
John Reynolds, Université Simon Fraser
Président du Comité sur la situation des 

espèces en péril au Canada

	

COSEPAC



Le processus de la Loi sur les espèces en péril (LEP)

COSEPAC évaluation sur 
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Structure du COSEPAC

Histoire

Établi en 1977

Un groupe indépendant de 
scientifiques évalue le statut des 
espèces canadiennes

Reconnu légalement sous la Loi sur les 
espèces en péril (LEP) 2003

	



Structure du COSEPAC

Rôle

	

• Évaluer les statuts et identifier les menaces

• Informer la décision sur le statut au ministre de l’Environnement

• Examiner les statuts tous les 10 ans

• Communiquer les résultats au public

Nous n’avons rien à voir avec les décisions pour l’inscription sous la Loi

sur les espèces en péril, le rétablissement et la gestion – c’est le travail du 

gouvernement

Nous ne faisons pas…



46 membres

• Biologistes fédéraux

• Gouvernements provinciaux et territoriaux

• 3 membres non-gouvernementaux

• 2 membres scientifiques en début de carrière

• 10 coprésidents des sous-comités de spécialistes des 
espèces (SSE)

• 2 coprésidents du sous-comité des connaissances
traditionnelles autochtones

Structure du COSEPAC
	



Nous sommes indépendants!

• Les membres ne représentent pas les gouvernements, les 
groupes d’intérêt, les industries ou qui que ce soit d’autre

• Les évaluations sont seulement basées sur des preuves
(science + connaissances traditionnelles autochtones)

• Ne prends pas en compte les considérations sociales, 
économiques et politiques

	
Structure du COSEPAC



• Sous-comité des connaissances traditionnelles 
autochtones

• 10 Sous-comités de spécialistes des espèces (SSE) 

	

Les amphibiens et les reptiles; 

Les arthropodes;

Les oiseaux;

Les poissons d’eau douce;

Les poissons marins;

Les mammifères marins

Les mollusques;

Les mousses et les lichens;

Les mammifères terrestres;

Les plantes vasculaires.



Étapes dans le processus

Processus
	

1. Identifier les espèces prioritaires

2. Publier un appel d’offres pour les rapports de situation

3. Envoyer le rapport provisoire pour révision

4. Évaluer le statut de l’espèce – 2 réunions par année.  Les 
observateurs sont les bienvenus quand nous nous
rencontrons en personne!



A – Déclin de population

B – Distribution réduite et déclin ou fluctuation

C – Petite population et déclin

D – Population très petite ou restreinte

E – Analyse quantitative (modèle)

Critères d'évaluation quantitatifs (UICN)
	





Next WeekNovembre 2019 – Ottawa



0

50

100

150

200

250

N
o

m
b

re
d
’e
s
p
è
c
e
s

Quelles sont les espèces qui ont 
des problèmes au Canada?

	



0

50

100

150

200

250

300

350

YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL

N
o

m
b

re
d

’e
sp

èc
es

Province ou Territoire

Où sont-elles?
	



0

5

10

15

20

25

30

35

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N
o

m
b

re
d
’e
s
p
è
c
e
s

m
e

n
a

c
é

e
s

Arthropods Birds Mammals (Terrestrial) Vascular plants

Tendances sur 10 ans – nouvelles évaluations
	



Sources d’information du COSEPAC
	

• Connaissances traditionnelles autochtones

• « Science »

• Science communautaire



Hirondelle rustique: COSEPAC 2021



Gloria Goulet, Métis de Red River 

Co-présidente, Sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones

Barrie Ford, Inuk du Nunavik

Membre, Sous-comité des connaissances traditionnelles autochtones



La Loi fédérale sur les espèces en péril :

• 15. (2) Il exécute sa mission en se fondant sur la 
meilleure information accessible sur la situation 
biologique de l’espèce en question notamment les 
données scientifiques ainsi que les connaissances des 
collectivités et les connaissances traditionnelles des 
peuples autochtones.

• 18. (1) Le COSEPAC est tenu de constituer des sous-
comités de spécialistes chargés de l’assister dans 
l’élaboration et l’examen des rapports de situation 
portant sur des espèces sauvages qu’on estime être en 
péril notamment ….... un sous-comité compétent en 
matière de connaissances traditionnelles des peuples 
autochtones ….



Structure du COSEPAC

• Les membres sont indépendants - “ils parlent au nom 
des espèces”

• Les membres ne représentent pas les gouvernements, 
les groupes d’intérêt, les industries ou les organisations 
autochtones nationales.

• Le sous-comité ne prend pas en compte les 
considérations sociales, économiques, politiques.

• Les évaluations sont basées sur des connaissances
traditionnelles autochtones (CTA), de la communauté et 
de la science occidentale.



