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PLAN  

• Impacts des changements 
climatiques sur les Premières 
Nations  

• Actions des Premières Nations 
– Adaptation 

– Réduction des émissions de GES 

• Gouvernance 

 



ATLAS DES IMPACTS 
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IMPACTS DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

Territoire 
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Pratiques 

Savoirs 

IMPACTS DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 
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Santé 

IMPACTS DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 
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Économie 

Infrastructures 

IMPACTS DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 



IMPACTS SUR LES DROITS DES 

PREMIÈRES NATIONS 

DROITS 

Pertes de territoire 

• Érosion et submersion 

• Inondations 

 

Accès réduit  

au territoire 

• Routes d’hiver fermées 

• Chemins endommagés 

 

Accès limité à l’eau 

• Sécheresses 

• Algues bleu-vert 

Diminution des 

ressources sauvages 

• Viande de bois 

• Médecines 

 

Usages conflictuels 

• Barrages, mines, etc. 

• Lignes électriques 

 

Décisions et gestion 

• Manque de 

participation dans les 

processus de prise de 

décisions 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES: 

OPTIONS POUR L’ACTION 

Impacts des 
changements 
climatiques 

Agir 

S’adapter 

Réduire les 
GES 

Ne rien 
faire 

Réagir aux 
urgences 

En utilisant les savoirs 
écologiques traditionnels 

et scientifiques 



ADAPTATION  

Neuf Premières Nations ont complété leur Plan d’adaptation 
aux changements climatiques. Les mesures mises en place 
incluent: 
 

- Cartographie des zones d’érosion et de submersion côtières 
(nations Innu) 

- Adaptation des plans de mesures d’urgence (Odanak et Wôlinak) 
- Activités de sensibilisation (plusieurs!) 
- Projet de suivi des petits fruits (Opitciwan, Manawan, Wemotaci) 

Actions qui réduisent les risques et 
tirent profit des opportunités 
potentielles 



SOLUTIONS D’ADAPTATION 
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SOLUTIONS D’ADAPTATION 
 



DÉFIS DE L’ADAPTATION 

Financement pour mettre en œuvre des 

solutions développées spécifiquement pour 

le contexte des Premières Nations (dépasser 

le stade de la planification) 
 

 Programmes éducatifs pour partager le savoir 

entre les générations 

 Adaptation des infrastructures  

 Formation du personnel 

 Mise à jour des plans de mesures d’urgence 

 Recherches sur les impacts des CC sur les 

communautés et leur territoire 

 



RÉDUCTION  

DES ÉMISSIONS 

Les Premières Nations réduisent les émissions tout en 
développant leur économie et en créant des emplois locaux 
 

- Parc éolien Mesgi’g Ug’ju’s’n (Listuguj, Gespeg, Gesgapegiag) 
- Parc éolien St. Cyprien (Kahnawa:ke) 
- Panneaux solaires pour les pourvoiries (Essipit) 
- Petits barrages hydroélectriques (Mashteuiatsh) 

Actions qui réduisent les émissions de 
gaz à effet de serre dans divers 
secteurs, comme la production 
d’énergie et les transports 



© CanWEA © Nujignua’tegeg 

© Société de l’énergie communautaire du Lac-St-Jean 

SOLUTIONS DE  

RÉDUCTION DES GES 
 



SOLUTIONS DE  
RÉDUCTION DES GES 
 



DÉFIS DE LA RÉDUCTION DES 

ÉMISSIONS DE GES 

 Ressources humaines et formation 

 Capital à investir 

 Financement pour dépasser le stade de la 

planification 

 Développement de partenariats stables et 

équitables 

 Équilibre entre le développement et la 
conservation des territoires 



INNOVATION ET NOUVELLES  

TECHNOLOGIES 

Les Premières Nations innovent et participent activement à la 
transition énergétique: 
 

- Mesures d’efficacité énergétique résidentielle (plusieurs!) 
- Conversion de la centrale au diésel vers la biomasse (Opitciwan) 
- Projet de Plan énergétique communautaire (Kitigan Zibi) 
- Conversion énergétique et récupération de chaleur des bâtiments 

communautaires (Eastmain, Whapmagoostui, Kahnawa:ke) 
 

Transition énergétique: 
passage des énergies non-
renouvelables vers un 
système surtout basé sur les 
ressources renouvelables 



