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VISION
Notre vision est celle d’un monde où les langues, les 

arts, la culture et le patrimoine des Premières Nations 

de la Colombie-Britannique sont prospères, accessi-

bles et à la disposition des Premières Nations de la 

 Colombie-Britannique, et où les connaissances culturelles 

exprimées par l’intermédiaire des langues, des cultures et 

des arts autochtones sont reconnues et adoptées par tous 

les citoyens de la  Colombie-Britannique.

MISSION
Notre mission consiste à faire preuve de leadership 

dans la revitalisation des langues, des arts, de la 

culture et du patrimoine des Premières Nations en 

 Colombie-Britannique.
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1A Boat Ramp Road
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Abréviations et acronymes

Arbre modifié pour des raisons culturelles  AMRC

Association des musées canadiens  AMC

Association Heritage BC (non gouvernementale)  Heritage BC

Cercle du patrimoine autochtone  le Cercle

Commission de vérité et réconciliation du Canada  CVR

Commission des lieux et monuments historiques du Canada  CLMHC

Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones  DNUDPA

First Peoples’ Cultural Council  FPCC

Groupe de travail conjoint sur la conservation  GTCCPPN 
du patrimoine des Premières Nations  

Heritage Conservation Act  HCA

Musée royal de la Colombie-Britannique  MRCB

Native American Graves Protection and Repatriation Act  NAGPRA

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture  UNESCO

Patrimoine culturel autochtone  PCA

Propriété, contrôle, accès et possession  PCAP
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L’objectif de ce document d’orientation est de 
présenter des arguments convaincants et avisés 
pour soutenir une organisation autochtone qui 
saura combler les lacunes dans la législation et les 
politiques en matière de patrimoine culturel, et 
aider les communautés autochtones qui mènent 
des initiatives patrimoniales à atteindre des objec-
tifs mesurables. Les publics cibles du document 
comprennent les gouvernements provinciaux 
et le gouvernement fédéral, les professionnels et 
les organisations du domaine du patrimoine, les 
gardiens du savoir et les chefs autochtones, les 
communautés et les organisations autochtones, 
les organisations non gouvernementales, les 
chercheurs et établissements universitaires.

Ce document contient sept sections, dont cette 
introduction. La deuxième section décrit le 
contexte actuel entourant le patrimoine autoch-
tone en Colombie-Britannique; les sections trois 
et quatre expliquent pourquoi il est important de 
protéger le patrimoine autochtone et d’aider les 

principales organisations en Colombie-Britannique 
et au Canada qui déploient des efforts à cette fin; 
la section cinq présente dix recommandations 
pour la protection du patrimoine autochtone en 
Colombie-Britannique et au Canada;  la section 
six contient des références et la section sept, la 
dernière, contient trois annexes. 

1. Introduction

Le First Peoples’ Cultural Council (FPCC) a préparé ce 
document pour aborder l’urgence de revitaliser, de gérer  
et de protéger le patrimoine culturel autochtone (PCA)  
par des moyens significatifs et substantiels.

Abréviations et acronymes

Arbre modifié pour des raisons culturelles  AMRC

Association des musées canadiens  AMC

Association Heritage BC (non gouvernementale)  Heritage BC

Cercle du patrimoine autochtone  le Cercle

Commission de vérité et réconciliation du Canada  CVR

Commission des lieux et monuments historiques du Canada  CLMHC

Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones  DNUDPA

First Peoples’ Cultural Council  FPCC

Groupe de travail conjoint sur la conservation  GTCCPPN 
du patrimoine des Premières Nations  

Heritage Conservation Act  HCA

Musée royal de la Colombie-Britannique  MRCB

Native American Graves Protection and Repatriation Act  NAGPRA

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture  UNESCO

Patrimoine culturel autochtone  PCA

Propriété, contrôle, accès et possession  PCAP

Le perlage  K.A.

PLUS DE 40
NATIONS ET GROUPES  
CULTURELS AUTOCHTONES

203 
COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES 
NATIONS ET DES MÉTIS EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE
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2. Le patrimoine culturel autochtone en contexte

2.1 Diversité exceptionnelle

Il y a de nombreux groupes culturels autochtones différents au Canada, et chacun 
a sa propre culture et ses propres traditions, croyances, pratiques, langues et terres 
ancestrales. La Colombie-Britannique est unique au Canada par la diversité des  
Peuples autochtones qui y ont élu domicile et qui y bâtissent leurs communautés  
depuis des milliers d’années. 

Tipis, Première Nation de West Moberly Lake  K.A.

Dans la province, il y a 203 communautés 
autochtones (des Premières Nations et métisses) 
appartenant à environ 40 nations et groupes 
culturels autochtones.1 À l’instar de tout groupe 
culturel ou politique, les Peuples autochtones 
œuvrent continuellement à s’identifier et à se définir 
sur le plan politique, géographique et culturel. Cela 
peut donner lieu à des conceptions changeantes, ou 
renégociées, de ce que signifie le fait d’appartenir à 
un groupe culturel ou à une nation, et faire en sorte 
qu’il est difficile d’établir un nombre fixe de groupes 
culturels ou de nations autochtones. 

1   Dans ce document d’orientation, le terme groupe culturel autochtone décrit les Peuples autochtones qui se définissent comme 
partageant une même langue, un même territoire géographique et des connaissances, pratiques et valeurs culturelles communes.  
Les groupes culturels peuvent comprendre une ou plusieurs nations autochtones, terme qui désigne les groupes autochtones ayant 
des systèmes politiques, des territoires, des populations ou des membres définis et qui ont des relations officielles avec d’autres 
entités politiques. Muckle, 2014; Younging, 2018.

2  Ce document d’orientation suit le guide de style Elements of Indigenous Style : A Guide for Writing By and About Indigenous Peoples 
(Younging, 2018:77), qui recommande de mettre une majuscule à « Peuples » dans le terme « Peuples autochtones ». L’auteur décrit ce 
geste comme « une décision délibérée de rectifier la conception historique et sociétale courante selon laquelle les Peuples autochtones 
n’ont pas d’identité nationale légitime, d’institutions gouvernementales, sociales, spirituelles ou religieuses ni de droits collectifs ».

3  Dunlop, Gessner, Herbert, Parker et Wadsworth, 2018
4  Dunlop et coll., 2018

Les Peuples autochtones2 de la  Colombie- 
Britannique comptent sept familles linguis-
tiques distinctes, et au sein de ces familles, il 
y a 34 différentes langues autochtones et au 
moins 93 différents dialectes, ou variétés de 
ces langues.3 Les langues autochtones de la 
 Colombie-Britannique représentent donc plus  
de 50 % des quelque 61 langues autochtones  
du Canada.4 

Les Peuples autochtones de la  Colombie- 
Britannique vivent sur des territoires qui sont  
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eux aussi extrêmement diversifiés et qui compren-
nent des terres côtières et des eaux, les montagnes 
et les prairies de l’intérieur de la province, et les 
forêts boréales et les rivières du nord-est de la 
Colombie-Britannique. Les voies navigables ont 
longtemps relié les Peuples autochtones d’un bout 
à l’autre de la province. Chacun de ces groupes 
a développé des connaissances spécialisées, des 
pratiques de récolte et de gestion des écosys-
tèmes, des cérémonies, des pratiques artistiques, 
des enseignements, des structures sociales et 
politiques et des langues qui reflètent leurs expéri-
ences uniques, particulières et diversifiées sur le 
territoire ainsi que les uns avec les autres. 

Il est difficile de trouver une traduction directe 
du terme « patrimoine culturel » dans les langues 
autochtones. Les traductions les plus proches se 
rapportent souvent au sacré ou à la connaissance 
de soi. Les Peuples autochtones comprennent 
et décrivent le patrimoine culturel à la lumière 
de leurs perspectives, de leurs traditions et de 
leurs langues. S’il est difficile de créer une seule 
définition du patrimoine autochtone, celle-ci 
comprendrait, de façon générale, les idées, les 
expériences, les visions du monde, les objets,  

5  Cette définition est tirée du site Web du Cercle du patrimoine autochtone. Pour une définition complète, rendez-vous à 
http://indigenousheritage.ca (en anglais seulement).

6  Smith et Akagawa, 2009
7  Bishop, Vicary, Mitchell et Pearson, 2012

les formes d’expression, les pratiques, le savoir, 
la spiritualité, les liens de parenté, les lieux et le 
territoire que valorisent les Peuples autochtones. 
Ces notions, interreliées de manière inextricable, 
ont une valeur intrinsèque pour le bien-être des 
Peuples autochtones et une incidence sur toutes 
les générations.5

Les gouvernements, les organisations et les 
communautés autochtones du Canada ont 
différentes conceptions et approches du patri-
moine culturel autochtone (PCA), mais lorsqu’on 
définit et identifie le patrimoine culturel et 
détermine comment le préserver, il importe aussi 
de reconnaître et de respecter la diversité au 
sein des groupes autochtones et parmi eux.6 Les 
Peuples autochtones doivent impérativement 
développer des définitions et conceptions précises 
du patrimoine (et plus particulièrement du patri-
moine vivant) et de leur relation, faute de quoi 
ils risquent de concrétiser encore davantage les 
conceptions coloniales imprécises du patrimoine.7Séchoir à viande, Première Nation de Fort Nelson  K.A.

