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Avant-propos 

Q
u’ont en commun la gestion durable des ours blancs, les logiciels de langues de spécialité et l’artisanat 
autochtone? Pour beaucoup de lecteurs, le lien n’est peut-être pas évident. Pour ceux et celles qui 
connaissent bien les communautés autochtones de l’Arctique, en revanche, ce ne sont là que quelques 

exemples des programmes ou des politiques actuellement en place pour préserver, cultiver et promouvoir les 
pratiques traditionnelles des peuples autochtones.

En tant qu’Inuite, née et élevée dans l’Arctique canadien, j’accorde une très grande importance aux traditions 
inhérentes à notre culture. Récemment, nous avons remarqué des changements considérables dans la façon 
dont notre peuple chasse, se déplace et partage son patrimoine oral. Pour les générations actuelles et futures, 
la préservation de ces traditions et la transmission de ces pratiques culturelles contribueront à accroître le 
sentiment de communauté et d’appartenance. La région arctique étant l’objet d’une attention internationale 
accrue, je crois qu’il nous incombe à toutes et à tous de promouvoir activement ces modes de vie autochtones et 
d’apprendre des uns et des autres la meilleure façon de le faire.

Les pages qui suivent répertorient des pratiques et des politiques culturelles qui ont cours un peu partout 
dans l’Arctique. À l’occasion des consultations que j’ai menées en vue de concevoir et d’élaborer le programme 
de la présidence du Canada au Conseil de l’Arctique (2013-2015), les personnes rencontrées ont dit souhaiter 
vivement montrer au monde certaines des mesures que prennent nos collectivités pour préserver et promouvoir 
les traditions et les pratiques qui sont au cœur de ce que nous incarnons comme peuples autochtones. C’est 
ainsi qu’a vu le jour l’initiative prioritaire du Canada visant à promouvoir les modes de vie traditionnels des 
peuples autochtones de l’Arctique. Nous avons compilé des expériences de toutes sortes afin de souligner et de 
partager ces réussites. Ce faisant, nous souhaitons mieux sensibiliser les gens à ces traditions, faire en sorte que 
les cultures et pratiques qui ont cours dans l’Arctique se perpétuent pour nos enfants et nos petits-enfants, et 
contribuer ainsi à l’émergence et à la pérennité de collectivités saines et durables.

Au nom des États de l’Arctique et des organisations autochtones ayant qualité 
de participants permanents, je suis heureuse de pouvoir vous offrir ce recueil de 
pratiques provenant de tout le Nord circumpolaire.

L’HONORABLE LEONA AGLUKKAQ
Ministre de l’Environnement, ministre de l’Agence canadienne de développement 
économique du Nord et ministre du Conseil de l’Arctique
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Introduction

L
es peuples et les collectivités autochtones de 
l’Arctique ont un long passé d’autonomie et 
d’autosuffisance, soutenu par des générations 

d’économie traditionnelle et de pratiques culturelles. 
Chez beaucoup de ces gens, adopter les modes de 
vie traditionnels fait naître un sentiment d’identité 
culturelle, de proximité avec la nature et permet 
d’exercer un plus grand contrôle sur leur propre 
destinée. Le fait de soutenir leurs modes de vie 
traditionnels par la transmission des pratiques 
ancestrales assure la survie de leurs valeurs et le 
maintien d’importants liens sociaux et culturels. 

En raison de facteurs comme la mondialisation et les 
changements climatiques, l’Arctique se transforme 
profondément, entre autres sur le plan social, culturel, 
environnemental et économique. Ces transformations 
se traduisent à la fois par des défis et des possibilités 
quant aux modes de vie traditionnels des collectivités 
autochtones qui vivent dans cette région. Bien que 
la mondialisation et la modernisation aient sans aucun 
doute eu des répercussions sur l’Arctique, il convient 
de reconnaître que les modes de vie traditionnels et 
modernes peuvent coexister au profit des peuples et 
des collectivités qui y vivent. En cette ère d’évolution 
rapide, les peuples autochtones de l’Arctique 
continuent à faire preuve de résilience et d’adaptabilité. 
Ils découvrent de nouveaux moyens pour faire en sorte 
que leurs modes de vie traditionnels demeurent une 
solution viable. Les effets positifs de ces innovations, ou 
pratiques exemplaires, se font sentir dans la région et 
au-delà. 

Depuis longtemps, le Conseil de l’Arctique organise 
des activités qui soutiennent des collectivités viables 

et dynamiques dans la région circumpolaire. On 
reconnaît généralement que si l’on sensibilise la 
population mondiale à l’importance des modes de vie 
traditionnels pour la santé et le bien-être des peuples 
autochtones de l’Arctique, les décisions prises à 
l’extérieur de la région seront mieux éclairées.

L’initiative du Conseil qui vise à promouvoir les 
modes de vie traditionnels de ces peuples reflète 
cette importante priorité. L’une des principales 
composantes du présent travail consistait à recenser 
des initiatives, des programmes et des politiques que 
les États arctiques et les organisations autochtones 
ayant qualité de participants permanents considèrent 
comme des pratiques exemplaires en cette matière. 
Sans pour autant être exhaustive, la présente 
compilation de pratiques exemplaires permet au 
lecteur de comprendre certaines de ces pratiques, leur 
importance et le travail réalisé aux différents échelons 
pour faire en sorte qu’elles continuent à se répandre. 

Chacun des éléments contenus dans le présent recueil 
est considéré comme une pratique exemplaire par 
l’État arctique ou l’organisation autochtone qui l’a 
soumis. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’une 
des pratiques décrites, veuillez communiquer avec la 
personne ou l’organisation dont le nom est indiqué.

En s’efforçant d’influencer les décisions et les actions 
qui peuvent avoir des conséquences favorables dans la 
vie des résidents de l’Arctique, le Conseil de l’Arctique 
cherche à mettre en valeur une région circumpolaire 
nordique saine et dynamique, où de riches cultures 
bien vivantes continuent de prospérer.



ÉDUCATION, LANGUE, 
RELATIONS AÎNÉS-JEUNES

555
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Camp urbain sur la culture unangax
Association internationale des Aléoutes

Chaque année, ce camp culturel accueille près de 
200 participants qui se réunissent pour explorer 
les traditions culturelles et créer des œuvres d’art 
aléoutes. Bien qu’il soit ouvert à tous, le camp attire 
surtout les jeunes d’origine unangax (aléoute) qui 
sont affiliés à l’une des 13 collectivités tribales de la 
région des îles Pribilov et Aléoutiennes ainsi que les 
actionnaires d’Aleut Corporation et leurs descendants. 
Le camp culturel a lieu l’été à Unangam Ulaa, le bureau 
central d’Anchorage de l’Aleutian Pribilof Islands 
Association (APIA).

Le camp est une pratique exemplaire, car il soutient la 
transmission intergénérationnelle des connaissances 
et des habiletés traditionnelles. Les participants créent 
des liens avec les aînés unangax et les mentors du 
camp — artistes et détenteurs des connaissances 
traditionnelles — en vue d’apprendre les coutumes, 
les valeurs et les traditions orales, et d’acquérir des 
connaissances artistiques. Les quelques 12 à 14 mentors 
du camp viennent chaque année de la région des 
îles Pribilov et Aléoutiennes pour transmettre leurs 
connaissances traditionnelles. Du matin au soir, ils 
racontent leurs récits traditionnels, se rappellent le 
bon vieux temps et partagent des renseignements sur 
la généalogie familiale. 

Le camp propose différentes activités culturelles, 
notamment la danse, le chant et la préparation 
des aliments traditionnels, comme les pâtés et les 
galettes au flétan, le saumon séché, la charqui de 
caribou, la soupe au poisson, la soupe au canard, le 
saumon cuit, les tartelettes aux baies, les galettes 
de viande de phoque et le flétan. Les participants 

peuvent aussi apprendre à fabriquer toutes sortes 
d’articles traditionnels, comme des visières de chasse 
en bois cintré, des tambours, des modèles réduits de 
kayak, des paniers de style atka, des coiffures et des 
ornements. Des ateliers sur la généalogie et d’autres 
activités sont aussi offerts aux enfants. Ils peuvent 

Photo : Camp urbain sur la culture unangax
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faire des t-shirts ornementés, des imitations de tenues 
de danse traditionnelles, des bracelets de cuir et des 
colliers de perles portant des noms aléoutes.

Le camp offre aux membres de la collectivité un lieu 
et une occasion de se réunir pour connaître la culture 
et le patrimoine du peuple unangax, et il contribue à 
revitaliser et à perpétuer son art, ses traditions, ses 
valeurs, ses coutumes et sa langue. 
 
Les membres de l’APIA ont organisé le camp en 
réponse aux demandes répétées des Aléoutes qui 
vivent dans la région d’Anchorage. En raison du 
déclin de l’industrie de la pêche et de l’instabilité 
économique, de nombreux résidents des îles Pribilov 
et Aléoutiennes ont migré vers les zones urbaines, où 
les possibilités d’emploi sont plus nombreuses. Pour la 
communauté aléoute, le camp fait le lien entre la vie 
rurale et urbaine, et il est un lieu de rassemblement, 
de partage et d’apprentissage des valeurs et des 
traditions culturelles. 

Le camp a accueilli 110 participants la première année 
(en 2008) et, depuis 2010, il attire annuellement plus 
de 170 personnes.

L’un des facteurs importants qui ont contribué au 
succès du camp est la participation de mentors 
culturels disposés à transmettre leurs connaissances 
traditionnelles. Les bénévoles de la communauté, tout 
comme les subventions et contributions de l’APIA, ont 
également joué un rôle important.

Personne-ressource 
Millie McKeown
Directrice du patrimoine culturel 
Aleutian Pribilof Islands Association
907-276-2700

Photo : Camp urbain sur la culture unangax
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Programme expérientiel Old Crow
Canada

Lancé en 2010, le projet Old Crow, axé sur les 
expériences, offre aux élèves de la première à la 
neuvième année l’occasion d’apprendre la culture 
et les traditions de la Première nation des Vuntut 
Gwitchin. Le camp culturel annuel combinant 
excursions, activités culturelles, activités en milieu 
naturel et éducation de style occidental est une 
composante clé du programme. 

Le programme intègre les ressources locales à des 
projets axés sur les expériences et l’éducation. Il 
facilite l’engagement communautaire auprès des 
élèves, et permet le recensement des ressources et 
des excursions. Il repose sur un cycle de trois ans : 
traditions et science; traditions, histoire et géographie; 
traditions, arts et métiers. Les élèves ne refont pas 
deux fois le même camp durant leur cheminement 
scolaire. Les activités deviennent plus approfondies et 
plus complexes à mesure que les élèves grandissent.

Le programme est une pratique exemplaire, car il 
donne la chance aux élèves, au personnel de l’école 
et aux résidents d’Old Crow de progresser ensemble 
et d’accroître leur connaissance du territoire, tout en 
approfondissant leur compréhension de la culture, 
de la langue et de l’histoire de la Première nation des 
Vuntut Gwitchin. Ce programme peut facilement être 
adapté à d’autres collectivités. 

Le programme offre toute une gamme d’occasions 
d’apprentissage innovatrices. Par exemple, les élèves 
apprennent à piéger, écorcher et disséquer des rats 
musqués. Dans un autre camp, ils gagnent du papier-
monnaie en réalisant diverses activités et l’utilisent pour 

acheter des articles à un poste de traite fictif. Parmi 
les autres activités, mentionnons la construction de 
clôtures de protection contre les lapins, l’apprentissage 
des toponymes gwitchin traditionnels et les concours 
culinaires. 

L’école Chief Zzeh Gittlit cherche à créer pour tous 
les élèves des conditions d’apprentissage attrayantes, 
culturellement pertinentes et socialement acceptables. 

Photo : Gouvernement du Yukon
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L’école s’efforce de tirer profit de son environnement 
naturel extrêmement riche. Le programme insiste 
sur l’apprentissage à l’extérieur de la salle de classe 
traditionnelle et met l’accent sur la langue ainsi que sur 
les pratiques culturelles et traditionnelles des Vuntut 
Gwitchin.

Le programme est issu d’un partenariat entre le 
gouvernement du Yukon et la Première nation des 
Vuntut Gwitchin.

