 

 Bernie Francis (Première Nation de Maupeltu) et Thomas Johnson (Eskasoni Fish 
& Wildlife Commission) 

 Larry Gorenflo (Penn State University) 

 Cecil Chabot (Université Concordia) 

 Tonio Sadik (Assemblée des Premières Nations) 

12:00 – 12:30 Transport vers Kahnawá:ke  

12:30 – 14:30 Cérémonie d’ouverture traditionnelle et dîner à Kahnawá:ke 

14:30 – 18:00 Visite de la Maison longue, du centre culturel et linguistique et de l’école Survival de 

Kahnawá:ke 

18:00  Retour à l’hôtel 

Mardi 7 mai 

Le deuxième jour de la conférence, les participants auront l’occasion de choisir entre trois volets. Les 

participants sont libres de contribuer et de se déplacer parmi les groupes. Chaque volet comprend 

des présentations suivies d’une table ronde. Un président et un rapporteur seront nommés pour 

chaque volet afin de consigner les points principaux et les actions recommandées. 

9:00 – 9:30  Accueil et organisation (CICADA) 

9:30 – 12:30 Groupes thématiques 

Salle 1 – Les liens entre la nature, la culture et le bien-être (Présidente: Pua’ala Pascua (CBC); 
Rapporteur: Hellin Brink (CBC)) 

Focus: Exploration d'actions, de stratégies et d'indicateurs qui lient la diversité 
biologique et culturelle à travers le prisme des relations entre l'homme et la nature. 
Au cours de cette session, nous partagerons, comparerons et mettrons en contraste 
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les indicateurs locaux de bien-être entre les organisations et les échelons, ainsi que le 
rôle des moyens de subsistance traditionnels, la souveraineté et la sécurité 
alimentaires et les relations entre culture, économie et écologie. 

Intervenant(e)s :  

 William Dunbar (UNU-IPSI) 

 Maureen Reed (University of Saskatchewan) 

 Tyson and Lona Runningwolf (Blackfeet Tribe) 

 Monica Shore (Canadian Biosphere Reserves Association) 

Pause café possible à partir de 10:45 

Salle 2 – Instruments de changement: applications culturelles des technologies de la 
communication pour promouvoir la diversité biologique et culturelle et l'intégrité écologique 
(Président : Charles Menzies (UBC / CICADA); Rapporteur : Sophie Gagné-Landman 
(Université McGill)) 

Focus:  Mobilisation des technologies de l’information et de la communication (vidéo, 
cartographie, médias sociaux, par exemple) pour la préservation de la diversité 
biologique et culturelle; méthodes de communication et de cartographie, 
télédétection et vérification au sol pour la surveillance collective des changements 
environnementaux et l'identification des zones clés de la diversité bioculturelle; 
surveillance et établissement de rapports inter-échelles aux niveaux local, national et 
international. 

Intervenant(e)s : 

 Mary Marshall and Jonathan Waterhouse (LINK, the Living Indigenous 
Network of Knowledge) 

 Steven Alexander (Pêches et Océans Canada) 

 Melissa Mollen-Dupuis (Fondation David Suzuki) 

 Geneviève Reid (Université McGill / CICADA) 

 Steven Schnoor (CICADA) 

Pause café possible à partir de 10:45 

Salle 3 – Territoires de vie: intendance des peuples autochtones (gouvernance, gestion et 
conservation) de leur territoires et aires collectifs (Président : Eli Enns (ICE / Consortium 
APAC); Rapporteur : à déterminer) 

Focus: Comprendre les approches des peuples autochtones en matière d’intendance 
territoriale des terres et des mers qui contribuent à la conservation, à l’utilisation 
durable et à l’entretien de la diversité biologique et culturelle; régime coutumier; 
questions inter-juridiques et trans-juridictionnelles en matière de gouvernance 
territoriale. 

Intervenant(e)s : À déterminer 

Pause café possible à partir de 10:45 

12:30 – 14:00  Diner  

14:00 – 17:00 Groupes thématiques 

Salle 1 – Moyens de subsistance, santé et bien-être, souveraineté et sécurité alimentaires et 
relations entre culture, économie et écologie (Présidente : Aili Pyhala (CICADA / Consortium 
APAC); Rapporteur : Cheryl Chetkiewicz (WCS)) 
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Focus: Biodiversité, culture, alimentation, médecine et santé: exploration du rôle de la 
sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire et des moyens de subsistance 
basés sur la terre pour le renouveau culturel et la conservation de la biodiversité; les 
liens entre les régimes alimentaires traditionnels, les médicaments traditionnels et la 
santé humaine; et impacts des changements socio-environnementaux et climatiques 
sur la sécurité alimentaire, la santé humaine et le bien-être. 