DIALECTES

9334
LANGUES 
AUTOCHTONES

DES LANGUES AUTOCHTONES PARLÉES 
AU CANADA SONT RECENSÉES EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE

PLUS DE 50%
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2.2 Menaces, défis  
et considérations

Si de nombreuses personnes 
reconnaissent et célèbrent le 
patrimoine culturel riche et diversifié 
du Canada, cette diversité, dans la 
mesure où elle se rapporte aux Peuples 
autochtones, est menacée, et ce, depuis 
les premiers contacts. 
Les politiques et les pratiques coloniales, comme 
les pensionnats et les externats, l’établissement 
des réserves, le déplacement de terres autoch-
tones, les lois contre les pratiques cérémoniales 
autochtones, la discrimination fondée sur le genre, 
l’extraction de ressources et les politiques et les 
lois faisant la promotion de l’assimilation ont 
mené à des traumatismes intergénérationnels et 
créé des obstacles au maintien des connaissances 
et des valeurs culturelles et à leur transmission 
aux futures générations. La décimation des popu-
lations autochtones a donné lieu à l’étiolement du 

8  Haskell & Randall, 2009
9  UNESCO, 2003; Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015; Silverman et Ruggles, 2007
10  Silverman et Ruggles, 2007

transfert de connaissances entre les générations. 
Les conséquences du colonialisme continuent 
à nuire aux Peuples autochtones dans tous les 
aspects de leur vie, notamment la santé et le 
bien-être, la sécurité alimentaire, les rôles et les 
pratiques traditionnelles, les structures identitaires 
et sociales, la langue, la culture, les conditions 
socioéconomiques, l’accès aux services et l’équité.8 

2.3 Droits inhérents  
de la personne

Le patrimoine culturel en tant que 
processus continuel d’exécution, de 
remémoration, d’enseignement et 
d’apprentissage peut être considéré 
comme un acte politique établissant 
les statuts de personne et de nation, et 
faisant valoir les droits de la personne. 
Contrôler l’interprétation de l’histoire, des 
valeurs et des relations ainsi que le discours les 
entourant est un outil puissant dans le renforce-
ment d’une nation qui donne le pouvoir de 
valider (ou de dénier) des droits de la personne.  
Il s’ensuit que le droit de contrôler, d’interpréter, 
de protéger et de mettre en pratique le patri-
moine culturel autochtone est aussi un droit 
de la personne.9 En adoptant des politiques et 
des lois qui habilitent les Peuples autochtones à 
protéger leur patrimoine, on affirme leurs droits 
inhérents de la personne à une identité, à une 
communauté, à la sécurité et à l’autonomie.10 

Maisons semi-souterraines, site culturel de Keatly Creek  K.A.
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2.4 Méfiance et inégalité

Les approches de protection du 
patrimoine qui s’appuient sur des 
théories et méthodes archéologiques 
basées sur des valeurs eurocentriques 
peuvent éclipser les systèmes de savoir 
autochtones et, ultimement, leur 
nuire, en effaçant ou en déformant 
les valeurs des Peuples autochtones et 
leurs relations avec le passé et la terre.
Cela peut donner lieu au repositionnement 
des Peuples autochtones en tant qu’objets d’in-
terprétation et de consommation, plutôt qu’en 
tant que créateurs, propriétaires, interprètes et 
protecteurs de leur propre patrimoine. Le partage 
limité ou l’exclusion pure et simple des histoires 
autochtones, l’interprétation inexacte et restreinte 
des histoires écrites et les tentatives ratées de 
commémorer les documents, les histoires et les 
lieux culturels de façon respectueuse ont créé 
un héritage de méfiance et d’inégalité entre les 
Peuples autochtones et les institutions respons-
ables de gérer et d’interpréter le patrimoine 
culturel au Canada.11

La Division du patrimoine12 et la Division 
de l’archéologie du gouvernement de la 
 Colombie-Britannique ont récemment déployé 
des efforts pour bâtir des partenariats avec les 
Peuples autochtones. Ces efforts sont en grande 
partie motivés par l’obligation de s’aligner avec 
les politiques, les conventions et les déclarations 

11  Ces institutions comprennent les universités, les musées, les archives et les gouvernements provinciaux et territoriaux.
12  La Division du patrimoine fait partie du ministère des Forêts, des Terres, des opérations relatives aux Ressources naturelles 

et du Développement rural. On confond souvent cet organisme avec Heritage B.C., une organisation provinciale sans but 
lucratif qui fournit des subventions et soutient le travail des organisations et des praticiens du domaine du patrimoine en 
 Colombie-Britannique.

nationales et internationales, comme les 10 
principes de réconciliation de la province de la 
Colombie-Britannique, la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et 
les appels à l’action de la Commission de vérité 
et réconciliation. Ces partenariats doivent aller 
au-delà des efforts pour trouver de nouvelles 
façons d’intégrer une participation autochtone 
dans des structures existantes. Ils nécessitent 
un examen et une reconnaissance sincères des 
lois et des domaines de compétence autochtones 
ainsi que de l’histoire d’exclusion, d’indifférence, 
de négligence et dans certains cas, de violence 
touchant les restes ancestraux et les objets et 
territoires culturels.

Les paradigmes patrimoniaux existants excluent 
souvent eux-mêmes les concepts autochtones de 
patrimoine et d’histoire, adoptant une perspective 
cloisonnée des typologies et des relations entre les 
humains et le territoire. Cette perspective fait en 
sorte que les efforts pour protéger le patrimoine 
privilégient le patrimoine bâti, lequel est imprégné 
de valeurs et de significations coloniales, au  

Journées du pemmican 2019  A.A.
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détriment du PCA, qui ne s’inscrit pas dans ce 
cadre. La codification de ces conceptions du 
patrimoine culturel dans le droit canadien fait en 
sorte qu’il est difficile de défendre le PCA et d’en 
promouvoir la protection.

2.5 Patrimoine vivant ou 

patrimoine immatériel13

Les lois et les politiques patrimoniales 
en vigueur en Colombie-Britannique 
et dans l’ensemble du Canada portent 
principalement sur la reconnaissance et 
la protection de valeurs patrimoniales 
physiques, notamment des bâtiments, 
des monuments et des objets. 
Si on reconnaît la valeur du patrimoine vivant en 
tant qu’inspiration pour la création du patrimoine 
matériel, on ne lui accorde pas les mêmes mesures 
de protection sous forme de lois ou de politiques.14 

13  Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) : On entend par patrimoine culturel 
immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et 
espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme 
faisant partie de leur patrimoine culturel. Pour plus d’information, voir : https://ich.unesco.org/fr/convention.

14  Le terme patrimoine vivant a récemment été adopté par l’UNESCO (voir le https://ich.unesco.org/fr/secretariat-00032 sur le 
patrimoine culturel immatériel) comme une variante au terme patrimoine immatériel. Pour le présent rapport, nous utiliserons le 
terme patrimoine vivant plutôt que patrimoine immatériel.

Cette situation préoccupe grandement les 
Peuples autochtones, puisqu’une grande partie 
du patrimoine culturel qu’ils considèrent comme 
inestimable relève du domaine du patrimoine 
vivant. La langue, les récits et les histoires orales, 
les chansons, la danse, les cérémonies, les connais-
sances et les pratiques en matière de récolte ainsi 
que la transmission de la culture sont tous des 
exemples de patrimoine vivant. 

Il est essentiel de reconnaître que les valeurs que 
les Peuples autochtones associent au patrimoine 
vivant sont indissociables des significations, des 
pratiques et des connaissances immatérielles 
qui ont inspiré sa création; c’est ce qui lui donne 
sa valeur et motive sa protection. Compte tenu 
de son rôle central dans les identités, la santé, 
les langues et les modes de vie autochtones, le 
patrimoine vivant doit à tout prix être reconnu et 
protégé à l’échelle provinciale, nationale et inter-
nationale. Cette protection peut prendre la forme 
de documentation ou de promotion explicite des 
pratiques patrimoniales de valeur (par exemple les 
récits ou la récolte de ressources). 

2.6 Toponymie

Les noms de lieux autochtones se 
situent à mi-chemin entre le patrimoine 
vivant et le patrimoine immatériel. 
Conservés par les communautés 
autochtones, ces noms de lieux ont 
disparu des cartes officielles. 