L’évaluation des trois premières années du programme 
a démontré des résultats positifs, par exemple : une 
plus grande utilisation des ressources patrimoniales 
locales; des liens plus étroits entre les enseignants, les 
élèves et les familles; une baisse des comportements 
négatifs et des problèmes de discipline.

Parmi les principaux facteurs qui ont contribué au 
succès du programme, mentionnons le vaste soutien de 
la collectivité et les ressources humaines et financières 
fournies par de multiples organisations, notamment la 
Première nation des Vuntut Gwitchin, le ministère de 
l’Éducation du Yukon, l’école Chief Zzeh Gittlit et le 

gouvernement du Canada. Signalons aussi l’importante 
collaboration des enseignants traditionnels, des aînés, 
des membres de la collectivité, des enseignants et du 
personnel de l’école Chief Zzeh Gittlit.

Personnes-ressources 
Responsable de l’éducation 
Gouvernement des Gwitchin Vuntut, patrimoine, 
culture et ressources naturelles,  
http://www.vgfn.ca/nr.php (en anglais)

Janet McDonald
Directrice, Programmes et partenariats avec les 
Premières nations
Ministère de l’Éducation du Yukon
Téléphone : 867-393-6905
Courriel : Janet.McDonald@gov.yk.ca 

Eleanor Charlton 
Directrice de l’école Chief Zzeh Gittlit, Old Crow 
(Yukon)
Téléphone : 867-996-3702 
Courriel : Eleanor.Charlton@gov.yk.ca 

Photo : Gouvernement du Yukon
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 Programme Take a Kid Trapping/Harvesting  
(programme de piégeage et de récolte destiné aux jeunes)
Canada

Le programme de piégeage et de récolte destiné aux 
jeunes initie les jeunes des Territoires du Nord-Ouest 
aux habiletés et aux connaissances traditionnelles 
associées à la survie en pleine nature. Le projet est une 
pratique exemplaire parce qu’il favorise la transmission 
des habiletés et des connaissances traditionnelles.

Administré et géré conjointement par le Gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, le programme est réalisé 
sous contrat par des organisations comme les écoles 
et les organismes autochtones. La préférence est 
généralement accordée aux projets qui reflètent 
la région d’un agent contractuel et sa composition 
démographique, en tenant compte des compétences 
et de la disponibilité des instructeurs locaux. Les 
participants visitent les sentiers de piégeage et 
acquièrent une expérience pratique dans la pose 
de pièges, de collets et de filets de pêche ainsi que 
la préparation de la pelleterie pour le marché. Ils 
acquièrent également les habiletés traditionnelles, 
et apprennent les méthodes de conservation et les 
pratiques exemplaires. Le programme de piégeage et 
de récolte destiné aux jeunes respecte la Loi sur les 
eaux des Territoires du Nord-Ouest et les règlements 
sur le piégeage, et se conforme à l’Accord sur les 
normes internationales de piégeage sans cruauté. Il 
appuie les objectifs de la stratégie de commercialisation 
du Genuine Mackenzie Valley Furs Program.

Le programme répond aux préoccupations concernant 
les trappeurs et les chasseurs traditionnels qui 
avancent en âge dans les Territoires du Nord-Ouest. 
Selon les chercheurs, la plupart d’entre eux étaient 
âgés d’environ 60 ans en 2002. Par conséquent, 
l’avenir des pratiques traditionnelles est en danger 

Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
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si des personnes plus jeunes ne commencent pas à 
les adopter. Dans le cadre du programme, les aînés 
et d’autres membres de la collectivité se rassemblent 
pour aider les jeunes à être en contact avec la terre et 
à mieux comprendre le caractère unique des cultures 
autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. En 
2012-2013, le programme a investi plus de 400 000 $ 
dans 53 projets auxquels ont participé plus de 
3 000 jeunes.

 
Personne-ressource
Gestionnaire — Économie traditionnelle 
Agriculture et Pêches 
Ministère de l’Industrie, du Tourisme et de 
l’Investissement 
Téléphone : 867-873-7383 
Site Web : http://www.iti.gov.nt.ca/programs-services/
take-kid-trapping-program (en anglais)

Photo : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
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Les nouvelles technologies et l’apprentissage de la langue saami
Conseil saami

Ce projet comporte le développement d’un logiciel 
pour aider à enseigner la langue saami. Compatible 
avec tous les systèmes d’exploitation (Windows, Linux, 
Mac OS et Android), le logiciel fonctionne hors ligne 
et comprend un dictionnaire numérique saami-russe, 
russe-saami. Le projet comporte également une 
application téléchargeable gratuite et conviviale que 
les utilisateurs peuvent mettre à jour, de même que des 
films sous-titrés et des dictionnaires en ligne gratuits.  

Le projet est une pratique exemplaire, car il 
permet aux jeunes d’utiliser la langue saami sur des 
ordinateurs, ce qui est le moyen le plus attrayant 
pour eux. En encourageant l’utilisation de la langue 
saami sur YouTube et d’autres plateformes de médias 
sociaux, de jeux et d’applications d’ordinateur, le projet 
soutient la préservation de la culture du peuple saami. 

La langue constitue le fondement de la culture et 
des traditions des Saami. Plus qu’un simple outil de 
communication, la langue façonne la manière dont les 
gens comprennent le monde et entrent en relation 
avec lui. Le projet les incite à acquérir un vocabulaire 
saami pour désigner des lieux culturellement significatifs, 
des objets domestiques et des outils traditionnels. 
Beaucoup de ces mots et des concepts qu’ils sous-
tendent sont difficiles à transposer dans d’autres 
langues.

Le logiciel était un projet pilote au départ. Il a fallu 
plusieurs années pour le mener à bien. Les travaux 
se poursuivent pour développer des applications 
complémentaires. Le projet pourrait aisément être 
adapté à d’autres langues autochtones.

Les efforts des bénévoles et des personnes qui parlent 
couramment le saami ont été essentiels au succès de 
ce projet.

Personne-ressource 
Comité culturel du Conseil saami 
184530, Leningradskiy Pr.7, app. 166 
Région de Mourmansk, Olenegorsk 
Courriel : monsaami@gmail.com

Liens (en anglais et en saami)
http://slovari.saami.su/ 
https://www.youtube.com/channel/
UCbQBfaZVXSSP8I43kad8-zw
http://saami.forum24.ru/?1-29-0-00000011-000-0-0
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Les dictionnaires électroniques peuvent être consultés à l’adresse slovari.saami.su. © Sami dictionaries, 2014-2015



14

Concours Meilleur artisan et Métiers de la Terre Dersou  
Fédération de Russie

Le projet consiste en une série de concours faisant 
appel aux habiletés traditionnelles des peuples 
autochtones du kraï de Khabarovsk, une région de 
l’Extrême-Orient russe. Des concours régionaux se 
tiennent pour la pêche, la chasse et l’élevage des 
rennes (Meilleur artisan), ainsi que dans les métiers 
d’art populaires (Métiers de la Terre Dersou). Ce 
sont des représentants des peuples autochtones de 
la région qui conçoivent et organisent les concours. 
Ceux-ci ont eu lieu dans les districts municipaux de 
Nanaïskiy en 2012 et de Khabarovsk. En 2015, ils auront 
lieu à Arka, dans le district municipal d’Okhotskiy. Le 
concours régional Métiers de la Terre Dersou a lieu à 
Khabarovsk. Il coïncide avec la Journée internationale 
des peuples autochtones.
 
Le projet aide à préserver, cultiver, promouvoir et 
célébrer les modes de vie traditionnels, les activités 
économiques et les entreprises des peuples 
autochtones de la région. Les concours fournissent aux 
Autochtones des occasions motivantes, non seulement 
de s’adonner à leurs activités traditionnelles, mais 
aussi de les transmettre aux futures générations. En 
outre, les concours attirent les touristes qui veulent 
en apprendre davantage sur les traditions et le 
patrimoine des peuples autochtones, ce qui contribue 
au développement socioéconomique.

Les concours augmentent la visibilité et le prestige de 
l’artisanat traditionnel et des activités économiques 
tant auprès des résidents que des visiteurs, ce qui 
est particulièrement important pour les jeunes 
Autochtones, qui sont peut-être moins enclins à 

s’initier et à s’adonner à l’artisanat traditionnel et aux 
activités économiques. Certains concours s’adressent 
aux novices et aux personnes dont c’est la première 
participation. Des projets sont en cours pour attirer 
plus d’enfants et de jeunes.

Le concours Meilleur artisan met à l’épreuve les 
connaissances techniques et l’habileté pratique. Le 
concours Métiers de la Terre Dersou est axé sur les arts 
décoratifs et appliqués, traditionnels et contemporains. 
Il évalue l’habileté des concurrents à utiliser des 
matériaux naturels (le bois, le cuir, l’écorce de bouleau, 
les os, etc.). Les juges tiennent également compte des 
qualités fonctionnelles des objets produits.

Plusieurs syndicats de peuples autochtones dans 
la région ont proposé les concours comme moyen 
de mettre en valeur leur artisanat traditionnel, leurs 
modes de vie et leurs activités économiques. Les 
meilleurs concurrents gagnent des prix en argent 
pouvant atteindre 50 000 roubles. Les gagnants 
investissent souvent leur prix dans le démarrage ou 
l’expansion d’entreprises vouées à l’artisanat et aux 
activités économiques traditionnels. 

Les projets ont attiré un nombre considérable 
de participants et de visiteurs. Les résidents des 
districts municipaux de Nanaïskiy, Amourskiy, 
Nickolaevskiy, Ultchskiy, Khabarovsk, Solnetchny, 
Tougouro-Tchoumikanskiy, Okhotskiy, Ayano-Maïskiy, 
Verkhnebureïnskiy et Sovetsko-Gavanskiy participent 
aux concours.
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Les facteurs qui contribuent le plus au succès du 
projet sont la participation directe des peuples 
autochtones à sa planification et à sa mise en œuvre 
ainsi que le vaste débat public qui l’entoure. 

Le gouvernement régional, par l’entremise du 
programme de « développement des populations 
autochtones du Nord, de la Sibérie et de la partie 
extrême-orientale de la Fédération de Russie » a versé 
environ deux millions de roubles pour le projet entre 
2012 et 2014. 

Personne-ressource 
Balezina Elena Edouardovna 
Service des Affaires des peuples autochtones du Nord
Ministère des Ressources naturelles du kraï de 
Khabarovsk
Téléphone : +7 (4212) 30 85 21 
Courriel : minpriroda@adm.khv.ru

Photo : Secrétariat des peuples autochtones
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Ethnobotanique aléoute/unangax : Bibliographie annotée 
Association internationale des Aléoutes

Le projet consistait à créer et à mettre en ligne un 
registre des renseignements existants sur les plantes 
utilisées par les Aléoutes. Le projet original porte le 
nom de Traditional Use and Conservation of Plants 
from the Aleutian, Pribilof, and Commander Islands for 
the Conservation of Arctic Flora and Fauna (utilisation 
et conservation traditionnelles des plantes des îles 
Pribilov, Aléoutiennes et du Commandeur pour la 
conservation de la flore et de la faune de l’Arctique).

Le projet est une pratique exemplaire, car il rassemble 
les renseignements existants en un seul document 
qui peut être consulté en ligne, et recense les lacunes 
que d’autres recherches pourraient permettre de 
combler. Le document répertorie les noms communs, 
scientifiques et aléoutes des plantes ainsi que leurs 
usages traditionnels, ce qui favorise l’utilisation des 
plantes traditionnelles.

On y trouve des renseignements sur la flore de 
la région aléoute, l’histoire, l’anthropologie et les 
connaissances traditionnelles des peuples aléoutes, 
dans un format pratique, facile à consulter.

Le succès du projet est attribuable au soutien de 
nombreux partenaires, notamment l’Aleut International 
Association, le groupe de travail sur la biodiversité 
du Conseil de l’Arctique (CAFF) et l’Institute for 
Circumpolar Health Studies de l’Université de l’Alaska 
à Anchorage. 