SOLUTIONS D’INNOVATION 
 



SOLUTIONS D’INNOVATION 
 



DÉFIS DE L’INNOVATION 

 Ressources humaines et formation 

 Capital à investir 

 Accès aux marchés 

 Proximité des institutions de recherche 

 Développement de partenariats stables et 
équitables 

 Équilibre entre le développement et la 
conservation des territoires 



INFRASTRUCTURES 

VERTES 

Les Premières Nations développent des infrastructures vertes 
pour vivre en harmonie avec leur environnement: 
 

- Jardin et sentier communautaires (Lac Simon) 
- Nouveaux arbres et espaces verts (Odanak et Wôlinak) 
- Nouvelles aires protégées (Essipit et Kebaowek First Nation) 
- Protection de la dune pour limiter l’érosion côtière (Pessamit) 
 

Les infrastructures vertes impliquent de construire 
en respectant et en intégrant la nature. Elle inclut 
des composantes telles que la gestion des eaux 
usées et de pluie, la production d’énergie 
renouvelable, la réduction des îlots de chaleur, les 
murs et toits végétalisés, la réduction des déchets  
et la récupération, la production d’aliments locaux. 



SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURES 
VERTES 
 



SOLUTIONS D’INFRASTRUCTURES 
VERTES 
 



DÉFIS DE L’INFRASTRUCTURE 

VERTE 

 Financement pour mettre en œuvre les 

projets prioritaires et développer des 

solutions propres aux Premières Nations  

 Pouvoir de décision sur l’utilisation et le 

développement du territoire 

 Ressources humaines et formation pour les 

employés et gestionnaires (solutions 

alternatives) 

 



FONDER LES DÉCISIONS SUR LE SAVOIR 

ÉCOLOGIQUE TRADITIONNEL 

“Généralement décrit comme étant l’ensemble des façons de faire 

coutumières avec lesquelles les peuples autochtones ont fait ou 

continuent de faire certaines choses ou activités, de même que 

les nouvelles idées ou façons de faire qui ont été développées 

par les peuples autochtones en lien avec leurs traditions, cultures 

et pratiques. Plusieurs de ces façons de faire coutumières ont été 

transmises de génération en génération et sont considérées 

comme sacrées. Cet ensemble unique de connaissances est 

fondé sur la culture, spécifique au contexte, holistique, et diffère 

de nation à nation.” (Essai de l’APN) 

--Leanne Simpson 



DEUX CONDITIONS ESSENTIELLES 

 

Participation des 

Premières Nations 

aux instances 

décisionnelles 

liées aux 

changements 

climatiques 
 

 

Respect de la 

vision des 

Premières Nations 

quant au 

développement 

de leur territoire 

et de leur 

communauté 



 
 NIÁ : WEN !  
WLI WNI !  

MEEGWETCH ! 
MIKWETC !  

TSHI NASHKUMITINAU ! 
WOLIWON !  
WELA’LIOQ ! 

CHINISKOMIITIN !  
JAWENH !  
MERCI ! 

 
 
 

Catherine Béland 
Coordonnatrice de la planification, IDDPNQL 
418 843-9999 
cbeland@iddpnql.ca 



Objectifs de l’atelier 

• Objectifs de l’atelier 

– Identifier des mesures à mettre en œuvre pour 
faciliter la participation des Premières Nations à la 
lutte contre les CC et leurs processus d’adaptation 

– Identifier les défis et solutions pour faciliter votre 
participation/adaptation 

– Identifier des mesures prioritaires à mettre en 
œuvre  

 



Déroulement de l’atelier (1) 

• Quatre (4) groupes de travail (anglophones et 
francophones séparés) 

• Quatre thématiques tournantes (les groupes 
restent, les écrits changent) 

• 15 à 20 minutes de discussion par thématique 
pour chaque groupe 

• Discussion à relais: les groupes continuent le 
travail de réflexion du groupe précédent 

• Animateurs prennent des notes et posent des 
questions au besoin 

 



Déroulement de l’atelier (2) 

• Chaque participant recevra 12 points de couleur 

• Sélectionner 3 mesures prioritaires pour chaque 
thématique (vous pouvez mettre plus d’un point 
par mesure ou plus de 3 par thématique, c’est 
votre choix) 

• Ces mesures prioritaires formeront la base de ce 
qui sera transmis aux chefs à la fin de l’atelier 

• NOTE: essayez de ne pas vous laisser influencer 
par les choix des autres  