LE PATRIMOINE VIVANT 
PRÉOCCUPE GRANDEMENT 
LES PEUPLES AUTOCHTONES, 
CAR LA MAJORITÉ DE CE QUI 
EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT 
DU PATRIMOINE CULTUREL 
SANS VALEUR EST ISSUE DU 
PATRIMOINE VIVANT.
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Les toponymes ont le pouvoir de transmettre des 
histoires et des enseignements, d’expliquer des 
phénomènes environnementaux et spirituels, 
et de refléter la propriété et la responsabilité. Ils 
rattachent le patrimoine vivant, y compris les 
langues et le savoir traditionnels, au territoire. 
Les menaces et les défis liés à la revitalisation des 
langues autochtones ont des répercussions directes 
sur la capacité des Peuples autochtones à protéger 
et à promouvoir l’utilisation de leurs toponymes 
sur les cartes et dans d’autres contextes populaires. 
Des engagements précis sont nécessaires à 
l’échelle provinciale et nationale pour permettre 
aux Peuples autochtones de documenter ces 
noms de lieux, et de garantir leur inclusion sur 
les cartes et leur utilisation par le grand public. 
En  Colombie-Britannique, cela supposerait des 
partenariats entre les groupes et les communautés 
autochtones et le Bureau de toponymie de la 
Colombie-Britannique.15 Des mesures de protection 
et des efforts pour encourager la transmission 
intergénérationnelle de valeurs de patrimoine 
culturel seraient également nécessaires alors que 
les Peuples autochtones participent à des pratiques 
patrimoniales axées sur le territoire. Dans le cadre 

15  Le Système d’information toponymique de la Colombie-Britannique est géré par le ministère des Forêts, des Terres, des opérations 
relatives aux Ressources naturelles et du Développement rural. Il permet que l’on propose de nouveaux noms géographiques pour 
examen. Le processus d’investigation et de consultation comprend une disposition pour la consultation de conseils de bandes 
indiennes, de chefs de tribus ou de leurs représentants.

de ce travail, il faudra également reconnaître et 
relever les défis qui surviennent lorsque plusieurs 
groupes autochtones attribuent une signification 
historique et un nom différent à un même lieu. 

2.7 Cloisonnement 
gouvernemental

Même si l’ importance du PCA 
est reconnue à l’échelle mondiale, 
nationale et provinciale, de 
nombreuses organisations 
gouvernementales et nations 
autochtones ont des conceptions 
extrêmement divergentes du 
patrimoine culturel et de l’histoire. 

Les Peuples autochtones sont confrontés au fait 
que le PCA, et plus particulièrement le patrimoine 
vivant, ne s’inscrit pas dans les catégories (ou cloi-
sons) coloniales distinctes que sont la « propriété » 
et la « culture ». Par conséquent, les préoccupations 
autochtones relèvent de la compétence de plusieurs 
différents ministères. 

Dans le contexte de ce cloisonnement gouver-
nemental, l’intendance du patrimoine autochtone 
est sous l’égide de plusieurs ministères, ce qui crée 
énormément de frustration, de confusion et de 
défis. Les efforts déployés par les gouvernements  
fédéral et provinciaux jusqu’à ce jour se sont 
concentrés sur l’élargissement de la définition 
du patrimoine et la création d’un espace plus 
inclusif au sein des structures existantes par 
l’embauche de personnel autochtone. Toutefois, 

Pictogramme  R.D.
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aucun ministère du gouvernement canadien ou 
de la  Colombie-Britannique n’a pris l’initiative 
de travailler avec les nations autochtones pour 
soutenir les efforts visant à identifier, à protéger et 
à revitaliser le PCA. Cette inaction a donné lieu 
à un système dont la capacité à opérer de réels 
changements est limitée. 

En Colombie-Britannique, le First Peoples’ Cultural 
Council (FPCC) est la seule société d’État mandatée 
ayant une expérience considérable dans la protec-
tion, la célébration et la revitalisation des langues, 
des arts et du patrimoine autochtones. Grâce aux 
relations que le FPCC a établies avec les nations et 
les communautés autochtones, elle est bien placée 
pour diriger et soutenir ce travail essentiel de 
revitalisation et de protection du PCA.

2.8 Financement et 
renforcement des 
capacités

L’absence d’un financement sûr et 
suffisant pour soutenir le travail 
patrimonial autochtone est un défi 
qu’il est important de relever pour 
assurer la protection à long terme  
de ce patrimoine. 

Cela comprend du financement pour tous les 
aspects du travail patrimonial autochtone, comme 
l’accès à la technologie pour les outils d’évaluation 
du patrimoine; la numérisation des documents 
patrimoniaux; la formation de professionnels du 
patrimoine autochtones; les relations avec les 
organisations patrimoniales autochtones et non 
autochtones et les gouvernements; le travail de 

16  Carmichael et coll., 2018; Robbins, 2010; Walsh, Danto et Sommerfeld, 2018

revitalisation culturelle; les programmes éducatifs, 
y compris l’éducation axée sur le territoire; et la 
gestion et l’évaluation cohérentes de programmes 
et de partenariats patrimoniaux.16 

Il est tout aussi important de renforcer et de 
soutenir la capacité des communautés et des organ-
isations autochtones de mettre sur pied et de diriger 
des efforts locaux pour identifier et protéger le PCA. 
Dans le même ordre d’idée, il y a une nécessité 
urgente de soutenir le renforcement des capacités 
et la rétention des professionnels autochtones (par 
exemple, archivistes, conservateurs, archéologues, 
planificateurs stratégiques) qui travaillent au 
sein d’organisations et de ministères fédéraux et 
provinciaux, comme la Division du patrimoine, la 
Division de l’archéologie, Parcs Canada, les musées 
et les établissements universitaires. Les partenariats 
entre les groupes autochtones et non autochtones 
qui travaillent aux enjeux patrimoniaux exigent 
une participation complète et équitable de toutes 
les parties, ce qui nécessite un financement et un 
soutien à la formation appropriés pour les parte-
naires autochtones.

2.9 Intendance et 
rapatriement

Tous les groupes culturels du Canada, 
y compris les Peuples autochtones, ont 
le droit d’identifier leur patrimoine 
culturel, de l’ interpréter et de décider 
de ce qu’ils en feront. 
Historiquement, les Peuples autochtones n’ont 
eu que peu d’influence, voire aucune, sur les 
décisions prises au sujet des lieux, objets et récits 
patrimoniaux qui avaient de l’importance pour 
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eux. La plupart du temps, les Peuples autochtones 
tirent peu d’avantages des recherches menées sur 
leur patrimoine.17 

Dans le passé, on considérait les objets, les sites, les 
récits, les traditions et même les restes ancestraux 
des Peuples autochtones comme faisant partie 
du domaine public. Ils étaient exposés dans des 
musées et étudiés par les universitaires, comme s’ils 
appartenaient à tout le monde et n’existaient que 
pour le plaisir d’autrui. Ces pratiques perpétuent 
le détachement culturel des Peuples autochtones. 
Bien que de nombreux grands musées participent 
à un mouvement pour rapatrier les artefacts sacrés 
et les restes ancestraux, il existe toujours des défis 
énormes à relever pour bâtir des relations plus 
respectueuses et équilibrées. Pour relever ces défis, 
les gouvernements, musées et établissements 
universitaires devront, en collaboration avec les 
Peuples autochtones, mettre en place des politiques 
et des règlements efficaces qui respectent les droits 
des Peuples autochtones et qui les reconnaissent 
comme les premiers gardiens de leur matériel 

17  Colwell-Chanthaphonh et coll., 2010

culturel et prévoient des mesures et des moyens 
pour protéger et gérer le PCA en conformité avec  
les lois et les protocoles traditionnels.

2.10 Propriété 
intellectuelle et 
appropriation

Le tourisme autochtone en  Colombie-
Britannique et au Canada est une 
industrie et un secteur culturel 
grandissants, et de plus en plus, les 
visiteurs souhaitent en apprendre 
davantage sur les cultures, traditions 
et histoires des Peuples autochtones.
Les communautés s’interrogent sur les façons de 
concilier la protection de la propriété et des biens 
intellectuels et culturels autochtones, d’une part, 
et le désir de partager, de façon culturellement 
appropriée et responsable, le savoir à des fins de 
recherche et de tourisme, d’autre part.Pointe de flèche en basalte  T.B.

LE FIRST PEOPLE’S CULTURAL 
COUNCIL (FPCC) EST LA SEULE 
SOCIÉTÉ D’ÉTAT MANDATÉE 
QUI POSSÈDE UNE VASTE 
EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE 
PROTECTION, DE CÉLÉBRATION 
ET DE REVITALISATION DES 
LANGUES, DES ARTS ET DU 
PATRIMOINE AUTOCHTONES. 
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2.11 Histoires orales  
et documentées

Pendant des générations, des 
universitaires, chercheurs, scientifiques, 
linguistes et autres agents de contact 
ont recueilli des traces écrites et 
des récits oraux auprès de nations, 
de communautés et de familles 
autochtones, et ces éléments écrits 
et oraux se sont retrouvés dans des 
institutions de préservation de la 
mémoire au Canada et ailleurs. 

