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Réserve 
Kainai 

Population: plus de 12 
000 membres inscrits

Superficie : Un peu moins 
de  500 ha

Quatre communautés 
reconnues: Standoff, 

Levern, Moses Lake, et 
Old Agency

Plus grande réserve au  
Canada

Confédération des 
Blackfoot ; d’autres, y 

compris Siksika (Canada), 
Piikani (Canada) et 

Amskapi Piikani (É.-U., 
Montana). 

Traité 7 de 1877

Principales industries : 
Agriculture, pétrole et gaz, 
élevage de bétail, autres 

élevages. 



Les Kainai et 
le 

changement 
climatique

Les effets du changement 
climatique sont déjà visibles 
dans la Première Nation et 
dans le sud de l’Alberta

Changements observables 
dans les températures, les 
précipitations et les 
conditions météo extrêmes.

Les températures 
moyennes annuelles  
depuis le début des années  
1900 ont augmenté entre  
0,9 OC (S.-E, de l’Alberta) et 
2,8 OC (N.-O. de l’Alberta) 
environ, les mois d’hiver 
présentant un 
réchauffement  supérieur 
par rapport aux mois d’été. 

De nombreux membres de 
la communauté vivent sous 
le seuil de pauvreté. 

La Nation Kainai éprouve 
des difficultés semblables à 
celles de nombreuses 
autres Premières Nations 
au Canada. 

Les Kainai sont aussi fiers 
de leur patrimoine et de leur 
riche histoire; nous  
commémorons encore de 
nombreuses traditions . 

Apprendre comment 
fusionner le savoir 
autochtone et la science 
occidentale afin de 
renforcer nos capacités et 
nous adapter aux 
changements climatiques.



Les débuts

■ La gestion des terres de la tribu des Blood (Blood 
Tribe Land Management) et l’Association de 
protection des écosystèmes Kainai (KEPA), le Chef et 
le conseil de la tribu des Blood, et, en partenariat avec 
The Rockies Institute

■ Un dialogue entre les gardiens du savoir de toute 
formation est nécessaire pour rapprocher les points 
de vue divergents et créer des solutions efficaces 
pour s’adapter au changement climatique



Au sujet de notre partenaire - The 
Rockies Institute 

– Organisme caritatif composé d’une équipe pluridisciplinaire d’experts du climat 

– Crée des cours et des ateliers pertinents pour la communauté 

– Aide les communautés à élaborer des plans pour faire face aux défis du changement climatique

– Conçoit des possibilités créatives favorisant l’apprentissage, le dialogue et l’action 

– A dirigé le processus de demande d’aide financière auprès du Bureau des changements climatiques 
de l’Alberta (Alberta Climate Change Office); le processus a commencé par une aide modeste obtenue 
de l’Alberta EcoTrust, du Consulat des É.-U. à Calgary  et de la Calgary Foundation. 



Phase 1 : Renforcement des capacités

■ Objectifs du projet :
– À  l’aide d’une évaluation de la vulnérabilité et d’un plan d’adaptation, renforcer les 

capacités à gérer les risques et à planifier pour un avenir incertain 
– Par l’éducation, accroître les connaissances générales sur les changements 

climatiques
– Créer au sein de la tribu un poste de coordonnateur du changement climatique
– Créer des opportunités de participation à des activités liées au climat pour les jeunes 

et les aînés par des aventures de partage du savoir, par exemple l’utilisation des 
plantes traditionnelles et le Projet Art of Climate Change (l’Art du changement 
climatique)  

– Permettre à la tribu de partager ses aventures avec d’autres – p. ex. d’autres dans la 
Confédération des Blackfoot, avec la Tribu Nama en Afrique du Sud, et lors de 
conférences régionales et mondiales.  



Coordonnatrice 
du 
changement 
climatique

Soutenir et défendre le renforcement 
de la capacité de résilience et 
d‘adaptation aux effets du 
changement climatique sur la 
communauté, la santé et les 
ressources écologiques de la tribu 
des Blood. 

Utiliser diverses compétences 
traditionnelles et en écologie pour 
aider le service de gestion des terres 
à terminer un programme permanent 
sur le changement climatique dans la 
réserve des Blood. 



SÉANCES DE 
PARTICIPATION 
DES AÎNÉS ET 

DE LA 
COMMUNAUTÉ À 
LA FORMATION



Séances de participation à la formation

■ Sont fournis document avec diapositives de la présentation, carnets de notes et crayons

■ Types de présentation offerts : présentation d’une demi-journée et atelier d’une journée 
complète

– Les ateliers sont plus approfondis, le groupe étant séparé en plus petits et 
discutant des forces et vulnérabilités de la tribu. 

■ TRI a animé les présentations avec l’aide du service des terres de la tribu des Blood 

■ De nombreuses questions soulevées portaient sur l’agriculture, le pétrole et le gaz, et les 
incendies. 

■ L’information recueillie pendant les séances concernait l’atelier sur un plan d’adaptation. 





Le point sur l’évaluation de la 
vulnérabilité / le plan d’adaptation

■ Animé par The Rockies Institute 

■ Atelier d’une journée, juin 2018 

■ Comprenait l’identification des risques climatiques et des vulnérabilités (analyse des 
vulnérabilités).

– Visait à produire une liste des enjeux les plus importants quant à leur sensibilité au 
climat, notamment la qualité de vie, la santé et les enjeux sociaux; aussi les 
événements, les activités et les rituels  de nature culturelle et spirituelle.  

– L’analyse servira à mieux comprendre la mesure des effets du changement 
climatique sur ces aspects importants de notre communauté. 