Personnes-ressources 
Association internationale des Aléoutes 
333 W. 4th Avenue, Suite 301, Anchorage, Alaska 99501 
Téléphone : +1 907 332-5388 
Courriel : aia@alaska.net 
Site Web : http://www.aleut-international.org (en 
anglais)

CAFF International Secretariat 
Borgir, Nordurslod, 600 Akureyri, Islande 
Téléphone : +354 462-3350 
Courriel : caff@caff.is 
Site Web : http://www.caff.is (en anglais)
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Qaqamiiĝux : Recettes et mets traditionnels des îles Aléoutiennes 
et Pribilov
Association internationale des Aléoutes

Le projet comportait la publication d’un livre contenant 
les récits, les expériences, les recettes et la sagesse 
reliés aux aliments traditionnels et transmis par les 
aînés, les préparateurs d’aliments et les chasseurs de 
la région des îles Pribilov et Aléoutiennes en Alaska. 
Traduit littéralement de la langue aléoute (Unangam 
tunuu), qaqamiiĝux signifie « chasser ou pêcher pour 
se nourrir et récolter des plantes pour subsister ». Ce 
livre est un hommage aux aliments traditionnels de la 
région sur le plan culturel, historique et nutritionnel. 
Son auteure, Suanne Unger, a reçu en 2014 le prix 
« Local area impact » décerné par le National Indian 
Health Board. 

Le projet est une pratique exemplaire, car il contribue 
à préserver et à documenter la langue, l’histoire, la 
culture, le savoir, les aliments et la cuisine traditionnels 
des Aléoutes. Il existe un lien étroit entre les aliments 
traditionnels et d’autres pratiques culturelles. Le fait de 
documenter les méthodes de récolte, d’entreposage, 
de préparation et de partage des aliments traditionnels 
contribue à préserver d’autres éléments de la culture 
aléoute. Le projet peut inspirer d’autres peuples 
autochtones.

Le livre contient des centaines de mots en unangam 
tunuu, ainsi que des renseignements historiques et 
contemporains sur la récolte, la conservation et la 
préparation des aliments traditionnels. En plus de 
centaines de recettes, le livre contient de l’information 

nutritionnelle sur de nombreux aliments traditionnels 
ainsi que des comparaisons avec les aliments achetés 
en magasin, le tout dans un format attrayant. On y 
trouve également des histoires, de très belles photos 
et de l’information sur le rôle des aliments traditionnels 
dans la prévention des maladies liées à l’alimentation.

Beaucoup de projets portent sur les contaminants 
que contiennent les aliments traditionnels, mais 
rares sont ceux qui mettent en relief leurs avantages 
nutritionnels. De récentes enquêtes montrent une 
baisse de la consommation d’aliments traditionnels, 

Photo : Camp urbain sur la culture unangax
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ce qui est en partie attribuable au décès des aînés. 
De moins en moins de personnes savent comment 
recueillir et préparer les aliments traditionnels. Le livre 
remédie à cette perte des connaissances.

Parmi les facteurs qui ont contribué au succès du 
projet, il faut mentionner le dur labeur de l’auteure 
Suanne Unger ainsi que le soutien financier de 
l’Aleutian Pribilov Islands Association et des Centers 
for Disease Control and Prevention. La collaboration 
des collectivités locales et des aînés a aussi compté 
pour beaucoup.

Personne-ressource 
Aleutian Pribilov Islands Association, Inc. 
1131, East International Airport Rd, Anchorage (Alaska) 
99518
Téléphone : 907-276-2700 
Courriel : apiai@apiai.org

Auteure : Suanne Unger

(Aleutian Pribilof Islands Association, Inc., 2014)

Photo : Tribu Qawalangin d’Unalaska
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Neqamikegkaput (Mémoire des visages) :   
Photos de Leuman M. Waugh prises à l’île Saint-Laurent en Alaska, 1929-1930

États-Unis

Le projet concernait la publication d’un catalogue de 
192 pages présentant des photos annotées d’habitants 
de Gambell et Savoonga, dans l’île Saint-Laurent, 
prises en 1929 et 1930.

En 2002, le Smithsonian National Museum of the 
American Indian s’est porté acquéreur d’environ 
5 000 photos prises dans les collectivités aléoutiennes 
au cours des années 1920 et 1930. Une fois les 
images cataloguées, le Musée a envoyé à Gambell 
et Savoonga une sélection de 120 épreuves 
photographiques accompagnées d’une demande 
d’information supplémentaire. Les aînés des 
collectivités ont fourni une abondance de détails sur 
les scènes montrées dans les photos, y compris le nom 
des personnes qui y figuraient ainsi que des récits 
associés à ces personnes. Les aînés ont mis sur pied 
un groupe d’experts pour le projet et ont contacté ou 
recommandé des personnes dont les connaissances 
pouvaient être utiles. En tout, 20 personnes ont 
collaboré à la production d’un catalogue basé sur les 
photos et sur l’information recueillie. 

Le projet est une pratique exemplaire parce qu’il 
démontre que des photos anciennes, combinées à de 
l’information fournie par les aînés, font mieux connaître 
les traditions et les modes de vie passés, et favorisent 
le respect de ceux-ci. Le projet a suscité beaucoup 
d’intérêt chez les jeunes, qui ont travaillé avec les 
aînés pour documenter les récits. La démarche a 
aidé les gens à reprendre contact avec l’histoire 

de leur communauté. Le catalogue montre à quoi 
ressemblaient les collectivités à l’époque, et comment 
les gens vivaient et s’organisaient.

Le catalogue renferme plus d’une centaine de photos 
historiques accompagnées de nombreux récits. Les 
conseils de village de Gambell et Savoonga ont reçu 
au total 600 exemplaires du catalogue et ils en ont 
remis un à chaque famille. 

Un facteur clé dans le succès du projet a été la 
participation directe des aînés des villages où les 
photos avaient été prises. L’énergie et l’enthousiasme 
qu’ont suscités les photos dans les collectivités ont fait 
avancer le projet. 

Photo : IIgor Krupnik, 2010, Yupik Transitions, Change and Survival

at Bering Strait, 1900-1960, Igor Krupnik et Michael Chlenov

(Fairbanks, University of Alaska Press, p. xxviii)
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Il existe beaucoup de bons recueils de photos 
historiques portant sur des populations de l’Arctique, 
et les résidents actuels sont presque tous disposés 
à utiliser des photos anciennes pour promouvoir 
leur patrimoine. Cependant, il faut réunir certaines 
conditions pour mener à bien de tels projets. Il est 
probable que les résidents actuels reconnaîtront les 
personnes qui sont sur les photos et se souviendront 
de récits les concernant si ces photos datent de moins 
de 70 ans, par exemple. Un projet doit également 
piquer l’intérêt des résidents actuels; il doit susciter 
de l’enthousiasme dans la collectivité. Il est également 
important que les projets s’appuient sur une stratégie 
et tendent vers un but, comme la production d’un livre, 
d’un catalogue ou d’un site Web. Enfin, il faut distribuer 
dans la collectivité des exemplaires des photos et des 
recueils d’information qui ont été produits, afin de 
resserrer les liens. 

Personne-ressource 
Igor Krupnik, Smithsonian Institution, Washington (DC) 
Téléphone : 202-633-1901 
Courriel : krupniki@si.edu 

Couverture de Faces we Remember / Neqamikegkaput. Photographies 

de Leuman Waugh prises à l’île Saint-Laurent en Alaska, 1929-1930. Édition 

et compilation d’Igor Krupnik et Vera Oovi Kaneshiro (Washington, D.C., 

Programme d’études arctiques, Institut Smithsonian, 2001). Reproduit 

avec la permission d’[Igor Krupnik]. Photographie originale appartenant 

à la collection Leuman Waugh, Musée national des Amérindiens, Institut 

Smithsonian.

Page frontispice de Faces we remember / Neqamikegkaput. Photographies 

de Leuman Waugh prises à l’île Saint-Laurent en Alaska, 1929-1930. Édition 

et compilation d’Igor Krupnik et Vera Oovi Kaneshiro (Washington, D.C., 

Programme d’études arctiques, Institut Smithsonian, 2001). Reproduit 

avec la permission d’Igor Krupnik. Photographie originale appartenant 

à la collection Leuman Waugh, Musée national des Amérindiens, Institut 

Smithsonian.
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Yuungnaqpiallerput (Notre mode de vie tel qu’il est : Chefs-d’œu-
vre de la science et de la survie yupik)
États-Unis

Le projet comprend un site Web, un catalogue, une 
publication bilingue et une exposition ethnographique 
itinérante qui documente les technologies et les 
pratiques yupik du XIXe siècle, leurs applications 
contemporaines et les processus scientifiques qui 
les sous-tendent. La conception de l’exposition était 
axée sur les quatre saisons et incluait 250 chefs-
d’œuvre techniques yupik — des articles provenant de 
collections muséales et familiales — allant d’une aiguille 
réalisée à partir de l’os de l’aile d’une grue à un bateau 
fait de peaux d’ours. L’exposition, appuyée par des 
activités et des films, a été présentée dans plusieurs 
localités, procurant aux visiteurs un contact direct avec 
la culture yupik et le rôle que joue la science dans la 
vie quotidienne des Yupik. 

Le projet était une collaboration du Musée d’histoire 
d’Anchorage et du Calista Elders Council (CEC), une 
organisation d’aînés yupik de la région de Kuskokwim-
Yupik, dans l’ouest de l’Alaska. Un comité directeur 
formé d’éducateurs et d’aînés yupik a décidé du nom de 
l’exposition, en a déterminé l’organisation et le contenu, 
et a veillé aux moindres détails de sa planification et 
de sa mise en œuvre. Le comité a expressément utilisé 
le présent dans le titre de l’exposition parce que, si 
les outils ont changé, le mode de vie yupik continue. 
L’exposition et le catalogue font état des dix années de 
travail accompli avec les aînés yupik pour documenter 
la façon dont les outils et les techniques présentés dans 
l’exposition sont conçus et utilisés.

Le projet est une pratique exemplaire parce qu’il a 
permis de mieux faire connaître non seulement la 
façon dont les Yupik utilisaient divers outils, mais 
également la signification des pratiques de chasse et 
de cueillette d’autrefois et d’aujourd’hui. 

Ce projet est né du désir des aînés et de l’ensemble 
de la communauté yupik de partager leur mode de 
vie et leur savoir. Les membres du comité de direction 
étaient convaincus que leur mode de vie et leur 
savoir continuent à avoir de la valeur dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Le principal facteur de réussite du projet a été le désir 
des Yupik de tous âges de participer à tous les aspects 
de la conception de l’exposition. Le soutien financier 
de la National Science Foundation a également été 
d’une importance cruciale.

Personne-ressource 
Ann Fienup-Riordan 
Calista Elders Council 
Téléphone : 907-346-2952 
Courriel : riordan@alaska.net
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Ci-dessus : Armature de kayak construite par Frank et Noah Andrew et Bill Wilkinson  Ci-dessous : Armature de kayak construite par Kyra et Ethan Wilkinson et 

Noah Andrew au Centre culturel Yupiit Piciryarait, à Bethel en Alaska.
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Projet d’ethnobotanique gwich’in 
Conseil international gwich’in

Le projet comprend un livre et un site Web documentant 
les noms gwich’in (dans les dialectes gwichya gwich’in 
et teetl’it gwich’in), ainsi que les emplacements types 
et les usages traditionnels des plantes. Plusieurs 
recettes de médicaments et d’aliments sont également 
incluses. Le livre fait partie d’une trousse élaborée 
pour les éducateurs de la région visée par l’entente sur 
la revendication des Gwich’in. Cette trousse comprend 
aussi 28 plantes pressées, des échantillons de baies 
et de champignons séchés, et deux pots de lichens et 
de mousses. De format compact, le livre se transporte 
facilement en forêt. Il renferme de nombreuses photos 
de même que du texte facile à lire.

Le projet est une pratique exemplaire parce qu’il 
aide à préserver et à promouvoir les activités et 
le savoir traditionnels. Les Gwich’in ont utilisé les 
arbres, les arbustes et les baies pour se nourrir, se 
soigner, s’abriter et fabriquer des outils pendant des 
millénaires. Depuis quelques décennies, toutefois, ce 
savoir est disparu au fur et à mesure que les Gwich’in 
se sont sédentarisés et ont passé moins de temps sur 
la terre. 