La majorité de ce matériel demeure sous la garde 
de personnes et d’institutions non autochtones, 
dont certaines ne sont pas conscientes de sa 
valeur, sont incapables d’en faire connaître 

l’existence à la communauté touchée ou s’en 
servent pour des gains financiers ou le prestige. 
Ces éléments oraux et écrits étaient rarement 
accompagnés d’information sur leur acquisition, 
ce qui a contribué à perpétuer une compréhen-
sion incomplète ou imprécise à leur sujet. Pour 
de nombreuses communautés autochtones, 
cette perte d’information est comparable au 
déplacement d’articles cérémoniels et de restes 
humains. Le matériel conservé dans des archives 
étrangères a le potentiel de combler certaines des 
lacunes dans la connaissance de soi que subissent 
ces communautés en raison de l’expérience des 
pensionnats. En rapatriant ces histoires orales 
et documentées, on fournira un contexte et des 
voix qui contribueront à la revitalisation, aux 
recherches, à l’histoire et à la remise en contexte 
des perspectives communautaires. 

Pour entamer ce processus, que ce soit par des 
recherches traditionnelles ou par des projets 
majeurs de reproduction, les communautés 
autochtones devront suivre de nombreuses étapes. 
Pour commencer, elles pourraient décider d’étudier 
une question, de chercher de l’information dans la 
communauté et ailleurs, d’identifier des collections 
éloignées et d’obtenir l’accès à celles-ci, de prendre 
des décisions sur ce qu’il convient de reproduire 
ou d’examiner les  obligations découlant des 

Cérémonie de la suerie  A.N.

13,997 
APPRENANTS ACTIFS DES 
LANGUES AUTOCHTONES EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE (2018)

7 FAMILLES DE LANGUES
SALISHENNE • WAKASHANE • KTUNAXA 
ALGONQUIENNE • TSIMSHIANE 
XAAT KIL/XAAYDAA KIL 
ATHABASKAN-EYAK-TLINGIT 
(OU NA-DENÉ)
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protocoles communautaires, avant de diffuser ce 
qui a été appris. Il s’agit d’un travail coûteux et de 
longue haleine qui exigera une expertise et des 
compétences spécialisées, en plus de technologies 
et d’infrastructures.18

2.12 Changements 
climatiques, urbanisation 
et développement de 
ressources

De nouvelles menaces pour le PCA 
continuent de prendre de l’ampleur et 
d’intensifier les impacts antérieurs. 
Les changements climatiques, l’expansion rapide 
du développement des ressources et l’urbanisa-
tion19, combinés à des politiques provinciales 
et fédérales inadéquates pour assurer la recon-
naissance et la protection du PCA à long terme, 
augmentent l’urgence de créer des politiques 
et des programmes robustes pour protéger le 
patrimoine culturel.20 En outre, il n’y a que peu de 
données de recherche empiriques, voire aucune, 
pour saisir l’état des lieux patrimoniaux culturels, 
autochtones et non autochtones, et les répercus-
sions des changements climatiques sur ceux-ci. 
En raison de ce manque de données, il est difficile 
de développer des mesures et des approches 
adaptatives pour préserver ces zones sensibles. 
De plus, bien que le gouvernement de la Colom-
bie-Britannique ait créé un modèle d’évaluation 
des risques liés aux changements climatiques, ce 
dernier n’a pas permis d’évaluer les risques que les 

18  Cercle du patrimoine autochtone, s. d.
19  Chisa, K. et R. Hoskins, 2015. L’article de Chisa et Hoskins publié en 2015 porte sur l’Afrique du Sud, mais s’applique aussi au Canada. 
20     Assemblée des Premières Nations, 2016; Deranger et Muxlow, 2016       

changements climatiques présentent pour  
le patrimoine culturel autochtone.

LE MODÈLE ACTUEL 
D’ÉVALUATION DES RISQUES 
LIÉS AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES CRÉÉ PAR 
LE GOUVERNEMENT DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 
N’A PAS PERMIS D’ÉVALUER 
LE PATRIMOINE CULTUREL 
AUTOCHTONE NI LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

Ours noir  R.J.
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Dans ce contexte, le patrimoine culturel autoch-
tone (PCA) est important parce qu’il constitue 
une empreinte du passé et nous rappelle qui nous 
sommes, ce que nous avons fait et comment nous 
pouvons améliorer notre travail. Pour que les 
cultures et les nations autochtones puissent être 
reconstruites, les Peuples autochtones doivent se 
réapproprier leurs voix et choisir la façon dont 
le passé est documenté, décrit, compris, géré et 
partagé. Les paragraphes qui suivent décrivent 
pourquoi le PCA est important.

3.1 Identité et  
cohésion sociale

Les identités se forgent dans la 
pratique, par les interactions continues 
avec les autres, le territoire, le passé  
et les visions de l’avenir.21

21  Holland et Lave, 2001

À titre d’expression de l’identité culturelle, le 
patrimoine se construit lui aussi dans la pratique, 
par les façons dont des groupes créent et entre- 
tiennent des lieux tangibles, et par les 
significations, les valeurs, les activités et les 
souvenirs vivants qui sont attribués à ces lieux. 
Le patrimoine fournit les composantes de base 
qui permettent la production d’identités; et, 
pareillement, les manières dont les gens expriment 
leurs identités réaffirment les significations et les 
valeurs de leur patrimoine. Par ce processus simul-
tané de formation d’identité et de patrimoine, les 

3. L’importance du patrimoine culturel autochtone

Le patrimoine culturel ne se limite pas à la célébration et à la  
protection du patrimoine bâti. Il englobe tous les aspects du passé et 
du présent d’une communauté que celle-ci considère comme précieux 
et qu’elle souhaite partager avec les futures générations. 

Pointe de flèche, site archéologique de Keatley Creek  K.A. 

Balise de délimitation de la Première Nation Secwepemc  K.A.

16 first peoples’ cultural council



3. L’importance du patrimoine culturel autochtone

Le patrimoine culturel ne se limite pas à la célébration et à la  
protection du patrimoine bâti. Il englobe tous les aspects du passé et 
du présent d’une communauté que celle-ci considère comme précieux 
et qu’elle souhaite partager avec les futures générations. 

Peuples autochtones réagissent et s’adaptent aux 
changements dans le monde et transmettent des 
connaissances aux générations futures. Ainsi, 
le patrimoine vivant est à la fois historique et 
contemporain, et il est toujours lié à la formation, 
à l’expression et à la transmission d’identités.22 

Les politiques coloniales ont coupé les Peuples 
autochtones de leurs territoires, de leurs commu-
nautés, de leurs langues et de leurs autres pratiques 
culturelles par la force, menaçant à la fois le 
patrimoine culturel et les identités. Les valeurs et les 
pratiques patrimoniales doivent être protégées, puis-
qu’elles font partie intégrante de la cohésion sociale 
et des identités autochtones. Reconnaître la relation 
réciproque et mutuellement constitutive entre le 
patrimoine et l’identité est également essentiel pour 
comprendre les liens forts et directs entre l’identité, 
la santé et le bien-être, la transmission du savoir, les 
traditions légales et les paysages culturels.23 

3.2 Santé et bien-être

Les liens entre les connaissances, les 
pratiques et les lieux culturels des 
Peuples autochtones, d’une part, et leur 
santé et leur bien-être, d’autre part, 
sont bien établis.24

Les identités et les structures sociales des Peuples 
autochtones, et par conséquent leur santé et 
leur bien-être, sont étroitement liés aux lois, aux 
pratiques de récolte, aux histoires, aux chansons, 

22  Smith et Akagawa, 2009; Pawlowska-Mainville, 2014; Omoro, 2015 Kingsley, Munro-Harrison, Jenkins et  Thorpe, 2018; Basso, 1996
23  Pawlowska-Mainville, 2014
24  Walsh et coll., 2018; Vance, McGaw, Winther et Rayner, 2016; Kingsley et coll., 2018; Big-Canoe et Richmond, 2014; Isbister-Bear, 

Hatala et Sjoblom, 2017; Boksa, Joober et Kirmayer, 2015; Bishop et coll., 2012; Durie, 2006; Pomeroy et Tapuke, 2016
25  Bishop et coll., 2012

aux cérémonies et aux souvenirs associés à des 
lieux spécifiques sur le territoire. Lorsque ces liens 
sont éprouvés ou brisés, les Peuples autochtones 
sont susceptibles d’avoir une mauvaise santé 
physique, mentale et émotionnelle. En somme, 
la santé et le bien-être des Peuples autochtones 
dépendent de leur accès continu aux éléments 
de patrimoine matériel et vivant qui soutiennent 
et maintiennent des liens solides entre les gens 
et le territoire, ainsi que de leur contrôle sur ces 
éléments. Des relations de bienveillance réciproques 
entre les gens et le territoire favorisent une bonne 
santé et contribuent à préserver le patrimoine.25 

Le maintien du patrimoine culturel va de pair avec 
la protection de la capacité des Peuples autoch-
tones de continuer à s’adonner à des activités qui 
reproduisent et affirment les identités culturelles, 
les groupes sociaux et les pratiques spécialisées. 

