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Nous descendons des tribus ayant vécu à Jasper et dans l’est des Rocheuses
et des Autochtones qui sont allés vers l’Ouest avec le commerce de la fourrure. 



Le peuple des montagne Rocheuses n’a jamais fait partie d’aucun traité

ni de la législation sur les Métis en Alberta.

Nous n’avons aucun statut reconnu par la Constitution.



En 1907, le parc national de Jasper a été créé et de nombreux membres du peuple des 

montagnes Rocheuses ont été contraints de déménager, souvent auprès de leur famille
dans la région de Grande Cache. 



Avant 1969, année de la construction de Grande Cache,
la vie n’avait pas changé depuis le tout début. 



Nous formions une partie intégrée d’un écosystème durable. 





En 1994, les leaders de notre communauté, forts de leur engagement exceptionnel,
ont travaillé avec le gouvernement pour former la Nation actuelle.



Le programme de consultation de l’AWN : une approche équilibrée



Living In Two Worlds



Les Aseniwuche Winewak occupaient le centre ouest de la région
et étaient très répandus sur notre territoire. 



Une approche facile à comprendre



La CONSULTATION est le partage d’information entre les communautés autochtones, 
les développeurs de ressources, le gouvernement et les autres utilisateurs.



Pour que la consultation soit réussie, les connaissances traditionnelles
et scientifiques doivent être intégrées dans des pratiques durables.



Les connaissances traditionnelles, acquises par de nombreuses
générations sur la terre, représentent un

élément capital de la gestion durable de la terre.



Il est question de savoir où et quand chasser, comment enlever la peau d’un orignal, 

comment préparer la viande, tanner une peau, fabriquer des outils et survivre.



Il est question de partager notre histoire (nos données et théories,

notre recherche cumulative), car nous sommes ici depuis toujours.



Ce sont les connaissances traditionnelles et le désir de les partager 
qui nous amènent ici aujourd’hui.



Préservation et protection des terres :
nous prenons soin de l’environnement.



Pour la première fois, nous avons le défi et l’occasion uniques d’intégrer
nos façons de faire, nos pensées et nos valeurs dans le processus de gestion.



Processus de l’AWN



TechnologyTLU Industry Application Portal



Notre base de données en ligne



Une solution pour la facturation



Gestion des dossiers



Technology

Aperçu du développement de la cartographie



Technology

Aînés et détenteurs des connaissances 

traditionnelles



Transfert des connaissances



Imputabilité et transparence



Databases, Information Management 
& Record keeping



Nous travaillons avec les entreprises pour repérer, identifier et protéger les sites patrimoniaux.



Nos Aînés survolent les terres avec des représentants des industries forestière, 
pétrolière et gazière et d’autres groupes.



Liste des sites d’importance dans la
Loi sur les ressources historiques.



Camps culturels Aseniwuche

Les camps culturels de l’AWN 
sur l’utilisation traditionnelle 
de la terre sont le porte 
étendard de notre processus 
de consultation.

Nous croyons à 
l’établissement et à 
l’entretien de relations 
fortes. 

Nous invitons les partenaires 
de l’industrie et du 
gouvernement à visiter 
notre communauté pour 
découvrir notre hospitalité 
et notre mode de vie.



Relations avec l’industrie et les gouvernements



Pratiques exemplaires

• La création des politiques est motivée par les besoins

• Une bonne consultation se traduit par un bon essor 

économique

• La manière de bâtir une réputation d’imputabilité et de 

transparence permet de garder des traces

• Nous ne pouvons changer les lois, mais nous pouvons 

influencer le développement

• Il doit toujours y avoir un lien avec la règlementation

• Nos Aînés ne sont pas des scientifiques. Leur objectif 

consiste à comprendre la manière dont le développement 

affectera nos utilisations traditionnelles et nos droits. 



Kinanaskomitin

Merci pour votre temps!

Invités d’honneur

Dan Martel, Four Winds

James Candy, 3CIS