– De plus, dresser une liste des interactions prioritaires de la communauté face aux 
phénomènes climatiques en vue de préparer un plan d’action. 

■ Créer un cadre pour un plan d’adaptation à partir duquel la tribu pourrait avancer. 

– Identifier des stratégies et des mesures prometteuses pour mieux gérer les risques 
prioritaires de changement climatique qui ont été relevés dans l’évaluation de la 
vulnérabilité. 

■ Autres entrevues pendant tout le mois de septembre 2018 pour obtenir des données et 
commentaires.



Art of Climate Change (L’art 
du changement climatique)
■ Le projet Art of Climate Change est réalisé en collaboration avec la Nation Kainai 

et The Rockies Institute. 

■ Des jeunes choisis (de 16 à 21 ans) y participeront pendant un an et 
travailleront en compagnie de l’artiste Blackfoot Star Crop Eared Wolf en vue de 
créer une représentation visuelle de ce qu'ils ont appris sur le changement 
climatique. 

■ Les jeunes seront encadrés par un aîné de la communauté concernant le savoir 
traditionnel et la compréhension du changement climatique. 

■ Les jeunes se réuniront tous les mois pour en apprendre davantage sur le 
changement climatique, sur les compétences en photographie et en vidéo et sur 
d’autres domaines d’intérêt signalés par les jeunes. 

■ Le projet sera documenté et partagé sur les médias sociaux, puis se terminera 
par un événement et une exposition communautaires. 

■ Les jeunes recevront une petite allocation pour leur participation et pour payer 
les dépenses en matériel et en équipement. 



Plantes traditionnelles

■ La préservation et l’utilisation du savoir sur les plantes traditionnelles sont 
essentielles pour la santé des membres de la tribu et pour maintenir une façon 
efficace de rester en lien avec la terre. 

■ Le savoir sur les plantes permet de visualiser la terre de manière à pouvoir prédire 
et contrôler les effets du changement climatique. 

■ Préserver le savoir susceptible de contribuer à la diversification économique.

■ Faire participer les jeunes et les bénévoles de la communauté dans une initiative de 
plantation de plantes traditionnelles à l’échelle de la communauté



Éléments du projet sur les 
plantes traditionnelles 
■ Une approche participative comprenant la conception en équipe des processus 

de collecte de données, de formation et d’entreposage.  

■ Travailler en étroite collaboration avec les aînés pour identifier les plantes 
d’usage traditionnel. 

■ Renforcement des compétences et engagement des jeunes membres de la tribu 
en qualité d’apprentis dans l’usage des plantes traditionnelles.

■ Base de données appartenant à la tribu et conçue et mise en œuvre pour être 
efficace, mais aussi conviviale. 

■ Processus permanent de collecte de renseignements bien après la fin du projet 
initial et qui pourrait comprendre une méthode permettant aux aînés de 
continuer de s’engager et d’agir à titre de mentors auprès des jeunes et 
d’archiver continuellement les données dans leur base de données. 

■ Les connaissances fondamentales recueillies permettront de savoir où 
pourraient être plantées les plantes traditionnelles dans le contexte des 
questions touchant le changement climatique.  



Conférence des 
villes du GIEC 

■ 4 mars 2018

■ Village of Hope (village de l’espoir) : Changement en 
profondeur empreint des vues autochtones

■ L’objectif général de la séance est de créer un 
espace accueillant pour les gardiens du savoir 
autochtone pour qu’ils puissent partager leurs 
histoires et leurs points de vue avec la communauté 
scientifique au sujet des défis que pose le 
changement climatique et les solutions connexes.

■ Trois cercles de partage seront formés.
– 1. Quelle est notre vision des crises du 

touchant le climat – Établir des ponts entre les 
gardiens du savoir – un exemple de cas et la 
perspective des Blackfoot 

– 2. Partage du savoir autochtone global du 
Nord et du Sud – mise en œuvre d processus, 
un exemple de cas de l’Afrique du Sud et du 
Canada

– 3. Relations des Autochtones des milieux 
urbain et rural à titre d’élément de la 
résilience face au changement climatique   



Projet pilote 
de vidéo 

participative 
de l’ICCON

Deux réserves choisies pour le projet en Alberta: Premières 
Nations Kainai et Samson

Former 4 jeunes de la communauté en changement 
climatique, réalisation d’une vidée et entrevue

Créer des vidéos d’entrevues de membres d’autres 
communautés au sujet du changement climatique

Les vidéos appartiennent à la tribu

Le matériel apporté appartient à la réserve même après  la 
fin du projet pilote

Les vidéos serviront à des projets ultérieurs de sensibilisation 
au changement climatique

Les vidéos seront affichées dans Atlas climatique 
https://climateatlas.ca/

https://climateatlas.ca/


Étapes suivantes

Continuer de tenir 
des ateliers sur le 

changement 
climatique

Terminer le plan 
d’adaptation de 
concert avec la 

communauté et les 
dirigeants

Donner de l’aide 
dans les projets 

communautaires de 
leadership en 

matière de climat

Art of Climate 
Change doit terminer 

les projets au plus 
tard en janvier 2019

Entrevues 
individuelles avec les 
aînés concernant le 

changement 
climatique

Base de données du 
projet sur les plantes 

traditionnelles –
continu

Terminer le projet de 
vidéo de l’ICCON au 
plus tard en mars 

2019



Nous vous remercions 
de votre temps
■ dbruisedhead@btlands.com

■ Foire aux questions

mailto:dbruisedhead@btlands.com