L’Aînée Molly Desjarlais tanne le cuir  D.C. 
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Aujourd’hui, plusieurs circonstances à diverses 
échelles mettent à l’épreuve les relations entre le 
patrimoine et la santé. À l’échelle locale, les  
problèmes d’accès au territoire et la perte de la 
langue, laquelle est intimement liée aux connais-
sances et aux significations patrimoniales, peuvent 
porter atteinte aux enseignements et aux pratiques 
axés sur le territoire (y compris les pratiques alimen-
taires locales). À l’échelle nationale, les Peuples 
autochtones du Canada ne sont pas encore légale-
ment reconnus comme les propriétaires de leur 
propre patrimoine culturel, et leur pouvoir déci-
sionnel à son égard n’est pas reconnu lui non plus, 
ce qui donne lieu à de l’incertitude quant à l’avenir 
de ce patrimoine. Par conséquent, la santé et le 
bien-être autochtones sont eux aussi incertains. À 
l’échelle mondiale, les changements climatiques ont 
une incidence sur les façons dont les gens peuvent 
protéger leur patrimoine et participer à des activités 
patrimoniales ou basées sur le patrimoine, ainsi 
que transmettre ces enseignements à leurs enfants. 
Cela aura des répercussions négatives directes sur 
le maintien du patrimoine culturel, et la santé et le 
bien-être autochtones.26 

26  Salmon et coll., 2018
27  Pawlowska-Mainville, 2014; Andrews et Buggey, 2008
28  Harrison, 2010

3.3 Maintenir des  
liens au territoire

Le patrimoine autochtone est, pour 
ainsi dire, enraciné dans le territoire.27 

Les Peuples autochtones ont des relations spéciales 
(parfois même familiales) avec le territoire lui-même, 
ainsi qu’avec les animaux et les êtres spirituels 
qui s’y trouvent.28 Pour préserver ces relations 
et transmettre le savoir et les lois fondés sur le 
territoire, il faut nécessairement être présent sur ces 
terres et agir et interagir de façon appropriée et selon 
les enseignements. 

Les pratiques et les connaissances fondées sur le 
territoire qui façonnent les valeurs du patrimoine 
culturel comprennent les régimes de feux, la récolte 
de ressources, le voyage et la création de sentiers, 
les occupations, le partage d’histoires, le chant et la 
danse, la création et l’appréciation d’œuvres d’art, 
les pratiques d’accouchement et de sépulture, les 
cérémonies de puberté et spécifiques au genre, la 
gestion de l’écosystème, l’accès aux remèdes, et les 
visites et le troc avec d’autres groupes. Ces activités, 
qui ont lieu à certaines périodes de l’année et dans 
des lieux précis, se déroulent selon des modalités 
qui sont prescrites culturellement et influencées par 
des générations d’observations sur le terrain et de 
prise de décisions éclairées. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (UNESCO) reconnaît 
la valeur du patrimoine matériel et vivant des 
paysages cocréés par les humains et la nature 
(lesquels sont infusés d’histoires, de pratiques et 
de significations culturelles) à titre de paysages 

ENVIRON
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culturels.29 La reconnaissance et la protection 
des paysages culturels constituent des étapes 
indispensables à la protection du PCA, et elles 
sont aussi essentielles pour assurer la santé et 
l’intégrité continues du territoire. Le paysage 
culturel Pimachiowin Aki, créé et maintenu par  
le peuple Anishinaabe au Manitoba et en Ontario, 
et reconnu par l’UNESCO, est un exemple récent 
de paysage culturel. Il a été inscrit comme site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018.30

3.4 Enracinement  
de la langue

Lorsqu’on tente de définir le 
patrimoine culturel, il devient clair 
que la langue est enracinée dans 
toutes les descriptions du PCA. 

Les langues et les structures grammaticales 
autochtones sont essentielles pour comprendre 
le PCA. Le patrimoine culturel et la langue sont 
indissociables, tout comme le sont le patrimoine 
et l’art autochtones. Lorsqu’une partie du tout est 
affectée, l’équilibre délicat est rompu, ce qui nuit à 
la santé et au bien-être d’une société et d’un peuple. 
La négation du droit à l’apprentissage et à l’ensei-
gnement des langues autochtones a eu des impacts 
générationnels sur des familles, des communautés 
et, plus largement, le patrimoine culturel.

Selon la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones,31 que le Canada 
soutient, connaître sa langue patrimoniale est 

29  UNESCO, s. d.
30  Parcs Canada, 2018
31  Assemblée générale des Nations Unies.
32  Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015

un droit de la personne. De façon semblable, la 
Commission de vérité et réconciliation demande 
au gouvernement de « reconnaître que les droits 
des Autochtones comprennent les droits linguis-
tiques autochtones.32  Il y a d’ailleurs des parties 
qui réclament que les langues autochtones soient 
officiellement reconnues comme des langues 
officielles du Canada, à l’échelle provinciale et 
fédérale, et que les écoles publiques offrent la 
possibilité de les apprendre.

REFLET DU SAVOIR, DE LA 
CRÉATIVITÉ, DE LA MÉMOIRE, 
DE L’INGÉNIOSITÉ ET DES 
RELATIONS, LE PATRIMOINE 
CULTUREL INFLUENCE 
TOUS NOS GESTES, EN PLUS 
D’ÊTRE À LA BASE DE NOTRE 
PERCEPTION DE L’HUMANITÉ 
ET DE NOTRE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE.

Camp culturel 2019  A.A
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Au Canada, les artefacts et les sites culturels 
autochtones relèvent de divers régimes de 
réglementation provinciaux/territoriaux 
et fédéraux.33 Actuellement, il n’y a pas de 
législation ni de protocole national exhaustif 
qui puisse remédier à ces problèmes de façon 
adéquate. En Colombie-Britannique, la Heritage 
Conservation Act (HCA), qui est administrée 
par la Division de l’archéologie, protège 
automatiquement les sites qui datent d’avant 
1846, mais cette protection est limitée, et 
l ’excavation et l ’enlèvement d’objets culturels 
peuvent faire partie des mesures de protection. 
De plus, la Division du patrimoine peut désigner 
des sites datant d’après 1846 pour la protection. 
Le dernier site identifié pour une protection 

33  Voir l’article First Nations, the Heritage Conservation Act, and the Ethics of Heritage Stewardship (Klassen, 2013) pour un sommaire 
de l’élaboration historique de la législation patrimoniale touchant la Colombie-Britannique.

34  Un projet pilote en cours avec la Nation Stó:lō prévoit la mise à l’essai d’ententes conclues en vertu de la Section 4 de la HCA à titre 
de mesure de protection des sites archéologiques de la Colombie-Britannique.

provinciale est le lit de fossiles McAbee, 
désigné en 2011.34 Le manque de législation 
ou d’autres mécanismes légaux pour préserver 
le patrimoine culturel autochtone (PCA) à 
titre de patrimoine vivant et pour promouvoir 
sa protection et sa reconnaissance en tant 
qu’élément essentiel aux avenirs autochtones 
est particulièrement préoccupant. 

4. Législation et politiques

Depuis les années 1970, plusieurs corps législatifs et 
organismes d’orientation (autochtones, provinciaux, fédéraux et 
internationaux) ont reconnu les multiples menaces qui pèsent 
sur les Peuples autochtones et leur patrimoine culturel, et ils 
ont élaboré des lois, des politiques et des appels à l’action pour 
s’attaquer à ces menaces, avec des degrés variables de succès. 

Rivière de la Paix, Traité no 8, Colombie-Britannique  K.A.
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4.1 Lacunes provinciales: 
Division de l’archéologie 
de la Colombie-
Britannique

La Division de l’archéologie est le 
principal organe responsable de 
consigner les sites patrimoniaux de la 
province et de prendre des décisions 
relatives à leur gestion. 
Cette responsabilité, à savoir celle de prévoir des 
mesures de protection et de veiller au respect de la 
Heritage Conservation Act (HCA), peut être partagée 
avec la Division du patrimoine pour ce qui est des 
sites historiques provinciaux (datant d’après 1846). 