Le livre et le site Web sont utilisés par toutes les 
écoles du Conseil d’éducation de la région Beaufort 
Delta — en particulier pour les programmes des aînés 
à l’école et les programmes basés sur les ressources 
du territoire. Dans le cadre de ces programmes, 
des aînés et des chasseurs-cueilleurs locaux font la 
démonstration d’activités culturelles, y compris la 
cueillette, l’utilisation et la préparation de plantes 
médicinales. Le livre est utilisé par des écoles à 

l’extérieur de la région visée par l’entente sur la 
revendication des Gwich’in, ainsi que par le Centre des 
visiteurs du Parc territorial Tombstone à Dawson City. 

Les origines du projet remontent à une recherche 
effectuée dans les années 1990. En réponse aux 
inquiétudes suscitées par la perte du savoir traditionnel, 
l’Institut social et culturel gwich’in (GSCI) et l’Aurora 
Research Institute ont commencé à documenter les 
usages de 32 plantes, et de 3 types de roches et de 
minéraux. Cette recherche a mené au projet actuel. L’un 
des éléments clés soulignés par les aînés gwich’in est 
que les ressources doivent être récoltées seulement 
en fonction des besoins — un message véhiculé dans le 
livre et sur le site Web.

Photo : Alan Fehr, Alestine Andre, GSCI (Institut social et culturel gwich’in) 
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Environ 300 exemplaires du livre sont commandés 
chaque année, et le GSCI présente des ateliers sur les 
plantes médicinales traditionnelles à des groupes tant 
de l’intérieur que de l’extérieur de la région visée par 
l’entente sur la revendication des Gwich’in.

Ce qui explique avant tout le succès du projet, c’est 
le désir qu’avaient les aînés gwich’in de partager leur 
savoir, et de montrer directement comment identifier 
et utiliser les plantes, les roches et les minéraux. 
D’importantes activités de financement ainsi que les 
efforts de bénévoles et les contributions en nature ont 
également aidé au succès du projet.

Personne-ressource 
Alestine Andre 
Chercheuse intéressée aux questions patrimoniales
Institut social et culturel gwich’in 
Tsiigehtchic (Territoires du Nord-Ouest), Canada
Téléphone : 867-953-3613
Courriel : aandre@gwichin.nt.ca
Site Web : www.gwichin.ca 

Photo : Barb Cameron, GSCI (Institut social et culturel gwich’in)
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Projet sur les toponymes gwich’in 
Conseil international gwich’in 

Le projet comportait la compilation d’une liste d’environ 
900 toponymes gwich’in, ainsi que les contours 
physiques, les traductions et les récits connexes. Ces 
noms de lieux fournissent un aperçu de la culture, des 
perspectives et de la connaissance de la terre des 
Gwich’in. Dans le cadre de ce projet s’étendant sur 
20 ans, plus de 50 aînés ainsi que des chercheurs et des 
jeunes ont travaillé ensemble, souvent dans la forêt. Les 
gouvernements territoriaux des Territoires du Nord-
Ouest et du Yukon ont officiellement reconnu près de 
500 toponymes à ce jour. Le travail se poursuit en vue 
d’élaborer des cartes et de verser dans un site Web les 
toponymes et les récits qui les accompagnent. 

Le projet est une pratique exemplaire parce qu’il 
aide à protéger les droits fonciers des Gwich’in, à 
préserver leur identité, et à promouvoir le partage 
intergénérationnel de la langue et du savoir. Le projet 
aidera également à préserver la langue gwich’in, 
considérée comme la langue athapascane la plus 
menacée des Territoires du Nord-Ouest. 

Les toponymes gwich’in prennent racine dans la 
culture et le savoir traditionnels. Ils sont habituellement 
inspirés par un ou plusieurs éléments, comme des 
caractéristiques physiques, des associations avec des 
croyances sacrées, des événements historiques ou des 
personnes qui ont vécu ou voyagé à ces endroits, ainsi 
que par les ressources disponibles à proximité et les 
méthodes traditionnelles utilisées pour les capturer ou 
les utiliser. La compréhension des toponymes et de la 
tradition orale dont ils témoignent est cruciale dans le 
processus actuel de revitalisation de la culture et de la 
langue gwich’in.

Le projet a commencé en guise de complément à 
des recherches archéologiques qui étaient menées 
dans la région visée par l’entente sur la revendication 
des Gwich’in, puis il a pris de l’ampleur à la demande 
des aînés gwich’in et du Conseil tribal des Gwich’in 
(GTC). Le projet a aidé les Gwich’in à protéger 
leurs droits fonciers, à promouvoir leur identité, à 
préserver leur histoire pour les générations futures 

Photos ci-contre : Sarah Jerome, GSCI (Institut social et culturel gwich’in)  

Photos ci-dessus : Ingrid Kritsch, GSCI (Institut social et culturel gwich’in)
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et à perpétuer les éléments anciens de la langue 
gwich’in souvent contenus dans les noms de lieux. Les 
toponymes ont aidé le Conseil à gérer les terres et les 
ressources d’une manière culturellement appropriée, 
en conformité avec la Loi sur le règlement de la 
revendication territoriale des Gwich’in.

L’Atlas des toponymes gwich’in et des récits connexes, 
créé en partenariat avec le Centre de géomatique 
et de recherche cartographique de l’Université 
Carleton, est un projet parallèle. L’atlas en ligne 
présente les toponymes sur Google Earth avec des 
liens vers des fichiers audio, des traductions, des récits 
oraux connexes, des photos et des vidéos. Le projet 
a également mené à la désignation d’un des plus 
anciens et des plus vastes sites historiques nationaux 
(Nagwichoonjik) ainsi que de huit nouveaux sites 
historiques territoriaux.

Plusieurs facteurs ont contribué au succès du projet, 
dont le désir des aînés de partager leur savoir et 

d’accompagner les chercheurs dans la forêt. Le soutien 
à long terme des gouvernements et des centres de 
recherche ainsi que les efforts de financement de 
nombreux groupes ont eu aussi leur importance. 
L’accès à des chercheurs possédant des compétences 
en matière de savoir anthropologique et traditionnel, 
de même qu’en matière de cartes topographiques et 
de systèmes d’information géographique a également 
joué un rôle clé.

Personne-ressource 
Ingrid Kritsch, directrice de la recherche 
Institut social et culturel gwich’in 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
Téléphone : 867-669-9743 
Courriel : IKritsch@gwichin.nt.ca 
Site Web : www.gwichin.ca 
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Toits de gazon aux îles Féroé 
Royaume du Danemark

Les toits de gazon traditionnels sont communs partout 
aux îles Féroé, et on en trouve sur tous les types de 
bâtiment, qu’il s’agisse de maisons, d’églises ou d’autres 
bâtiments publics. 

Un toit de gazon — également connu sous le nom de 
toit vert — est un toit partiellement ou complètement 
recouvert de végétation plantée sur une membrane 
étanche à l’eau. 

Aux îles Féroé, des plaques de gazon sont placées sur 
le dessus du toit. Dans le passé, la membrane étanche 
était formée de cinq couches d’écorce de bouleau, ce 
qui évitait du même coup que le gazon glisse du toit. 
Chaque couche était réputée durer 10 ans. Un toit 
comportant cinq couches d’écorce devait donc durer 
50 ans sans avoir besoin de réparations majeures. 
Sur les toits de gazon modernes, la couche étanche 
est formée de papier goudronné et d’une surface en 
plastique rugueuse, à cause notamment du coût élevé 
de l’écorce de bouleau.

Photo de cette page et de la page ci-contre : Gouvernement du Royaume du Danemark
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Les toits de gazon s’avèrent très utiles à plusieurs 
égards. Ils absorbent l’eau de pluie, par exemple, et 
ont des propriétés isolantes. Ils aident à garder les 
intérieurs chauds en hiver et frais en été. Ils réduisent 
la quantité d’énergie nécessaire au chauffage et à 
la climatisation des bâtiments — une préoccupation 
majeure dans la lutte contre les changements 
climatiques causés par les émissions de gaz à effet 
de serre. Étant un matériau vivant, un toit de gazon 
requiert très peu d’entretien. 

L’utilisation du gazon comme matériau de couverture 
demeure une tradition bien vivante aux îles Féroé. 
Aujourd’hui, les toits de gazon sont dans une certaine 
mesure une expression de l’identité féringienne, mais 
ils sont également grandement appréciés pour leur 
valeur esthétique et écologique. 

Le gazon est utilisé comme matériau de construction 
depuis des millénaires dans le nord de l’Europe. À une 
époque où les matériaux étaient rares, les gens se sont 
mis à utiliser ce qu’ils avaient sous la main. 

Pour que survive cette technique aux îles Féroé, il faut 
de la formation continue. Bien que le travail sur les 
toits de gazon soit aujourd’hui effectué principalement 
par des menuisiers, la volonté des résidents de 
partager et de transmettre les compétences et les 
connaissances nécessaires a compté pour beaucoup 
dans la réussite du projet. Des gens de plusieurs 
générations travaillent souvent ensemble sur les toits 
de gazon, apprenant les uns des autres à mesure que 
les travaux avancent. 

Le Musée historique national féringien a publié 
un manuel à l’intention des profanes et des 
professionnels, manuel qui fournit des directives 
détaillées sur la construction d’un toit de gazon.

Personne-ressource
Søvn Landsins (Patrimoine national féringien), 
Kúrdalsvegur 15, B.P. 1155, FO-110 Tórshavn 
Téléphone : +298 340 500 
Courriel : savn@savn.fo 
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Certificat de gouvernance et d’administration publique à  
l’intention des Premières nations du Yukon 
Canada

Le projet consiste en une série de 10 cours accessibles, 
accrédités et culturellement pertinents qui visent 
à renforcer le fonctionnement des gouvernements 
des Premières nations. Destiné à la haute direction 
et aux cadres supérieurs, le projet est le fruit d’une 
collaboration entre les Premières nations, le Collège 
du Yukon et le gouvernement du Yukon.

Le projet est une pratique exemplaire parce qu’il est 
axé sur l’autonomie gouvernementale et a été élaboré 
en partenariat avec les gouvernements des Premières 
nations. De nombreux cours incorporent le savoir et 
les concepts traditionnels. Créé pour combler le vide 
entre les programmes existants et les besoins des 
Premières nations autonomes, le projet a débouché 
sur une première remise de diplômes en 2013. Les 
inscriptions continuent à augmenter, et l’on travaille à 
mettre en place un programme menant à un grade. 

La clé de la réussite du projet a été la collaboration 
entre tous les partenaires ainsi que leur volonté 
commune de répondre aux besoins particuliers des 
Premières nations du Yukon. Le projet a bénéficié de 
partenariats forts, de modèles flexibles de financement, 
et d’un protocole d’entente qui définit clairement les 
rôles et responsabilités de chacun ainsi que les buts 
poursuivis.

Personne-ressource  
Kelli Taylor 
Directrice, Relations avec les Premières nations
Ministère du Conseil exécutif 
Téléphone : 867-667-5801
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Photos de cette page et de la page ci-contre : Gouvernement du Yukon
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Iliqusittigut Makigiarniq (Utiliser notre force culturelle pour nous élever)  
Canada

Le projet inclut la prestation de conseils, de 
programmes de mieux-être et de guérison, de 
formation en compétences culturelles et de soutien 
pratique aux gens d’Iqaluit, en particulier à ceux 
qui veulent apprendre ou réapprendre des aspects 
importants de la langue et de la culture inuites, et 
aux personnes défavorisées ou marginalisées. Par 
l’entremise de la Tukisigiarvik Society, le projet fait 
participer les aînés inuits à la planification et à la mise 
en œuvre de ces programmes et services à titre de 
membres du conseil, de conseillers et d’instructeurs. 

Le projet représente une pratique exemplaire parce 
qu’il se fonde sur le savoir traditionnel inuit (Inuit 
Qaujimajatuqangit) pour résoudre les problèmes et 
apaiser les inquiétudes. En travaillant directement avec 
les aînés, les participants s’immergent davantage dans 
la culture inuite et améliorent leur estime de soi. Le 
programme vise à aider les personnes ayant les plus 
grands besoins, comme les mères monoparentales, 
les veuves, les survivants des pensionnats indiens et la 
jeunesse.

