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Notre communauté

La Première Nation d’Adams Lake (PNAL) fait partie de la Nation

Secwepemc. Situé au centre de la Colombie-Britannique, le vaste

territoire Secwepemc comprend dix-sept bandes, et la PNAL s’inscrit

parmi les cinq formant la division Shuswap Lakes de la Nation. Les

communautés de la division Shuswap Lakes travaillent de concert sur

des projets et des études concernant l’utilisation technique ou

traditionnelle des terres aux endroits qui conviennent à tous les partis.

La Nation Secwepemc est constituée d’environ 800 membres de notre

bande et de 10 000 autres personnes, réparties en 17 bandes.





La mission du service Terres et droits
Par l’entremise d’un processus des Premières Nations secondé d’un processus communautaire,

la Première Nation d’Adams Lake fera prévaloir ses terres et ses droits en enrichissant ses

ressources naturelles, en développant son économie et en veillant à ce que son territoire et ses

acquis soient respectés, pour ainsi améliorer constamment la qualité de vie générale de tous

ses membres.

Les objectifs du service Terres et droits
• Répondre de manière efficace, efficiente et prompte aux renvois qui reflètent nos

terres et nos droits.

• Élaborer les meilleures stratégies afin d’ajouter des terres à notre territoire et

d’appliquer notre Yecweminte (responsabilité de tuteur) à notre entourage.

• Concevoir une stratégie pour sensibiliser efficacement tous les membres aux

questions affectant leurs terres et leurs droits.

• Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de collaboration efficace avec les autres

bandes Shuswap en ce qui a trait aux terres et aux droits.

• Soutenir les initiatives de gouvernance de la Première Nation d’Adams Lake.



• Des classeurs pleins de 

cartes papier, de documents 

et de fichiers audio.

• Une base de données de SIG

en plus de la bibliothèque 

(papier) et des documents 

numérisés (sur serveur).

• Les autres services de base 

de données n’avaient pas de 

fonctions de cartographie 

combinées à la numérisation 

de documents.

• Les cartes demeureraient à 

part.

Le défi



Adopter Community KnowledgeKeeper
• Outil clé à l’utilisation des 

données dans un programme de 

mappage

• Logiciel de cartographie

• Simplicité : fichiers KML, ESRI et 

autres compatibles

• Documents liés aux sites mappés

• Création de catalogues

• Tous les documents sont 

interrogeables en texte intégral

• Accès partagé à toute la 

communauté : simplifie la 

propagation des connaissances 

accumulées

Archives de la PNAL (en anglais)

https://alib.knowledgekeeper.ca/archive


Tableau de bord de recherche

• Dix projets de 

recherche

• Recherche par mot-clé, 

espèce, répondant de 

communauté, sujet ou 

entretien particulier

• Mise en évidence de 

sujets de recherche

Tableau de bord de recherche 
de la PNAL (en anglais)

https://alib.knowledgekeeper.ca/tus/dashboard


Tableau de bord de communauté de la PNAL (en anglais)

https://alib.knowledgekeeper.ca/community/dashboard


Exemple de projet de recherche

• Chaque page comprend 

tous les aspects d’un 

projet de recherche en 

particulier

• Valeurs TU mappées

• Documents pertinents

• Répondants

• Chercheurs

• Entretiens

Démo de projet TUS (en anglais)

https://demo.knowledgekeeper.ca/tus/demo-tus-project


Couches cartographiques

• Couches personnalisables

• La communauté décide ce 

qu’il faut comparer avec les 

demandes et les renvois 

entrants



Profils de répondant

• Pages intégrées

• Liens vers tous les 

entretiens auxquels  

ils ont participé

• Valeurs relatives à 

l’UT identifiées

• Données statistiques 

de la personne

• Informations sur la 

famille

• Documents et 

vidéos en lien et 

autres documents 

d’archive

Profil de répondant (en anglais)

https://alib.knowledgekeeper.ca/tus/respondents/0301-brian-richard-johnny


• Près de 300 

consultations en 3 ans

• Repérage rapide des 

effets et écriture de 

lettres de réponse

• Comparaison des 

valeurs relatives à l’UT 

recueillies (lors de la 

recherche) avec 

l’empreinte du projet

• Pouvoir accru de la 

réclamation

• Apport à la création 

d’un dossier de 

consultation détaillé 

Consultation

Tableau de bord de consultation de la PNAL (en anglais)

https://alib.knowledgekeeper.ca/consultation/dashboard


Organisations

• Profils d’organisation 

illimités

• Portail vers les industries 

et les gouvernements 

pour les demandes de 

consultation

• Outil permettant à la 

PNAL d’organiser et de 

stocker les coordonnées 

des personnes-

ressources



Table: Level of Participation, Consultation, and FPIC Requirement 
 

 Secwepemc Lakes Division ALIB territory Neskonlith 

Nation territory Douglas Claim 

Minor Low to no Informed and Informed and ALIB leads and/or 

Decisions and involvement review for review for participates in 

Referrals concerns and concerns review and 

opportunities  decision-making.** 
 

Moderate Informed Informed and Consultation Deeper 

decisions and review for and ALIB leads consultation and 

medium-sized concerns and process to ALIB leads and/or 

projects opportunities. identify participates in 

Consultation interests, decision-making 

and involvement impacts and 

depends on opportunities 

impacts. 