Le 14 décembre 2018, l’inventaire des sites 
archéologiques de la Colombie-Britannique comp-
tait 43 121 sites archéologiques, dont des types de 
sites standard ainsi que des arbres culturellement 
modifiés, des sentiers préeuropéens et d’autres lieux 
d’utilisation traditionnelle comme des parcs à myes. 
L’inventaire ne comprend pas de lieux patrimo-
niaux datant d’après 1846 ou qui sont considérés 
comme des éléments du patrimoine vivant sans 
preuve physique.

La Division de l’archéologie tient des dossiers 
individuels pour chaque site patrimonial consigné, 
mais n’a pas réalisé d’investigation exhaustive 
pour évaluer l’état de tous les sites archéologiques 
et lieux historiques de la province. En outre, la 
Division de l’archéologie n’a pas pour mandat 
provincial de soutenir la surveillance et l’entretien 
continus des sites archéologiques documentés qui 
sont protégés en vertu de la HCA. Elle se fie aux 
mises à jour d’autres organismes gouvernementaux, 
de consultants et de membres renseignés du public 
pour la surveillance, la conformité et l’exécution. 

Les communautés autochtones savent très bien 
que leur patrimoine culturel a été miné ou détruit 
à un rythme fulgurant au cours des 65 dernières 
années avec l’expansion du secteur des ressources 
et l’accroissement de la population. Les atteintes 
les plus courantes au patrimoine sont le résultat 
d’activités illégales (par exemple, pillage, vandal-
isme et vol); de l’urbanisation et du développement 
d’infrastructures; de l’extraction de ressources 
physiques; des changements climatiques, de 
phénomènes météorologiques violents et d’événe-
ments écologiques et géologiques; de la pollution; 
de l’utilisation modifiée de ressources biologiques 
(par exemple, pêche, agriculture et chasse); de la 
construction locale, qui affecte le tissu physique 
d’un lieu patrimonial (par exemple, érosion et vibra-
tions); du tourisme; d’espèces envahissantes; et de 
facteurs institutionnels et de gestion (par exemple, 
planification de cadres de travail juridiques, de 
gestion et de financement). Plus particulièrement, 
le développement a donné lieu à une perte impor-
tante de paysages culturels, de lieux de sépulture 
ancestraux (par exemple, l’île Grace et le barrage  
du site C) et de zones d’activités traditionnelles. 

L’absence de sites du patrimoine culturel vivant 
dans le registre provincial, la fenêtre de temps 
arbitraire dans laquelle les lieux ou les artefacts 
doivent s’insérer pour que leur inclusion soit 
envisagée et le manque de participation signifi-
cative d’Autochtones dans l’administration de la 

Mûres  R.J.
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HCA sont des lacunes importantes de la politique 
patrimoniale provinciale. Le First Nations Leader-
ship Council a souligné les menaces croissantes au 
PCA, et l’insuffisance de la HCA pour protéger ce 
patrimoine, affirmant que « l’on doit effectuer une 
réforme majeure des lois et des politiques actuelles 
pour assurer la protection et la préservation des 
sites patrimoniaux, des biens culturels et des restes 
humains des Premières Nations. »35 

4.2 Politiques et 
conventions nationales 
et internationales

4.2.1  La Déclaration de Mataatua 
sur les droits des Peuples 
autochtones en matière de 
biens culturels et de propriété 
intellectuelle36 

Une décennie avant l’adoption par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) de la Convention de 
2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, les tribus de Mataatua d’Aotearoa 
(Nouvelle-Zélande), ont convoqué un rassem-
blement international de Peuples autochtones 
pour discuter de leurs expériences communes de 
dépossession et des menaces qui pèsent sur leur 
patrimoine culturel et leur propriété intellectuelle. 
La déclaration qui a découlé de cette rencontre 
affirmait que les Peuples autochtones ont le droit 
de contrôler, de protéger et d’entretenir le PCA, 

35  First Nations Leadership Council, 2011
36  Déclaration de Mataatua, 1993
37  UNESCO, 2003
38  Pocius, 2014

et qu’il s’agit en fait de droits de la personne. Les 
signataires ont fait appel aux États nationaux et 
internationaux ainsi qu’à d’autres organismes afin 
qu’ils reconnaissent et soutiennent les Peuples 
autochtones dans ces efforts. Les déclarations de 
ce genre ont jeté les bases pour celles qui ont suivi. 

4.2.2 Convention de 2003 pour 
la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, UNESCO37 

Cette convention des Nations Unies qui a vue 
le jour en 2003 reconnaît que le patrimoine des 
Peuples autochtones est également vivant et 
qu’à ce titre, il n’est pas adéquatement protégé 
par les lois et les politiques patrimoniales axées 
sur les sites patrimoniaux physiques, comme 
l’architecture et les artefacts. La convention a été 
rédigée pour combler cette lacune et faire face 
aux menaces grandissantes pesant sur le patri-
moine vivant partout dans le monde. Même si le 
patrimoine autochtone est rarement mentionné 
dans les articles de la Convention, de nombreux 
appels à l’action peuvent facilement s’appliquer 
aux Peuples autochtones et à leur patrimoine. Les 
articles 1 et 15 sont particulièrement éloquents et 
appellent à la protection du patrimoine culturel 
vivant. Ils décrivent la responsabilité des États, 
qui doivent travailler avec les créateurs et 
propriétaires du patrimoine pour assurer sa protec-
tion. En mai 2019, le Canada n’avait pas encore 
accepté de ratifier la Convention.38 
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4.2.3 Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des Peuples 
autochtones39 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA) a été adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2007. Le 
Canada a affirmé appuyer la déclaration en 2010, et 
en 2016, il a réaffirmé son soutien sans réserve de 
la DNUDPA. Le Canada s’est engagé à élaborer un 
plan d’action national pour mettre en application 
la DNUDPA. Au moment de la publication de ce 
document d’orientation, le Sénat canadien est 
saisi du projet de loi C-262, qui vise l’alignement 
des lois fédérales avec la DNUDPA. En février 
2019, le gouvernement de la Colombie-Britannique 
s’est engagé à présenter une mesure législative 
garantissant que les lois provinciales reflètent la 
DNUDPA. Les principes défendus dans les articles 
de la DNUDPA affirment sans équivoque que 
les Peuples autochtones ont les droits (protégés) à 
l’autodétermination et à l’autonomie.

Les articles 31 (1) et (2) portent plus particu-
lièrement sur le droit des Peuples autochtones 

39  Assemblée générale des Nations Unies, 2007
40  Assemblée générale des Nations Unies, 2007

de protéger, de contrôler et de développer leur 
patrimoine culturel. L’article fournit une descrip-
tion utile de ce qui entre dans la catégorie du 
patrimoine autochtone : « Les peuples autochtones 
ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger 
et de développer leur patrimoine culturel, leur 
savoir traditionnel et leurs expressions culturelles 
traditionnelles ainsi que les manifestations de 
leurs sciences, techniques et culture, y compris 
leurs ressources humaines et génétiques, leurs 
semences, leur pharmacopée, leur connaissance 
des propriétés de la faune et de la flore, leurs 
traditions orales, leur littérature, leur esthétique, 
leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs 
arts visuels et du spectacle. Ils ont également le 
droit de préserver, de contrôler, de protéger et de 
développer leur propriété intellectuelle collective 
de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel 
et de ces expressions culturelles traditionnelles.40

SITES ARCHÉOLOGIQUES EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE

ARBRES CULTURELLEMENT 
MODIFIÉS, SENTIERS 
PRÉEUROPÉENS ET AUTRES LIEUX 
D’UTILISATION TRADITIONNELLE 
COMME LES PARCS À MYES

43 121

Tse’K’wa (grotte de Charlie Lake), Traité no 8,  
Colombie-Britannique  K.A.
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4.3 Commission de vérité 
et réconciliation du 
Canada: Appels à l’action41 

La Commission de vérité et de 
réconciliation (CVR) a été convoquée 
par le gouvernement du Canada en 
2008 afin d’exécuter un mandat en 
vertu de la Convention de règlement 
relative aux pensionnats indiens. 