Pour résoudre les profonds problèmes sociaux, 
sanitaires et de mieux-être auxquels font face les 
Inuits, la Tukisigiarvik Society estime que les Inuits 
doivent travailler directement à la conception et à la 
mise en œuvre des programmes et des services. Cet 
organisme tient à s’assurer que les valeurs sociétales 
des Inuits, leurs coutumes, leurs croyances et leurs 
pratiques — Inuit Qaujimajatuqangit — forment la base 

de tous les services et les programmes culturels qu’elle 
offre. Près de 1 000 résidents ont achevé le volet des 
habiletés culturelles du programme et plus de 2 100 
ont mené à terme le volet des habiletés axées sur les 
ressources du territoire. 

La participation des aînés inuits à titre de conseillers 
et d’instructeurs a joué un rôle clé dans le succès 
du projet. Elle garantit que le programme continue 
à répondre aux besoins de la collectivité, tout en 
reconnaissant et en renforçant le concept qui est au 
cœur du projet : utiliser notre force culturelle pour 
nous élever. La stabilité de l’équipe d’administrateurs 
du programme a également contribué à la réussite du 
projet. 

Les fonds destinés au projet proviennent de plusieurs 
sources, dont les gouvernements du Nunavut et 
du Canada, l’Association inuite Qikiqtani et la Ville 
d’Iqaluit. Du financement pour un nombre limité 
d’années a aussi été consenti par la Convention de 
règlement relative aux pensionnats indiens. Le budget 
annuel total consacré aux programmes et services du 
Centre Tukisigiarvik est d’un peu plus de 560 000 $.

Personne-ressource 
Elisapi Davidee Aningmiuq
Centre Tukisigiarvik
Iqaluit (Nunavut)
Téléphone : 867-979-2400
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Photos de cette page : Gouvernement du Nunavut
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Recommandations nutritionnelles groenlandaises et conseils pour 
une alimentation et une vie saines
Royaume du Danemark

En 2005, le Conseil groenlandais de la nutrition 
(Ernæringsrådet) a publié des recommandations 
nutritionnelles renfermant 10 conseils pour une 
alimentation et une vie saines. Ces recommandations 
soulignent l’importance des aliments locaux, comme 
les animaux marins et terrestres, le poisson, les baies 
et les légumes.

Ces recommandations sont considérées comme 
une pratique exemplaire parce que le territoire 
est une riche source d’aliments frais et sains. Les 
aliments et l’alimentation sont des expressions 
fondamentales de la culture. Le Groenland a une 
longue tradition de pêche, de chasse et de cueillette. 
Ces activités sont le fondement même des cultures 
traditionnelles groenlandaises. Le fait d’insister dans les 
recommandations nutritionnelles sur l’importance des 
aliments groenlandais aide à soutenir non seulement 
la santé publique, mais également le mode de vie 
traditionnel.

Même si les aliments groenlandais sont consommés 
depuis longtemps, les statistiques indiquent que 
la cuisine occidentale — en particulier les aliments 
transformés et l’alimentation rapide — forme une part 
croissante de la diète de nombreux Groenlandais. 
Le projet favorise la consommation d’aliments 
groenlandais frais et sains.

Les recommandations ont accru la visibilité des 
aliments groenlandais, ce qui est bénéfique pour la 
santé publique et les cultures traditionnelles. En outre, 
la publication de ces recommandations a suscité 
beaucoup de discussions et de débats publics. De 
nombreux intervenants ont commencé à en faire 
la promotion en tant que pratique exemplaire — 
nombreux sont les détaillants qui mettent maintenant 
en vedette les aliments groenlandais dans leurs 
publicités, par exemple. 

Photo : Conseil groenlandais de nutrition et d’activité physique 
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L’un des facteurs ayant contribué au succès de cette 
pratique exemplaire est que de nombreux intervenants 
publics et privés ont participé aux débats positifs et 
constructifs sur la question, aidant ainsi à faire mieux 
connaître les aliments groenlandais. 

Personne-ressource 
Dr Gert Mulvad, M.D.
Conseil groenlandais de nutrition et d’activité physique 
Courriel : gm@peqqik.gl 

Photo : Conseil groenlandais de nutrition et d’activité physique 

Brochure faisant la promotion des recommandations nutritionnelles du 

Groenland qui renferment 10 conseils pour une alimentation et une vie 

saines
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Fondation Protect Sápmi 
Conseil saami

Le projet fournit de l’aide juridique et administrative 
ainsi que de l’aide en communications aux collectivités 
saami dont les droits fonciers sont menacés. L’équipe 
du projet Protect Sápmi est composée d’experts en 
processus, en négociations, en responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et en certification d’entreprises 
durables, et obtient au besoin les services d’experts 
dans d’autres domaines comme les droits d’élevage 
de rennes et divers autres aspects du droit. Le projet 
Protect Sápmi fournit également des conseils aux 
autorités gouvernementales sur les questions foncières 
et sur les études d’impact concernant le Sápmi.

Extrait des statuts de la Fondation : 

[traduction] « La Fondation a comme objectif de 
maintenir et de développer la communauté culturelle 
des Saami — y compris promouvoir les intérêts des 
industries saami — de manière à ce qu’elle s’adapte 
aux exigences de la société moderne. La Fondation 
doit mettre sur pied et maintenir une organisation 
professionnelle solide afin d’aider à protéger les 
intérêts, les droits fonciers, les droits aux ressources et 
les possibilités de développement des Saami qui sont 
titulaires de droits fonciers. »

« Compte tenu de ces intérêts et de ces droits, la 
Fondation est un acteur important dans l’établissement 
des modalités ainsi qu’un partenaire des autorités 
et des nouveaux acteurs de l’industrie qui œuvrent 
dans les régions saami. La Fondation doit fournir 
des conseils professionnels et de l’aide, et elle doit 
représenter les intérêts des Saami dans le cadre de 

négociations visant à mettre en place de nouvelles 
activités dans les régions saami, par exemple dans le 
domaine de l’extraction. Si possible, cette aide doit être 
fournie contre rémunération. »

La Fondation s’attend à ce que les frais soient assumés 
par les promoteurs des projets plutôt que par les 
Saami titulaires de droits. 

Le projet représente une pratique exemplaire, car il 
fournit de l’expertise, des conseils et des services aux 
Saami dont les territoires ancestraux sont menacés, 
au moyen surtout de projets de développement 
des ressources à l’intérieur du Sápmi. Le Sápmi est 
le territoire du peuple saami, et il s’étend sur une 
partie de la Norvège, de la Suède, de la Finlande 
et de la Russie. À ce jour, le projet Protect Sápmi a 
été principalement mis en œuvre dans les régions 
norvégiennes du Sápmi. Cependant, l’objectif est de 
l’étendre aux parties du territoire qui sont situées dans 
les trois autres pays.

Les peuples autochtones qui vivent dans les régions 
arctiques font face à de grands défis. Les changements 
du régime climatique et le développement envahissant 
menacent les activités traditionnelles comme la 
pêche, le piégeage et l’élevage des rennes. Le 
projet Protect Sápmi fournit aux titulaires de droits 
saami des processus prévisibles, intègre le savoir 
traditionnel dans la prise de décisions fondées sur 
des faits et favorise l’utilisation de méthodes intégrant 
des perspectives sociales, culturelles et cumulatives 
pour la réalisation des études d’impact. Le projet 
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Protect Sápmi favorise le dialogue et considère qu’un 
consentement libre et éclairé donné au préalable 
est un élément essentiel des négociations avec les 
titulaires de droits fonciers. 

Le projet Protect Sápmi a vu le jour en raison de 
l’intensification de l’activité industrielle dans les 
pâturages saami traditionnels ou à proximité. Les effets 
cumulatifs de l’activité industrielle récente menacent la 
culture saami. Les principales organisations d’élevage 
de rennes en Suède et en Norvège se sont entendues 
sur des stratégies et des outils communs pour 
protéger le Sápmi. Deux membres du Conseil saami — 
l’Association d’éleveurs de rennes saami de la Norvège 
(NRL) et l’Association d’éleveurs de rennes saami de 
la Suède (SSR) — ont créé la Fondation Protect Sápmi 
en 2012. La Fondation a son siège social en Norvège 
et reçoit un soutien financier du Parlement saami de la 
Norvège.

À ce jour, le projet Protect Sápmi a fourni des services 
de conseil, de consultation et de négociation dans 
26 affaires touchant 20 districts d’élevage de rennes. 

En plus d’aider les titulaires de droits, le projet 
Protect Sápmi mène des activités stratégiques, en 
contribuant par exemple au développement d’outils 
normalisés pour les lignes directrices de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
destinées aux multinationales. 

La clé du succès du projet réside dans un engagement 
direct auprès des titulaires de droits saami. Tous les 
conseillers et experts-conseils sont expérimentés et 
entretiennent des liens solides avec la culture saami. 
Les services sont tous conçus de manière à renforcer 
la compétence, la capacité et la confiance des 
collectivités saami.

Personne-ressource 
Anders Blom
Courriel : Anders.blom@protectsapmi.com
Site Web : www.protectsapmi.com

Photos de cette page : Affinity Productions
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La vie au fil du temps, festival international des métiers d’art des 
peuples autochtones d’Extrême-Orient
Fédération de Russie

Le festival se tient annuellement à Khabarovsk depuis 
2008 et coïncide avec la Journée internationale des 
peuples autochtones. Il vise à promouvoir l’artisanat 
et les activités économiques traditionnelles, à 
renforcer les relations interethniques, interrégionales 
et internationales, et à appuyer les initiatives 
commerciales des artisans. 

À l’affiche : salon professionnel des arts appliqués 
et décoratifs, défilé de mode présentant des 
vêtements traditionnels et modernes, ateliers divers. 
Des concours se tiennent dans diverses catégories 
: produits fabriqués à partir de matériaux comme 
l’écorce de bouleau, costumes nationaux, entreprises 
de divers groupes ethniques vouées aux arts appliqués 
et décoratifs ainsi qu’à l’artisanat.

Permettant aux artisans professionnels de s’améliorer 
et de tirer des revenus de leurs habiletés, le festival 
met en valeur les traditions et les coutumes des 
peuples autochtones de la région et les amène à tisser 
des liens d’amitié entre eux. 

Le festival attire jusqu’à 500 participants venant de 
huit territoires de la Fédération de Russie, de même 
que de la Chine et du Japon. Il favorise la promotion 
des métiers et des activités économiques traditionnels, 
les fait connaître au grand public et permet à différents 
groupes autochtones de partager leurs expériences 
et de commercialiser leurs produits partout dans 
le monde. Les artistes et artisans autochtones 

peuvent ainsi améliorer leurs compétences en 
commercialisation et en marchandisage. 

Le festival est né de la collaboration entre diverses 
associations de peuples autochtones du kraï de 
Khabarovsk (district fédéral de l’Extrême-Orient russe). 

Les artisans qui participent au festival en tirent de 
nombreux avantages. À titre d’exemple, 75 à 80 
pour cent des marchandises présentées au salon 
professionnel sont vendues durant le festival. Les 
gagnants des concours reçoivent des prix alléchants, 
comme des ordinateurs et des logiciels. Attirant de 
plus en plus de visiteurs de l’extérieur de la Russie, le 
festival aide les artistes et artisans locaux à se tailler 
une réputation internationale.

Grâce à ce festival, les peuples de l’Extrême-Orient 
interagissent pour promouvoir et perpétuer leurs 
traditions artisanales et artistiques, lesquelles 
représentent une part importante du patrimoine 
culturel mondial.

Parmi les facteurs de succès de ce festival : une solide 
collaboration entre les autorités gouvernementales 
et les groupes autochtones, et le souci constant de 
placer la culture et l’artisanat traditionnels au cœur de 
l’événement. 

De 2012 à 2014, le kraï de Khabarovsk a versé environ 
quatre millions de roubles pour la tenue du festival.
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Personne-ressource 
Balezina Elena Edouardovna
Service des Affaires des peuples autochtones du Nord
Ministère des Ressources naturelles du kraï de 
Khabarovsk 
Téléphone : +7 (4212) 30 85 21 
Courriel : minpriroda@adm.khv.ru.