Significant Informed and Moderate to 

decisions, review for impact deep 

statutory related to rights consultation and 

decisions, and title. accommodation. 

major projects ALIB participates 
Determine level 

in decision- 
of involvement / 

making 
opportunities 
based on 

interests* 

Deep Deep consultation 

consultation requiring FPIC: 

requiring FPIC: ALIB leads and/or 

ALIB leads participates in 

participation negotiation and 

in negotiation decision-making. 

and decision- ** 

making 

 



Consultation (en anglais)

https://alib.knowledgekeeper.ca/consultation/government-british-columbia/projects/99300-90-0308-02-new-facility-development


Étapes du processus

Suivre les 

boutons jaunes

Le processus est 

personnalisable 

par communauté, 

selon les étapes 

nécessaires à 

chacune pour 

procéder à une 

consultation.



Consultation (en anglais)

https://alib.knowledgekeeper.ca/consultation/government-british-columbia/projects/rec-mt-tod-outdoor-1039-province-bc-referral


Révision des couches cartographiques

• Community

KnowledgeKeeper

compare l’empreinte 

du projet aux couches 

cartographiques :

• les réserves, les 

zones d’habitat 

de la faune

• Il résume les 

problèmes potentiels et 

les présente en blocs 

« Effets potentiels »







Révision de l’incidence de l’UT

• Community

KnowledgeKeeper compare 

l’empreinte du projet avec 

les sites d’utilisation 

traditionnelle

• Zone tampon (de 0 à 5 km) 

définie par la communauté

• Capacité à traiter 

individuellement chaque 

point touché ou 

potentiellement touché

• Tout commentaire est 

enregistré et intégré à la 

lettre de réponse finale



Décision de renvoi



Kwusen est une entreprise de consultation 

spécialisée située à Victoria (C.-B.).

En collaboration avec les communautés autochtones du

Canada, nous menons des recherches sur le savoir 

ancestral, ainsi que sur l’utilisation traditionnelle et 

l’occupation des terres.

Notre approche participative met l’accent sur le 

développement de la capacité des communauté à 

mobiliser leurs membres dans la quête de leurs 

propres traditions et pratiques quant à l’utilisation des 

terres.

Nous nous spécialisons dans la recherche sur le 

savoir écologique ancestral, l’utilisation traditionnelle 

et l’occupation des terres, en lien avec les 

réclamations territoriales et les évaluations 

d’incidence sur l’environnement.

Nos services innovateurs permettent également 

d’utiliser les documentaires vidéo, les sites Web et les 

technologies de cartographie en ligne pour la recherche 

et l’établissement de rapports.

Kwusen (en anglais)

http://kwusen.com/
http://kwusen.com/


Caractéristiques techniques

• Utilisateurs illimités et six 

types de compte

• Importation de données : 

données cartographiées 

ou de recherche

• Exportation de données : 

chaque page de listes 

comprend des boutons 

KML et CSV



Carte publique de la toponymie

http://fmsd.fortmckay.com/placenames-map (en anglais)

http://fmsd.fortmckay.com/placenames-map


Page publique des espèces

http://fmsd.fortmckay.com/traditional-use-species (en anglais)

http://fmsd.fortmckay.com/traditional-use-species


Sécurité de Community KnowledgeKeeper

 Assurée par Drupal, un logiciel ouvert

 Tous les serveurs hébergeant Community

KnowledgeKeeper sont situés au Canada et 

appartiennent à des intérêts canadiens

 Tous les hôtes sont des serveurs physiques 

en milieu professionnel, avec du personnel 

de sécurité disponible en tout temps. Aucun 

serveur infonuagique n’est utilisé.

 Les serveurs recourent aux versions les 

plus récentes de logiciels renforcés, de 

pare-feu, à des paramètres d’accès 

améliorés et à des systèmes de détection 

d’intrusion

 Toutes les données sont codées

 Le système emploie quatre niveaux de 

récupérabilité des données



Forfait d’abonnement annuel

• Jusqu’à 150 h/année de soutien par le personnel de 

(environ 12,5 h/mois)

• 1 visite de formation sur place par année

• Mises à jour mensuelles d’hébergement, d’entretien et 

de sécurité

• Analyses mensuelles

• Développement

• Bulletin de nouvelles mensuelle de Community

KnowledgeKeeper

Frais additionnels potentiels

• Personnalisation des fonctions; plusieurs communautés 

peuvent partager les frais

• Importation de données spatiales/de l’utilisation 

traditionnelle

• Numérisation des rapports et documents existants

• Formation supplémentaire, c.-à-d. sur les renvois

Le forfait d’abonnement annuel de 18 000 $* comprend :

* Des frais d’installation s’ajoutent la première année.



Merci beaucoup!

Seq’éḿxwe (fritillaire chocolat/du Kamtchatka, Fritillaria affinis), photo par Aurora Skala