L’objectif de la CVR était de documenter les 
répercussions des pensionnats sur les Peuples 
autochtones, leurs familles ainsi que leurs commu-
nautés. En 2015, la CVR a publié 94 appels à l’action 
afin de remédier aux conséquences passées et 

41  Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015
42  Association canadienne d’archéologie, s. d.
43  Schulte, 2017

présentes des pensionnats. Plusieurs de ces appels à 
l’action concernent la culture et les langues autoch-
tones. L’appel à l’action 79, notamment, a contribué 
à donner une impulsion claire et à tracer la voie à 
suivre dans le domaine de la commémoration du 
patrimoine. Cet appel stipule ce qui suit : « Nous 
demandons au gouvernement fédéral d’établir, en 
collaboration avec les survivants, les organisations 
autochtones et les membres de la communauté 
artistique, un cadre de travail se rapportant à la 
réconciliation pour les besoins du patrimoine 
canadien et des activités de commémoration. » 

Cela démontre clairement qu’il est devenu inaccept-
able, pour l’identification et la protection des récits, 
des images, des lieux et des paysages du patrimoine 
canadien, d’exclure, d’obscurcir ou d’ignorer les voix, 
les histoires, les langues et les cultures des Peuples 
autochtones. L’Association canadienne d’archéologie 
a adopté et approuvé les appels à l’action de la CVR 
et de la DNUDPA, en reconnaissant entre autres les 
Peuples autochtones comme étant les propriétaires 
de leur patrimoine culturel.42   

4.3.1 Préserver le patrimoine 
du Canada: Les fondements de 
notre avenir, Rapport au Comité 
permanent de l’environnement et 
du développement durable43 

En octobre 2017, le Comité permanent de l’envi-
ronnement et du développement durable (ENVI) a 
entendu les témoignages d’experts du PCA sur les 
lacunes de la politique actuelle en matière de patri-
moine canadien et sur l’urgence de la modifier afin 

DES EXPERTS EN PATRIMOINE 
AUTOCHTONE ET DES 
ORGANISMES TENTENT DE 
RENVERSER LES EFFETS 
NÉFASTES DU COLONIALISME 
SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES 
GRÂCE À LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA DÉCLARATION DES NATIONS 
UNIES SUR LES DROITS DES 
PEUPLES AUTOCHTONES ET 
AUX APPELS À L’ACTION DE LA 
COMMISSION DE VÉRITÉ ET 
RÉCONCILIATION.
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d’y inclure la participation des Peuples autochtones 
et la protection de leur patrimoine, en particulier le 
patrimoine culturel vivant. À la suite de ces témoi-
gnages, le Comité a produit un rapport intitulé 
Préserver le patrimoine du Canada : Les fondements 
de notre avenir, qui contient 17 recommandations 
visant à améliorer la conservation du patrimoine 
au Canada, notamment par une législation 
fédérale en matière de patrimoine, des politiques 
fédérales renforcées, des mesures financières et 
l’intégration des perspectives autochtones. Les 
recommandations 15, 16 et 17, entre autres, font 
état d’améliorations à apporter en ce qui a trait au 
patrimoine des Peuples autochtones. 

Le Comité a également recommandé que les 
ministères et organismes fédéraux, notamment 
Parcs Canada et la Commission des lieux et monu-
ments historiques du Canada (CLMHC), travaillent 
avec les Peuples autochtones pour identifier et 
désigner les sites du PCA. En 2018, Parcs Canada, 
en collaboration avec le Cercle du patrimoine 
autochtone, un organisme à but non lucratif 
établi en 2016 et dirigé par des Autochtones, a 
entrepris des recherches et des consultations pour 
déterminer comment répondre au rapport. C’est 
dans cette optique que deux rassemblements 
autochtones sur le patrimoine culturel ont été 
tenus à Gatineau et à Calgary en novembre 2018.

4.3.2 Commission des lieux et monu-
ments historiques du Canada44

L’appel à l’action 79 de la CVR exige une représen-
tation permanente des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis au sein de la Commission 

44  Cette section sur la CLMHC est tirée du rapport non publié du Cercle du patrimoine autochtone sur les séances de consultation  
de Parcs Canada. (Elle a été rédigée par le candidat au doctorat et directeur du conseil du Cercle Cody Groat.) 

45  Aldag, 2017

des lieux et monuments historiques du Canada 
(CLMHC). Ce n’était pas la première fois qu’on 
demandait une telle représentation. Le chef Carl 
M. Lewis du Conseil national des autochtones du 
Canada l’avait proposé au ministre de l’Intérieur 
en 1963. Cette recommandation avait été ignorée, 
car on considérait que des représentants nommés 
par des Autochtones ne pourraient pas donner 
de « conseils historiques objectifs et solides », en 
conformité avec le rôle établi de la CLMHC. 

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-374 
a été présenté en 2017 pour faire suite à l’appel 
à l’action 79 de la CVR. Ce projet propose des 
modifications à la Loi sur les lieux et monuments 
historiques afin d’inclure une représentation 
autochtone au sein de la Commission.45 Le projet 
de loi C-374 a été adopté en troisième lecture à la 
Chambre des communes et en première lecture 
au Sénat. Étant donné que le processus législatif 
d’un projet de loi est réinitialisé lors d’une élection 
fédérale, il est à espérer que ce projet de loi pourra 
être adopté en deuxième et troisième lectures au 
Sénat et recevoir la sanction royale avant l’élec-
tion fédérale d’octobre 2019. 

La CLMHC a commencé à intégrer le concept 
de paysages culturels dans son processus de 
commémoration, comme en témoignent les 
désignations de l’île Beausoleil en Ontario et de 
Saoyú-ʔehdacho dans les Territoires du Nord-
Ouest, devenus lieux historiques nationaux. 
En continuant de s’appuyer sur le concept de 
paysages culturels, la CLMHC et Parcs Canada 
devront comprendre les aspects vivants qui ont 
de  l’importance pour les Autochtones en lien 
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avec des régions géographiques et les prendre 
en considération lors de la commémoration 
des sites fédéraux. Bien qu’il soit entendu que 
les désignations de la CLMHC n’offrent pas de 
protection législative fédérale, la qualification de 
lieu historique national peut être un outil puissant 
pour encourager d’autres formes de protection 
législative de la part des autorités provinciales 
et municipales, et l’intégration du concept de 
paysage culturel peut contribuer à garantir  
davantage la préservation des sites   
d’importance culturelle.

4.3.3 Projet de loi C-391: Loi 
concernant une stratégie 
nationale pour le rapatriement 
de restes humains et de biens 
culturels autochtones 

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-391 
a été présenté à la Chambre des communes 
en 2018. Il prévoit la création d’une stratégie 
nationale « visant la restitution de restes humains 
et de biens culturels autochtones aux Peuples 
autochtones du Canada » et présente cinq 
mesures concrètes pour atteindre ces objectifs.46 
En février 2019, après trois lectures, la Chambre 
des communes a adopté le projet de loi C-391, 
qui a ensuite été repris par le Sénat. Au moment 
de la rédaction du présent document, le projet 
de loi C-391 a été adopté en première lecture au 
Sénat. Si ce projet de loi entre en vigueur, il aura le 
potentiel de favoriser des partenariats significatifs 
entre les Peuples autochtones et les institutions 
patrimoniales canadiennes dans le cadre de 
projets de rapatriement.

46  Casey, 2018
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5.1 Initiatives nationales
Le Groupe de travail de 1994 sur les musées et les 
Premières Nations, mis sur pied conjointement 
par l’Assemblée des Premières Nations et l’Asso-
ciation des musées canadiens (AMC), a mené des 
consultations pendant deux ans afin de trouver des 
moyens de mieux représenter l’histoire et la culture 
des Peuples autochtones dans les institutions de 
mémoire. Les conclusions du Groupe de travail ont 
souligné l’importance des objets culturels pour les 
Peuples autochtones et la nécessité d’une participa-
tion accrue de ces derniers à l’interprétation de leur 
patrimoine. Le Groupe de travail a recommandé 
que l’on reconnaisse le désir et l’autorité des 
Peuples autochtones de parler en leur propre 
nom pour ce qui est de leur patrimoine47,48. Les 
recommandations du Groupe de travail ont eu une 

47  APN et AMC, 1994
48  Le Groupe de travail a également conclu que la définition de patrimoine culturel autochtone devait être retravaillée.

influence sur l’élaboration de politiques muséales 
contemporaines plus inclusives, mais la définition 
du PCA nécessite encore d’être affinée. Plusieurs 
des recommandations du groupe de travail restent 
pertinentes aujourd’hui, mais doivent encore être 
mises en œuvre sous la direction de l’AMC.  

5. Initiatives nationales et provinciales

Des actions prônant la reconnaissance et la protection du 
patrimoine culturel autochtone (PCA) ont été entreprises à 
l’échelle internationale, nationale, provinciale et régionale. 
Toutefois, aucun organisme gouvernemental, fédéral ou 
provincial, n’a joué un rôle clé dans la protection et la 
promotion du PCA.

Camp culturel 2019  A.A.

Corne de bison préhistorique  K.A. 
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Plus récemment, l’AMC a réexaminé le rapport du 
Groupe de travail et a engagé un directeur chargé 
de la réconciliation et de l’application des recom-
mandations pertinentes de la Commission de vérité 
et réconciliation (CVR). 