Photos de cette page : Secrétariat des peuples autochtones 
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Alkhalalalaï – Notre festival traditionnel
Fédération de Russie
 

Alkhalalalaï – Notre Festival traditionnel marque la fin 
du cycle annuel du travail saisonnier pour le peuple 
itelmène, qui vit le long de la péninsule du Kamtchatka, 
en Russie. Cet événement se tient chaque année 
en septembre à Pimtchakh — un village itelmène 
reconstitué — et dans le petit village de Kovrane 
où vit une communauté itelmène. Le festival offre 
un éventail d’activités traditionnelles ainsi que des 
concours de cuisine et d’habiletés ménagères pour 
les femmes, et des concours de force et de dextérité 
pour les hommes. L’événement fait revivre la tradition 
itelmène qui consiste à souligner la fin de l’automne et 
le début de l’hiver par une cérémonie de purification. 
Durant cette cérémonie, les participants passent sous 
une arche faite de branches de bouleau au son de la 
musique de tambours sur cadre. Une effigie, appelée 
Khantaï, est érigée au centre du camp pour protéger 

le peuplement pendant l’année à venir. Une autre 
activité du festival est le marathon de danse nationale. 
Le championnat de danse autochtone du Kamtchatka 
a été intégré à l’Alkhalalalaï en 2011. Un nouveau record 
a été établi durant le festival de 2013, soit 16 heures et 
20 minutes de danse ininterrompue.

Le Festival constitue une pratique exemplaire 
notamment parce qu’il honore et célèbre des éléments 
de la culture et des rituels des peuples autochtones 
du Kamtchatka. Depuis des siècles, les rituels servent 
à réguler les relations entre les êtres humains et la 
nature, et à inculquer de précieuses connaissances 
et habiletés aux membres des communautés dès leur 
plus jeune âge. Dans les cultures traditionnelles, les 
enfants jouent un rôle important dans les activités 
économiques et ménagères. 

Les résidents de tous âges, y compris les enfants, 
jouent un rôle actif dans la planification et le 
déroulement du festival. Dans le village de Kovrane, 
les clans rivalisent pour installer des filets d’arrêt dans 
la rivière. On organise aussi des concours de danse, 
de grimaces, de tressage de paniers en écorce de 
bouleau et de transformation d’animaux marins et de 
saumon. Dans le village de Pimtchakh, l’itelmène est 
la langue officielle du festival. Le festival contribue à 
intégrer ces traditions et d’autres traditions dans la vie 
contemporaine des habitants. 

D’abord conçu pour préserver l’identité et les coutumes 
des Itelmènes, le festival Alkhalalalaï s’adresse 
maintenant aussi à d’autres peuples autochtones et 

Photo : Secrétariat des peuples autochtones
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aux habitants de la péninsule du Kamtchatka. Célébrer 
la culture populaire traditionnelle est une importante 
pratique qui permet de préserver les langues et les 
traditions autochtones. 

Le Festival attire jusqu’à 10 000 personnes par an et il 
est devenu un attrait incontournable dans la région. En 
2009, Alkhalalalaï a été déclaré jour de congé officiel 
dans la région. En 2012, il a été ajouté au répertoire 
électronique du patrimoine culturel intangible des 
peuples de la Russie et en 2014, il a reçu le prix des 
traditions populaires dans le cadre du salon national 
russe ouvert des manifestations touristiques. Une 
vidéo du festival a remporté le troisième prix lors du 
festival national russe des bandes vidéo consacrées 
aux arts populaires, à la culture traditionnelle et à 
l’ethnographie.

Plusieurs facteurs contribuent au succès d’Alkhalalalaï. 
D’abord et avant tout, le festival s’aligne sur les 
pratiques et les croyances traditionnelles, et la 
population autochtone participe directement à sa 

planification et à son organisation. Les organisateurs 
du festival ont intégré avec succès les traditions 
itelmènes aux cultures contemporaines de la Russie, 
de l’Ukraine et d’autres régions, ce qui en a fait 
un événement facile à comprendre et accessible à 
tous. En 2012, des groupes autochtones de diverses 
régions de la Russie ont participé à l’Alkhalalalaï, et les 
administrateurs du festival ont conclu une entente avec 
Ridu-Ridu, un festival international saami qui se tient en 
Norvège. 

Le gouvernement régional appuie le festival et veille 
à ce que les divertissements, l’embarquement, le 
transport et la sécurité soient adéquats. L’organisme 
jeunesse Regroupement amical des gens du Nord 
fournit également une aide précieuse.

Personne-ressource
Oleg Nikitovitch Zaporotsky 
Téléphone : +7-909-8352111, +7-4952-410353
Courriel : Zaporotskiy@mail.ru

Photo : Secrétariat des peuples autochtones
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Cadeau éternel du glacier : chasse au phoque, science et  
savoir autochtone à la baie Yakutat en Alaska
États-Unis

Ce projet pluridisciplinaire et interculturel examine 
l’évolution des relations entre les peuples autochtones 
et la baie Yakutat — un écosystème ancien et 
légendaire du sud-est de l’Alaska — au moyen de 
recherches scientifiques, de production de films 
et d’activités de sensibilisation. Le projet intègre le 
savoir autochtone, la tradition orale, la linguistique, 
l’archéologie, la géographie glaciaire et la biologie du 
phoque afin d’explorer la relation millénaire entre les 
gens, les phoques et le paysage en évolution. Les trois 
principaux éléments du projet sont la participation des 
jeunes à des activités de recherche et de découverte, 
la contribution à la mise en place d’un programme 
de sciences comportant un volet local destiné aux 
élèves des niveaux intermédiaire et secondaire de 
Yakutat, et l’appui à la production d’un documentaire 
pour la télévision (en collaboration avec la chaîne du 
Smithsonian) qui met en lumière les connaissances et 
les perspectives de la communauté de Yakutat. 

La baie Yakutat est un fjord entouré de montagnes, 
dans lequel les phoques communs évoluent sur 
les plaques de glace qui se détachent du glacier 
Hubbard. C’est aussi le lieu où vivent des descendants 
des peuples tlingit, eyak et ahtna, qui ont chassé le 
phoque sur les banquises mouvantes pendant des 
siècles. Selon les aînés, les phoques sont des dons des 
glaciers, et les chasseurs rendent hommage dans leurs 
prières à l’esprit généreux de la glace. 

Ce projet constitue une pratique exemplaire 
parce qu’il place les connaissances écologiques 
et historiques autochtones au cœur d’une étude 
scientifique. L’histoire et la propriété des clans sont 

profondément ancrées dans le paysage culturel, et les 
droits d’utilisation traditionnelle ainsi que la gestion 
des ressources ont protégé les phoques au cours des 
siècles. Il s’agit d’une pratique exemplaire en ce sens 
qu’elle consiste à enregistrer, équilibrer et intégrer 
ces perspectives dans le cadre d’une collaboration 
pour la recherche et le développement de supports 
et de programmes pédagogiques destinés aux jeunes 
autochtones, ce qui permettra de renforcer l’identité 
culturelle, encouragera le maintien de la chasse au 
phoque et fournira aux générations futures des 
connaissances sur l’environnement.

L’économie de subsistance du Yakutat est dominée 
par la chasse au phoque. Cette région affiche en effet 
le taux de chasse au phoque le plus élevé d’Alaska 
et vraisemblablement de la région circumpolaire. 
Toutefois, la population de phoques dans la région 

Photo de cette page : Aron Crowell, Emily Silber



49Perpétuer nos traditions 

décline rapidement malgré le fait que moins de jeunes 
des communautés autochtones semblent participer à 
cette chasse. 

Le projet a vu le jour à la suite des observations de 
l’aîné tlingit George Ramos de Yakutat, qui a suggéré 
que l’analyse du retrait des glaciers pourrait permettre 
de retracer l’histoire de Yakutat. Les peuplements les 
plus anciens sont situés à l’embouchure de la baie, 
tandis que les peuplements plus récents et les camps 
de chasse au phoque sont situés plus loin dans la 
baie, car les gens ont vraisemblablement suivi la lisière 
des glaces qui se retirent. Les langues (eyak, ahtna, 
tlingit) utilisées pour nommer les divers lieux devraient 
refléter cette progression, de même que les preuves 
matérielles de la position des glaces et la datation au 
radiocarbone des sites archéologiques. 

Le projet en est à la phase de prépublication de 
la recherche active sur le terrain, et les études 
archéologiques et géologiques se poursuivent jusqu’en 
août 2014. Les jeunes de Yakutat, y compris les élèves 
du secondaire et les étudiants de premier cycle et des 
cycles supérieurs, participent activement au projet. Le 
documentaire en est à sa quatrième année de tournage, 
et les entrevues sur la chasse au phoque traditionnelle 
et contemporaine ainsi que sur la connaissance de 
l’environnement se poursuivent. Le programme de 
science fondé sur des lieux à l’intention des écoles 
de Yakutat et de l’Alaska inclura les expériences 
vécues par les jeunes qui ont participé au projet. La 
découverte archéologique de camps de chasse au 
phoque abandonnés a stimulé les ambitions tribales 
de revendication territoriale auprès du gouvernement 
fédéral en vertu de l’Alaska Native Claims Settlement 
Act (loi sur le règlement des revendications des peuples 
autochtones de l’Alaska).

Le projet doit son succès surtout à la participation des 
aînés et des chasseurs de Yakutat, aux consultations 
menées auprès des tribus, des corporations régionales 

et des corporations de villages autochtones de 
l’Alaska, et au fait que la communauté a été informée 
régulièrement des résultats des études, notamment 
à l’occasion de réceptions soulignant la clôture de 
la saison des fouilles archéologiques. Il faut aussi 
souligner le généreux soutien financier de la National 
Science Foundation, la stratégie médiatique (qui a 
permis de passer d’une activité de documentation de 
la recherche à une production cinématographique 
communautaire), ainsi que l’enthousiasme créatif des 
nombreux participants.

Le projet a fait appel à un grand nombre d’aînés, de 
chasseurs et d’autres membres de la communauté, a 
bénéficié des programmes d’archéologie sur le terrain 
de l’Université d’Alaska à Anchorage pendant deux ans 
et a été parrainé à hauteur d’environ 700 000 $. 

Personnes-ressources
Aron Crowell 
Musée national d’histoire naturelle, Smithsonian 
Institution
Téléphone : 907-929-9207 
Courriel : crowella@si.edu

Elaine Abraham 
Aînée et présidente du Yakutat Tlingit 
Alaska Native Science Commission
Téléphone : 907-903-7805  
Courriel : chewshaa@gmail.com

Judith Ramos 
Programmes des études autochtones 
Université de l’Alaska à Fairbanks
Téléphone : 907-229-7933 
Courriel : daxootsu@hotmail.com
Liens : http://www.mnh.si.edu/arctic/html/Yakutat-seal-
camps (en anglais)
https://vimeo.com/112542566 (en anglais)
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Programme d’appui aux trappeurs
Canada

Le projet comprend deux programmes de soutien 
à la chasse traditionnelle du phoque et d’autres 
mammifères à fourrure. Le premier assure que les 
Nunavummiut (résidents inuits du Nunavut) reçoivent 
une compensation équitable pour les fourrures et 
les peaux de phoque qu’ils récoltent. Le second 
programme permet aux artisans d’acheter des 
peaux de phoque apprêtées à des prix raisonnables 
pour produire des objets d’art et d’artisanat et pour 
confectionner des vêtements.

Dans chaque collectivité du Nunavut, les agents 
de conservation se chargent de l’exécution du 
programme. Les chasseurs reçoivent un paiement 
anticipé équivalant à 75 pour cent de la valeur 
estimative des fourrures. Les peaux de phoque sont 
achetées directement des chasseurs et expédiées 
gratuitement à l’encan. Les paiements anticipés 
sont versés une fois que les peaux sont vendues. En 
outre, les chasseurs peuvent recevoir des versements 
anticipés en fonction des ventes des années 
précédentes pour couvrir leurs coûts annuels de 
démarrage à l’automne.

Le projet constitue une pratique exemplaire parce 
qu’il permet de préserver les connaissances et les 
compétences traditionnelles liées à l’exploitation de la 
faune ainsi qu’à la préparation et à la transformation 
des peaux de phoque et des fourrures. Il encourage la 
poursuite des modes de vie traditionnels, notamment 
la pratique qui consiste à utiliser toutes les parties d’un 
animal pour se nourrir, se vêtir et faire du commerce.