Sous-comité sur les connaissances
traditionnelles autochtones (CTA)

Nommés par les organisations
autochtones nationales

Inuit Tapiriit Kanatami
Ralliement national des Métis, 
Association des femmes autochtones du 
Canada
Assemblée des Premières Nations
Congrès des peuples autochtones

2 Co-présidents & 10 
membres (mandat 4 ans) 



Connaissance traditionnelle
autochtone (CTA)

coutumier, historique, contemporain

• Relation basée entre les humains et leur
environnement

• Inclus des lois et des protocoles pour les 
relations entre les humains et leur
environnement – transmis par les 
enseignements et les histoires, les cérémonies, 
et les histoires en langues autochtones

G. Goulet



CTA
Guident les évaluations d’espèces

Critères: 

• les occurrences d’espèces, distribution,

• la taille de la population et les changements
biologiques observables, la distribution et/ou la taille 
de la population, avec le temps

• les menaces éventuelles

• la gestion existante

• les restrictions sur les récoltes

• le nom provenant d'un language autochtone ou d'un 
dialecte

• et .. tout autre connaissance partagée



Aînés, porteurs de savoirs et 
utilisateurs des ressources
Tenue d’ateliers régionaux

CTA: lignes directrices sur les procédures et les protocoles

• Autorisations de la collectivité

• Examen déontologique

• Obtention des permis nécessaires

• Acquisition du consentement éclairé préalable du participant

• Entrevue avec le ou les détenteurs des CTA

• Examen de l’information avec le ou les détenteurs des CTA

• Intégration des CTA au rapport de situation de l’espèce

• Communication avec le ou les détenteurs des CTA après la réunion 
d’évaluation des espèces sauvages



Ce que nous faisons

• Rédiger un rapport d’évaluation des CTA:

• Rapport sur les sources des CTA - sources potentielles de CTA

• Résumé du rapport d’évaluation - CTA disponibles & identifier les lacunes dans 
les connaissances

• Faciliter les rapports sur la collecte des CTA dirigée par la 
communauté

• Fournir des conseils aux contractuels du COSEPAC pour une 
intégration appropriée et respectueuse des CTA. 

• Contribution aux rapports de situation des espèces.

• Participation aux sous-comités de spécialistes des espèces (SSE)



Les CTA tiennent compte de la disponibilité d’une
connaissance tradionnelle autochtone pour toutes les 
espèces du COSEPAC

• les amphibiens et les reptiles;
• les arthropodes;
• les oiseaux;
• les poissons d'eau douce;
• les poissons marins;
• les mammifères marins;
• les mollusques;
• les mousses et les lichens;
• les mammifères terrestres;
• les plantes vasculaires;

Les membres du sous-comité CTA participent aux sous-
comités de spécialistes des espèces



Priorisation des espèces
par le sous-comité CTA

Rapport sur les 
sources des CTA

Rapport 
d’évaluation des 

CTA

Rapport sur la 
collecte des CTA

Toutes les 
espèces
évaluées par le 
COSEPAC

Rapport de situation 
du COSEPAC



Matrice décisionnelle

through the lens o

Critère Pointage 1 Pointage 2 Pointage 3

# communautés & 
organisations

Peu (0-5) Quelques unes (6-
15)

Beaucoup (16+)

Distribution 
spatiale (# 
d’écozones)

Local (1) Régionale (2-4) Nationale (5+)

Accessibilité des 
CTA

Basse Moyenne Élevée

Importance de la 
récolte (nourriture, 
vêtement, 
commerce etc.)

Utilisé peu souvent Utilisation 
secondaire

Utilisation primaire

Signification 
médicinale, rituelle 
spirituelle 

Utilisé peu souvent Utilisation 
secondaire

Utilisation primaire

Bénéfice des CTA au 
rapport

Bas Moyen Élevé



Priorisation des espèces
par le sous-comité CTA

Rapport sur les 
sources des CTA

Rapport 
d’évaluation des 

CTA

Rapport sur la 
collecte des CTA

Toutes les 
espèces
évaluées par le 
COSEPAC

Rapport de situation 
du COSEPAC



Voir à travers la lunette autochtone

Whale Cove, Nunavut
G.Goulet



Moyens pour avancer
❖ Capacité Augmenter le nombre de membres du sous-comité CTA ?

❖ Augmenter l’implication communautaire – pour les CTA non documentées
❖ Participation à la LEEP:  participation autochtone à des rencontres, des 

ateliers
❖ Cercle des aînés: Région, bassin versant, écozone
❖ Approche écosystémique & analyse des menaces aux CTA
❖ Suivi des espèces d’intérêt pour les Autochtones, par. ex. orignal, bouleau blanc

❖ Considération égale des CTA et de la science occidentale
❖ Équité, diversité et inclusion (EDI)
❖ Participation des détenteurs de CTA pendant l'évaluation actuelle

❖ Développer les évaluations du COSEPAC sur les sources de CTA actuelles et future
❖ Les conseils de gestion des ressources fauniques, les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux incluant une post-
évaluation issue des processus de la Loi sur les espèces en péril

❖ Publication scientifique de projets bien financés et de longue durée
(gouvernements & universités)

❖ Universités – développer des partenariats



Sous-comité sur les CTA

Lignes directrices sur les procédures et les protocoles
• https://cosewic.ca/index.php/fr/processus-d-

evaluation/lignes-directrices-connaissances-
traditionnelles-autochtones.html

Biographies des membres
• https://cosewic.ca/index.php/fr/a-propos-de-

nous/sous-comites/sous-comite-cta-membres.html

• Gloria Goulet    rayvin246@gmail.com

• Barrie Ford   BFord@makivik.org

https://cosewic.ca/index.php/fr/processus-d-evaluation/lignes-directrices-connaissances-traditionnelles-autochtones.html
https://cosewic.ca/index.php/fr/a-propos-de-nous/sous-comites/sous-comite-cta-membres.html
mailto:rayvin246@gmail.com
mailto:BFord@makivik.org