Intervenant(e)s : 

 Janelle Baker (Athabasca University) 

 Daisee Francour (Cultural Conservancy) 

 Sarah Mortiz (Université McGill / CICADA) 

 Neil Patterson (Center for Native Peoples & the Environment) 

 Rodney Mark (Gouvernement de la Nation Crie) et Colin Scott (CICADA) 

Pause café possible à partir de 15:15 

Salle 2 – Instruments de changement: inter-légalités et droits des peuples autochtones dans 
la promotion de la diversité bioculturelle (Président : John Scott (SCDB); Rapporteur : Eleanor 
Haine-Bennett (CCUNESCO)) 

Focus: Comment les mécanismes juridiques coutumiers, nationaux et internationaux 
façonnent-ils la diversité biologique et culturelle et comment une reconnaissance 
appropriée peut-elle renforcer le rôle de la législation et des pratiques autochtones 
dans la conservation du territoire? Comment pouvons-nous « combiner » les lois / 
traditions juridiques autochtones et étatiques en tant que catalyseurs de 
changements positifs (par exemple, contentieux stratégique, réforme législative, etc.)? 

Intervenant(e)s : 

 John Scott (SCDB) 

 Viviane Weitzner (CICADA) 

 Geneviève Motard (Université Laval / CICADA) 

 Liette Vasseur (CCUNESCO) 

 Georgia Llyod-Smith (WCEL / Consortium APAC) 

Pause café possible à partir de 15:15 

Salle 3 – Territoires de vie: intendance des peuples autochtones (gouvernance, gestion et 
conservation) de leur territoires et aires collectifs (Présidente: Thora Herrmann (Université 
de Montréal/CICADA); Rapporteur: Claire McNeil (Parcs Canada)) 

Focus: Approches bioculturelles à l’intendance: approches globales au niveau des 
systèmes, fondées sur des conceptions ancrées au niveau local et culturel pour la 
conservation de la nature et la gestion des paysages, y compris les zones protégées et 
les aires conservées, les paysages forestiers, marins et agricoles; l'importance des lieux 
de valeur culturelle (sites sacrés et cérémoniels, sanctuaires rituellement réglementés, 
etc.) et des espèces de la région. 

Intervenant(e)s : 

 Anne-Marie André, Dolorès André, Jacques (taby) McKenzie, Evelyne St-Onge, 
et Jean St-Onge (Uapashkuss) 

 Véronique Bussières (SNAP Québec / CICADA) 

 Chef Gordon Planes (Première Nation T’Sou-ke) 

 Caroline Desbiens (Université Laval / CICADA) 

 Bill Snow (Stoney Nakota Nation) 
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Pause café possible à partir de 15:15 

19:30 –   Réunion du comité de rédaction à composition non limitée de la Déclaration 

Mercredi 8 mai 

9:00 – 9:15 Bienvenue au dernier jour. Logistique et organisation (SCDB et CICADA) 

9:15 – 10:00 La restauration, la revitalisation, la maintenance et la transmission des langues 
autochtones et des formes traditionnelles de connaissance et de culture et 
l'intégration des systèmes de connaissance – Bernie Francis, Cecil Chabot, Teresa 
Ryan et Thomas Johnson  

10:00 – 10:30  « Inuit Qaujimajatuqangit (IQ), climat et ours polaires » - Michael Ferguson et 
Adamie Nunna (Conseil de gestion des ressources fauniques de Qikiqtaaluk)  

10:30 – 10:45 Pause-café  

Présentation des discussions, des conclusions et des propositions par les présidents et les 
rapporteurs, avec commentaires en plénière, discussion et actions recommandées 

10:45 – 11:00 Les liens entre la nature, la culture et le bien-être 

11:00 – 11:15 Moyens de subsistance, santé et bien-être, souveraineté et sécurité alimentaires et 
relations entre culture, économie et écologie  

11:15 – 11:30  Instruments de changement: applications des technologies de la communication 
spécifiques à la culture pour promouvoir la diversité biologique et culturelle et 
l'intégrité écologique  

11:30 – 11:45 Instruments de changement: inter-légalités et droits des peuples autochtones dans la 

promotion de la diversité bioculturelle  

11:45 – 12:15  Territoires de vie: intendance des peuples autochtones (gouvernance, gestion et 
conservation) de leur territoires et aires collectifs 

12:15 – 13:45 Diner (le comité de rédaction à composition non limitée finalisera la déclaration et 

les actions recommandées pour examen par les participants) 

13:45 – 14:45 Présentation de la déclaration et adoption 

14:45 – 15:30 Prochaines étapes (Secrétariat de la CDB et CICADA)  

15:30 – 16:00  Remarques finales du CICADA et d'autres partenaires 

16:00 – 16:30 Discussion autour d’un café 

------- 