Les protestations contre la chasse au phoque et 
l’interdiction à l’échelle internationale de l’importation 
et de la vente des peaux ont eu de graves 
conséquences pour les Inuits. Le programme d’achat 
des peaux de phoque a été mis en place pour réduire 
certains de ces effets. Le programme des peaux de 
phoque apprêtées a ensuite été créé à l’intention des 
Nunavummiut dans le but de promouvoir la production 
d’objets d’art et d’artisanat ainsi que la confection de 
vêtements.

Le projet est relativement peu coûteux en regard 
des retombées qu’il génère. Les paiements anticipés 
sont versés à même les ventes, et les seuls coûts nets 

Photo : Gouvernement du Nunavut
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sont liés aux frais d’expédition, aux peaux vendues 
au-dessous du prix coûtant et aux paiements incitatifs 
versés à l’automne.

Le projet permet aux Nunavummiut (Inuits du Nunavut) 
non seulement de maintenir leurs compétences 
traditionnelles, mais aussi de pouvoir les transmettre 
aux générations futures. Les programmes ont aussi 
des retombées économiques et sociales importantes, 
car ils permettent aux chasseurs et aux artisans de 
faire assez d’argent pour subvenir aux besoins de 
leurs familles et de leurs collectivités. Le programme 
soutient l’industrie du phoque et de la fourrure du 
Nunavut et la pérennité de ces secteurs importants 
de l’économie dans les collectivités éloignées, où les 
possibilités d’emploi sont limitées.

Le succès de ce projet est surtout attribuable à 
l’engagement du gouvernement du Nunavut à soutenir 
l’économie traditionnelle et à reconnaître l’importance 

de la chasse au phoque et de la récolte des fourrures 
pour la culture du peuple inuit et pour son bien-être 
socioéconomique.

La réalisation du projet nécessite du personnel, des 
bureaux et de l’espace d’entreposage dans chaque 
collectivité du Nunavut. En outre, le projet a besoin de 
fonds pour les avances, l’expédition des fourrures et 
les initiatives de marketing.

Personne-ressource 
Devin Imrie, gestionnaire des pêches et de la chasse 
au phoque
Ministère de l’Environnement, gouvernement du 
Nunavut
Téléphone : 867-473-2642
Courriel : dimrie@gov.nu.ca 

Photo : Gouvernement du Nunavut
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Gestion durable de l’ours blanc au Canada
Canada

Il s’agit d’un projet de gestion collaborative des 
populations d’ours blancs dans l’Arctique canadien. Ce 
mode de gestion fait appel à la science et au savoir 
traditionnel des peuples autochtones et cherche à 
concilier les droits de récolte de ces derniers avec les 
objectifs de conservation à long terme. Les provinces 
et les territoires, le gouvernement du Canada et les 
organisations autochtones établies en vertu d’accords 
de revendications territoriales travaillent de concert 
pour gérer les populations d’ours blancs.

Le projet constitue une pratique exemplaire, car 
il permet de maintenir à la fois la viabilité de la 
population d’ours blancs et les pratiques de chasse 
traditionnelles des Inuits. Au Canada, les peuples 
autochtones détiennent un droit exclusif de chasse 
à l’ours blanc. Cette pratique demeure un élément 
important de la culture traditionnelle des collectivités 

autochtones du Nord. Dans une région où le coût 
de la vie est extrêmement élevé et les perspectives 
économiques limitées, la chasse à l’ours blanc fournit 
une source d’aliments nutritifs et de revenus. Le mode 
de gestion favorise la transmission des traditions et 
pratiques aux jeunes générations de chasseurs.

Au Canada, le régime de gestion de l’ours blanc a 
été mis en place dans les années 1960 en vue de 
reconnaître à la fois le droit des peuples autochtones 
de récolter des animaux sauvages et la nécessité 
de protéger les populations d’ours blancs. Au fil des 
années, les pratiques de gestion se sont ajustées 
aux besoins et ont été resserrées. La plupart des 
collectivités inuites participent à la chasse durable 
de l’ours blanc et la plupart des sous-populations de 
l’espèce dans l’Arctique canadien sont stables ou en 
hausse, ce qui témoigne du succès du programme.

52
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La participation directe des chasseurs et des 
collectivités arctiques ainsi que la prise en compte 
combinée des données scientifiques et du savoir 
traditionnel autochtone dans le processus décisionnel 
constituent les principaux facteurs de réussite du 
programme. Les conseils de gestion de la faune, 
établis en vertu des divers accords de revendications 
territoriales en vigueur au Canada, jouent un rôle 
important dans le processus, en particulier pour fixer 
les limites de récolte. Les conseils participent à ces 
décisions dans le cadre d’un processus formel, en 
tenant des audiences pour recueillir les commentaires 
des parties intéressées et des intervenants, puis 
en soumettant leurs positions au ministre fédéral 
responsable des politiques en cause.

Le taux élevé de conformité aux limites de récolte 
d’ours blancs est en partie attribuable au rôle direct 
et important conféré aux collectivités inuites. Soutenir 
une chasse durable et responsable permet de 
préserver des pratiques traditionnelles et culturelles 
millénaires.

Personne-ressource 
Basile van Havre
Directeur, conservation et gestion des populations
Service canadien de la faune
Environnement Canada 
Téléphone : 819-938-3935

  Photos de cette page et de la page ci-contre : Environnement Canada
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PISUNA (Piniakkanik sumiiffinni nalunaarsuineq): programme de 
surveillance collaborative des ressources naturelles  
Royaume du Danemark

Le PISUNA attribue aux habitants de sept collectivités 
du nord-ouest du Groenland un rôle direct dans la 
collecte et l’interprétation des données sur lesquelles 
s’appuient les décisions en matière de gestion des 
ressources naturelles comme les stocks de poissons et 
d’espèces sauvages.

Les objectifs de ce projet du gouvernement du 
Groenland réalisé en collaboration avec plusieurs 
groupes locaux et régionaux sont les suivants : 
• Faire participer les habitants à la gestion des 

ressources naturelles;
• Accroître leur capacité à quantifier, documenter et 

gérer les ressources biologiques;
• Adapter la gestion des ressources aux changements 

qui touchent les populations et la répartition des 
espèces; 

• Encourager le dialogue entre les pêcheurs, les 
chasseurs, les scientifiques et les gestionnaires.

Les membres de la collectivité et les représentants 
du gouvernement décident ensemble du type de 
données à recueillir. Ces données ainsi que les 
observations sur les ressources naturelles et sur leur 
utilisation sont revues et interprétées régulièrement 
par le conseil des ressources naturelles des 
collectivités et font l’objet d’un bilan quatre fois par 
an. Toutes les données du PISUNA appartiennent 
au conseil des ressources naturelles local et sont 
conservées au bureau municipal de chaque collectivité.

Les décisions envisagées en matière de gestion, ainsi 
que les données qui les appuient, sont soumises aux 
autorités responsables du peuplement concerné. 
Les membres de la collectivité et les autorités 
gouvernementales peuvent aussi utiliser ces données 
pour prendre des décisions en matière de gestion 
des ressources biologiques. La mise en commun 
des données permet également de sensibiliser les 
gens aux questions de gestion et aux conditions 
locales qui demandent à être mieux étudiées, comme 
les changements importants dans la répartition, 
l’abondance, ou le comportement des espèces.

Le PISUNA favorise l’utilisation des connaissances 
locales et traditionnelles et s’appuie sur les institutions 
locales et autochtones qui sont profondément ancrées 
dans la culture des collectivités de pêcheurs et de 
chasseurs du Groenland.

Les pêcheurs, les chasseurs et les autres membres de 
la collectivité ont participé à l’élaboration du PISUNA. 
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Les membres de la collectivité recueillent, traitent 
et interprètent les données. Ils discutent en outre 
de l’évolution et de l’utilisation des ressources, et ils 
font des propositions quant aux décisions de gestion 
qui devraient être prises par eux-mêmes, par les 
gouvernements ou par d’autres partenaires.

Le gouvernement du Groenland favorise depuis 
longtemps une plus grande participation des habitants 
à la gestion des ressources biologiques. Même si cet 
objectif est inscrit dans une loi sur la chasse promulguée 
en 1999, les efforts déployés en ce sens ont été jusqu’à 
maintenant limités.

Le PISUNA permet aux pêcheurs et aux chasseurs du 
Groenland de suivre les tendances des ressources 
biologiques et de proposer des décisions de gestion. 
Pendant les trois premières années du PISUNA (de 
2009 à 2012), un total de 14 recommandations distinctes 
ont été faites concernant 12 ressources. Certaines 
de ces recommandations portaient sur les quotas de 
récolte, les saisons de chasse, les sujets de recherche 
future et la réglementation de la pêche par règlement 
municipal. En juin 2013, les autorités municipales locales 
avaient examiné 11 des 14 propositions soumises et 
avaient pris des décisions à cet égard.

Plusieurs facteurs ont contribué à la réussite du 
PISUNA, notamment les suivants :
• Les membres des collectivités, les autorités locales, les 

scientifiques et les représentants gouvernementaux 
ont tous collaboré étroitement au projet;

• Les méthodes d’observation informelles utilisées 
par les pêcheurs et les chasseurs sont intégrées au 
projet et permettent de progresser;

• Des outils et des approches simples et peu coûteux 
sont utilisés;

• Le projet a été intégré aux structures de 
gouvernance locales plutôt que d’être mené comme 
activité de recherche isolée.

Des fonds sont nécessaires pour faciliter une solide 
coordination entre les parties concernées. Il est 
primordial que les gouvernements prennent au 
sérieux les conclusions et les recommandations des 
membres des collectivités et qu’ils leur communiquent 
les résultats auxquels ont abouti leurs propositions. 
L’approche du PISUNA convient uniquement pour 
les collectivités dont les membres sont disposés à 
partager leurs observations et leurs connaissances.

Personnes-ressources
Amalie Jessen et Nette Levermann
Ministère des Pêches, de la Chasse et de l’Agriculture 
Gouvernement du Groenland 
B. P. 269, DK-3900 Nuuk, Groenland
Téléphone : +299 345344
Courriel : amalie@nanoq.glnele@nanoq.gl
Site Web : www.pisuna.org (en anglais)

Photos de cette page et de la page ci-contre : Michael K. Poulsen
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Politique sur le savoir traditionnel 
Canada

Le projet accorde une reconnaissance juridique au 
savoir traditionnel en tant que source d’information 
valable et essentielle sur le milieu naturel et les 
ressources qu’il abrite, sur l’utilisation des ressources 
naturelles et sur la relation qu’entretiennent les 
peuples entre eux et avec la terre.

Étant donné qu’un habitant sur deux des Territoires du 
Nord-Ouest est d’origine autochtone, la région dispose 
d’un vaste réservoir de savoir traditionnel. En 1997, le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a mis en 
œuvre la politique sur le savoir traditionnel, qui vise les 
connaissances et les valeurs acquises par l’expérience 
et l’observation, et transmises d’une génération à 
l’autre. En vertu de cette politique, le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest doit prendre en compte 
le savoir traditionnel dans ses décisions et dans les 
programmes et services qu’il offre à la population.

Le Groupe de travail interministériel sur le savoir 
traditionnel, qui constitue une tribune d’échange 
d’information pertinente entre les ministères, publie 
annuellement un rapport annuel de ses activités. On 
trouve dans son rapport de 2012-2013 la description de 
114 programmes et activités.

Le projet constitue une pratique exemplaire, car 
il intègre le savoir traditionnel aux activités et aux 
opérations courantes du gouvernement. La politique 
prévoit la tenue de consultations auprès des 
groupes communautaires et autochtones au stade 
de la planification des projets d’infrastructure afin de 
recueillir des connaissances traditionnelles sur des 

facteurs comme les conditions du sol, les chutes de 
neige, la fonte des neiges, les inondations, la direction 
des vents et les eaux souterraines. Les fonctionnaires 
territoriaux collaborent, par exemple, avec leurs 
homologues des gouvernements autochtones pour 
réduire au minimum les effets potentiellement négatifs 
de la construction de routes et de ponts dans des 
secteurs où les traditions et les activités traditionnelles 
sont importantes. En outre, des mesures de santé 
publique et des activités de justice réparatrice 
soulignent l’importance accordée aux aspects 
traditionnels du bien-être et de la santé ainsi qu’au lien 
avec le milieu naturel.

Photos de cette page et de la page ci-contre :

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
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Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
emploie à temps plein un coordonnateur du savoir 
traditionnel et offre un soutien en nature aux 
collectivités, aux organisations culturelles autochtones 
et aux établissements de recherche qui souhaitent 
réaliser des études ou des projets liés au savoir 
traditionnel. Des subventions et des contributions 
sont également offertes pour réaliser des projets 
de recherche sur la faune et la forêt en vue de 
documenter le savoir traditionnel. 

Personne-ressource 
Ron D. Antoine
Coordonnateur, savoir traditionnel
Ministère de l’Environnement et des Ressources 
naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Téléphone : 867-874-2009
Courriel : ron_d_antoine@gov.nt.ca
Site Web : http://www.enr.gov.nt.ca/fr/programs/
traditional-knowledge 



60

Processus de consultation préalable (Groenland)
Royaume du Danemark

Le projet comporte l’obligation légale de tenir des 
consultations préalables à la réalisation de projets 
d’exploitation des ressources minérales au Groenland, 
et ce, en vertu d’une modification apportée en 2014 
à la Loi sur les ressources minérales. Il comprend 
des lignes directrices sur les activités touchant les 
ressources minérales et prévoit une participation 
significative des populations aux processus 
décisionnels dès le stade initial des projets proposés.

Les consultations préalables constituent une démarche 
multipartite qui s’amorce dès l’annonce officielle d’un 
projet par une entreprise. L’annonce est considérée 
comme une demande formelle d’évaluation de l’impact 
social (EIS) du projet et doit être accompagnée d’un 
résumé non technique et d’une description du projet. 
Cette description constitue une sorte de cadre de 
référence préliminaire. Elle est affichée sur le site du 
gouvernement du Groenland pendant 35 jours, et le 
grand public, les ONG et les autres parties prenantes 
sont invités à soumettre leurs commentaires et leurs 
questions. Le cadre de référence est ensuite mis à jour 

en fonction des résultats de la consultation préalable. 
La nouvelle version constitue une assise plus durable 
en vue de la réalisation ultérieure de l’évaluation des 
répercussions sociales.

Ce projet constitue une pratique exemplaire, car il 
garantit que le savoir traditionnel et local ainsi que 
les solutions de rechange proposées par les parties 
prenantes, leurs idées et leurs demandes d’explications 

sont pris en compte dès le début du processus 
décisionnel. La consultation préalable favorise une 
participation précoce des parties prenantes et facilite 
le partage de l’information pertinente.

Elle permet aux intervenants locaux, notamment les 
éleveurs de moutons, les chasseurs et les pêcheurs, de 
prendre part aux processus de planification et de prise 
de décision. Il peut s’agir de décisions concernant 
l’emplacement des routes terrestres, des ports et des 
routes de navigation.

Consultation publique préalable Consultation publiqueCadre de
référence

- Participation précoce
- Annonce du projet
- Description du projet – Résumé
   non technique 
- Consultation de 35 jours

- EIS + résumé non technique +
   annexes pertinentes
- Consultation de 8 jours

Diagramme montrant ce que le processus de consultation préalable ajoute au processus traditionnel de consultation publique
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Le projet est issu de constats quant à l’insuffisance des 
processus de consultation liés aux projets d’activités 
minières. Les processus de participation publique 
concernant plusieurs projets miniers avancés ont 
été critiqués. De nombreux habitants du Groenland 
souhaitaient être consultés dès les débuts du 
processus et jouer un rôle plus important dans la prise 
de décision.

Comme l’initiative est relativement nouvelle, il est 
difficile d’en mesurer les effets. L’intégration des 
consultations préalables dans la Loi et les lignes 
directrices a cependant rendu les processus de 
participation publique plus formels, plus transparents 
et plus prévisibles.

L’industrie accepte le principe des consultations 
préalables, et plusieurs intervenants soutiennent 
cette initiative. L’organisme Transparency International 
Groenland, par exemple, s’est montré satisfait de 
l’inclusion du cadre de référence du projet dans 
le processus de consultation préalable. Le Conseil 

circumpolaire inuit du Groenland, de concert avec une 
coalition non gouvernementale cherchant à favoriser 
une meilleure participation du public, salue la mise en 
place du processus de consultation préalable.

Les projets miniers dont le cadre de référence n’a pas 
encore été élaboré devront intégrer des consultations 
préalables dans leur planification. Il s’agit d’offrir aux 
parties intéressées la possibilité de prendre part au 
processus et de permettre aux sociétés minières de 
recevoir des commentaires pertinents, constructifs et 
durables tout en favorisant l’acceptation sociale de 
leurs activités.

Personne-ressource 
Ole Fjordgaard Kjær
Socioéconomiste 
Ministère de l’Industrie et des Ressources minérales 
Téléphone : +45 3283 3861
Courriel : ofkj@nanoq.gl

Photo : Gouvernement du Royaume du Danemark
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Marchés de services
Royaume du Danemark

Le gouvernement du Groenland a conclu divers 
marchés de services avec le secteur privé pour assurer 
la pérennité des petits villages et des peuplements. 
Ces marchés garantissent un approvisionnement 
fiable en produits et services de base, qui permet aux 
populations de conserver un mode de vie moderne et 
confortable. Air Groenland, par exemple, offre des vols 
réguliers aller-retour dans un certain nombre de villes, 
villages et peuplements éloignés. Quant à la firme 
KNI, elle se charge de faire en sorte que les magasins 
de détail de chaque collectivité maintiennent des 
stocks prédéterminés de produits de base. Comme les 
villages et les peuplements jouent un rôle déterminant 
dans le mode de vie traditionnel du Groenland, ces 
marchés de services aident à garder vivantes les 
traditions et les cultures anciennes.

Ils permettent au gouvernement du Groenland 
d’assurer un niveau de vie minimal dans des régions 
éloignées et pauvres. Les fournisseurs doivent se plier 
à des règles contractuelles précises et doivent gérer 

les défis logistiques que pose, entre autres, l’expédition 
de produits dans des régions éloignées. De telles 
règles aident à limiter les effets négatifs potentiels 
sur les ressources du gouvernement. Les niveaux de 
service à fournir sont précisés, et les entreprises ont la 
garantie d’obtenir des profits suffisants pour demeurer 
en affaires. Tant que l’entreprise remplit ses obligations 
contractuelles, elle peut conserver les profits restants. 
Cette mesure encourage et récompense les idées 
novatrices et les processus d’affaires simplifiés. 
Certains de ces marchés — par exemple ceux qui 
touchent le transport de passagers — font l’objet 
d’appels d’offres publics pour assurer des prix 
concurrentiels.

Les marchés de services constituent une pratique 
exemplaire, car ils permettent aux habitants des 
collectivités éloignées de s’approvisionner de manière 
continue en aliments sains à des prix raisonnables et 
de se procurer les autres biens et services nécessaires 
au maintien d’un niveau de vie décent.
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De nombreux habitants de villages et de peuplements 
éloignés prennent part à des activités traditionnelles, 
comme la chasse et la pêche. S’ils n’avaient pas accès 
aux biens et services de l’extérieur, beaucoup d’entre 
eux partiraient vivre ailleurs, et les modes de vie 
traditionnels disparaîtraient progressivement.

La densité de la population au Groenland figure parmi 
les plus faibles au monde, ce qui nuit à la pérennité 
de la plupart des entreprises. Compte tenu de cette 
réalité, le gouvernement du Groenland a voulu assurer 
la survie à long terme des villages et des peuplements 
en leur garantissant l’accès à divers biens et services. 
Les marchés de services contribuent à soutenir et à 
maintenir le mode de vie traditionnel et le noyau de 
la culture du Groenland, en assurant la survie des 
villages et peuplements.

Le facteur de réussite le plus important pour ce projet 
est un financement adéquat et constant, lequel est 
tributaire de la volonté politique.

La gestion efficiente des marchés de services 
constitue un autre facteur clé de réussite. D’une part, 
il s’agit de faire savoir à la classe politique si le projet 
progresse ou non et de veiller à ce que les exigences 
contractuelles soient respectées. D’autre part, il 
importe de maintenir une relation constructive avec les 
différentes entreprises de sorte que le programme se 
déroule sans embûches.

Le gouvernement du Groenland consent des fonds 
substantiels à ce projet et fournit des ressources 
administratives afin d’en assurer la saine gestion et 
le contrôle politique. Un dialogue permanent entre 
les représentants politiques et leurs commettants 
s’impose également pour que le coût du programme 
ainsi que la quantité et la qualité des biens et services 
qu’il finance soient appropriés.

Personne-ressource 
Ministère de la Santé et des Infrastructures
Imaneq 1A 401, Postboks 1160, 3900 Nuuk 
Téléphone : (+299) 34 50 00 
Courriel : pan@nanoq.gl

Photos de cette page et de la page ci-contre : Algkalv (Œuvre personnelle) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],  

via Wikimedia Commons
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Livre blanc
Royaume du Danemark

Un livre blanc est un document dans lequel les 
promoteurs d’activités minières doivent rendre compte 
d’une manière structurée des commentaires formulés 
et des préoccupations soulevées durant un processus 
de consultation publique.

La loi prévoit que les projets miniers proposés au 
Groenland doivent subir une série d’évaluations 
et d’examens. Le public peut commenter les plans 
proposés durant la période de consultation préalable 
de 35 jours et pendant les huit semaines que durent 
les phases de consultation publique. Les promoteurs 
doivent intégrer les commentaires du public et 
répondre à ses préoccupations dans un livre blanc, 
qui est ensuite examiné par les autorités chargées de 
délivrer les permis d’aménagement. Les promoteurs 
doivent publier le livre blanc en groenlandais, en 
danois et en anglais, et les trois versions doivent être 
accessibles sur un site Web du gouvernement.

La rédaction d’un livre blanc constitue une pratique 
exemplaire, car elle garantit que les entreprises 
répondent ouvertement et de manière structurée 
aux questions et préoccupations soulevées par le 
public au cours des consultations portant sur les 
activités minières proposées. L’exploitation minière 
et les activités qui y sont associées peuvent avoir 
des incidences considérables sur les collectivités. 
Il importe donc que la population du Groenland à 
majorité inuite dispose d’outils et de procédures lui 
permettant de se faire entendre. Le livre blanc sert 
d’assise aux processus décisionnels du gouvernement 
du Groenland.

Dans leur livre blanc, les promoteurs peuvent 
répondre à toutes les questions et préoccupations 
soulevées, et se référer directement aux chapitres 
ou aux pages qui doivent être modifiés dans les 
évaluations finales de l’impact sur l’environnement 
(EIE) ou dans les évaluations de l’impact social (EIS), 
conséquemment aux consultations publiques. Le livre 
blanc constitue une façon constructive et transparente 
de faire le suivi de l’ensemble des commentaires 
formulés ainsi que des préoccupations et questions 
que suscite un projet.
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Consultation 
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livre blanc et 
ERA 

définitifs

Élaboration 
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Diagramme indiquant comment le processus du livre blanc (cercle noir) 

s’inscrit dans le cadre du processus officiel de consultation publique
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Le livre blanc est aussi un document historique 
important dans lequel sont consignées les 
connaissances traditionnelles sur les enjeux soulevés à 
un moment donné.

Le concept du livre blanc a d’abord été introduit dans 
la version de 2011 des directives sur l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement. Il a ensuite été amélioré 
et intégré aux directives de 2015 sur l’évaluation de 
l’impact social. Ce concept fait écho aux demandes de 
gens qui souhaitaient un traitement plus transparent 
des commentaires livrés lors des audiences et une 
structure claire quant à la suite à donner aux questions 
posées. Le concept du livre blanc a généralement 
été bien accueilli. L’Association des employeurs 

du Groenland considère qu’il s’agit d’un élément 
important pour assurer le suivi et la documentation 
des questions soulevées. La municipalité de 
Kommuneqarfik Sermersooq trouve utile que tous les 
commentaires entendus en audience soient traités 
dans un livre blanc.

Personne-ressource 
Ole Fjordgaard Kjær
Socioéconomiste
Ministère de l’Industrie et des Ressources minérales
Téléphone : +45 3283 3861
Courriel : ofkj@nanoq.gl

Photo : Gouvernement du Royaume du Danemark
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