Heritage BC, une organisation non gouver-
nementale à but non lucratif, connue dans la 
province pour son travail entourant le patrimoine 
bâti, a réexaminé son rôle dans la protection du 
patrimoine et élargi sa définition de celui-ci49. 
En 2018-2019, Heritage BC a entrepris une 
série de tables rondes à l’échelle de la province 
sur plusieurs sujets, allant de la définition du 
patrimoine à ses répercussions sur l’économie et 
l’environnement50. Ces tables rondes ne portaient 
pas exclusivement sur le patrimoine autochtone, 
bien que ce dernier ait fait partie des discussions. 
Le rapport final du projet n’a pas encore été publié. 

Récemment, les initiatives et études sur le 
patrimoine culturel se sont multipliées au sein 
des communautés autochtones en réponse au 
développement des ressources et à la nécessité 
de prendre en compte les répercussions 
potentielles de celui-ci lors d’un processus 

49  Heritage BC, 2016
50  Heritage BC, 2018

d’évaluation  environnementale. Certaines nations 
et communautés autochtones ont mis en place 
des directions du patrimoine avec des politiques, 
des processus et des protocoles connexes afin de 
remédier aux limites touchant la protection du 
PCA dans la législation et dans la pratique. En 
plus des obstacles juridiques et politiques, ces 
directions sont soumises à des exigences énormes 
de la part des entreprises et des gouvernements, 
et elles sont pénalisées par un manque de 
financement, de formation, de capacité/effectif, 
de technologie et d’infrastructure ainsi que par la 
nécessité de s’éparpiller en raison de l’approche de 
cloisonnement du patrimoine. 

La seule solution à ces défis est d’adopter une 
approche communautaire du travail sur le 
patrimoine culturel, dirigée par les Autochtones. 
Des organisations comme le Cercle du patrimoine 
autochtone et le First Peoples’ Cultural Council 
(FPCC) ont pris l’initiative de combler ces lacunes, 
mais à l’instar des communautés, ces organisations 
manquent chroniquement de ressources et de 
personnel et n’ont ni la capacité ni le financement 
nécessaire pour s’engager pleinement dans la lutte 
contre ces problèmes.

Panier de cèdre par Mandy Brown  K.A. 

LA SEULE SOLUTION À CES 
DÉFIS EST D’ADOPTER UNE 
APPROCHE COMMUNAUTAIRE 
DU TRAVAIL SUR LE 
PATRIMOINE CULTUREL, 
DIRIGÉE PAR LES 
AUTOCHTONES.
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6.1 Organisations 
autochtones provinciales 
et nationales
Le Cercle du patrimoine autochtone (le Cercle) 
se veut le porte-parole des Inuits, des Premières 
Nations et des Métis sur toutes les questions 
liées au patrimoine autochtone. Par le biais du 
dialogue et de l’apprentissage, le Cercle vise à servir 
d’organisation inclusive et de confiance facilitant le 
partage d’informations, d’idées et de questions liées 
aux lieux culturels, aux paysages, aux récits, aux 
langues, aux pratiques, aux arts, aux objets, aux lois 
et aux protocoles autochtones. Il soutient les actions 
et les politiques compatibles avec la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 
les appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation, et les lois et les protocoles des Peuples 
autochtones. Il se concentre principalement sur les 
initiatives et enjeux canadiens, mais a aussi à cœur 
de soutenir le patrimoine culturel autochtone à 
l’échelle mondiale. Le concept de patrimoine tel que 
défendu par le Cercle est enraciné dans les réalités 

autochtones qui relient le matériel et l’immatériel, 
la nature et la culture. Cette organisation, gérée par 
des bénévoles, n’a toujours pas reçu de financement 
durable. Elle ne peut donc pas se doter des capacités 
nécessaires pour remplir son mandat.

Le First Nations Leadership Council, composé 
de représentants de l’Assemblée des Premières 
Nations de la Colombie-Britannique, du Sommet des 
Premières Nations et de l’Union of BC Indian Chiefs, 
a adopté en 2007 des résolutions visant à collaborer 
avec la province de la Colombie-Britannique 
dans le domaine du patrimoine. Cela a abouti à la 
création du Joint Working Group on First Nations 
Heritage Conservation (Groupe de travail conjoint 
sur la conservation du patrimoine des Premières 

6. Diriger les efforts pour protéger le Patrimoine 
culturel autochtone

Si l’on veut que les Autochtones soient en pleine possession 
de leur patrimoine culturel, il faudra fournir du financement 
garanti et suffisant aux organismes provinciaux (comme le 
FPCC) et nationaux.

Centre de l’Univers, territoire de la Première Nation Secwepemc  R.J. 
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Nations – GTCCPPN). En 2011, le GTCCPPN a rédigé 
un plan d’action pour la conservation du patrimoine 
des Premières Nations afin « d’explorer les options 
et de fournir des recommandations pour améliorer 
la protection, la gestion et la conservation des sites 
culturels et patrimoniaux des Premières Nations, 
dans l’esprit de la Nouvelle relation et de l’Accord 
pour un changement transformateur. »51 Une grande 
partie de ce travail s’est focalisée sur la promotion 
de la reconnaissance, la gestion et la protection des 
sites patrimoniaux, plutôt que sur les questions plus 
larges touchant le PCA.

Le First Peoples’ Cultural Council (FPCC) est un 
organisme de la couronne dirigé par des Autoch-
tones qui offre un leadership pour la revitalisation 
du patrimoine, des langues et des arts autochtones 
en Colombie-Britannique. Cette organisation a 
été fondée en 1990 en vertu d’une loi provinciale 
(First Peoples’ Heritage, Language and Culture Act). 
Selon la vision du FPCC, les langues, les arts et le 
patrimoine autochtones en Colombie-Britannique 
sont florissants, et ce savoir culturel unique est 
reconnu et accueilli par l’ensemble de la population 
de la province. Depuis sa création et au fil des ans, 
le FPCC a établi des partenariats avec les commu-
nautés autochtones de la Colombie-Britannique 

51  First Nations Leadership Council, 2011
52  Coyle, 2017
53  Napoleon et Friedland, 2016

et leur a distribué des fonds pour développer 
des projets linguistiques, artistiques et culturels. 
Ses parties prenantes sont les 203 communautés 
autochtones de la province. Malheureusement, le 
programme du patrimoine du FPCC n’a reçu qu’un 
financement limité jusqu’à présent, ce qui l’empêche 
de pouvoir soutenir adéquatement les programmes 
visant à identifier, à protéger et à revitaliser le PCA 
en Colombie-Britannique. 

6.2 Résurgence des 
traditions juridiques 
autochtones 

Les systèmes juridiques autochtones, tels que la 
chaîne d’alliance et le wampum à deux rangs, ont 
toujours existé et ont été des moyens efficaces de 
maintenir l’ordre social, de résoudre les conflits 
et de construire des relations entre les nations 
autochtones et, ultérieurement, entre les Peuples 
autochtones et la Couronne.52 L’application du 
PCA vivant, sous forme d’histoires et de récits 
oraux, est considérée comme essentielle à la 
compréhension et à la formulation des principes 
juridiques autochtones. Grâce au processus de 
narration, les traditions juridiques autochtones sont 
transmises et interprétées.53 Au cours des dernières 
années, un mouvement s’est développé dans les 
communautés universitaires de droit et dans les 
communautés autochtones pour documenter et 
formuler les traditions juridiques autochtones, dans 
le but de préserver ces connaissances et visions du 
monde, d’aider les communautés à relever les défis 
contemporains, de construire leur souveraineté et 
de renforcer leurs identités. Cérémonie de purification par la fumée au Camp culturel  A.A.
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Il y a toujours un manque de recherches concernant 
les liens entre les traditions juridiques autochtones, 
les protocoles et les pratiques liés aux objets et aux 
cérémonies sacrées, comme les cérémonies pour les 
restes ancestraux. Grâce à des programmes tels que 
le programme de droit autochtone nouvellement 
établi à l’université de Victoria et la mise en place 
potentielle de subventions de recherche communau-
taires par le biais du FPCC, il sera possible de faire 
avancer ce travail de recherche important.

6.3 Initiatives pour la 
décolonisation des 
musées et des archives

Au cours des dernières années, certains des plus 
grands musées et centres d’archives du Canada 
et d’ailleurs ont commencé à mettre au point des 
mécanismes pour décoloniser ou « autochtoniser » 
leurs institutions et pour traiter des questions de 
droits de la personne spécifiques au rapatriement 
des restes ancestraux. 

Aux États-Unis, la Native American Graves Protec-
tion and Repatriation Act (NAGPRA), promulguée 
en 1990, réitère que les Peuples autochtones sont 
les propriétaires de leurs restes ancestraux et 
des objets qui leur sont associés, et stipule que 
les institutions financées par le gouvernement 
fédéral qui sont actuellement en possession 
d’objets patrimoniaux doivent travailler avec les 
communautés autochtones pour faciliter leur 
rapatriement. En outre, la loi criminalise le vol et 
la possession d’objets funéraires appartenant aux 
Peuples autochtones.54 La NAGPRA a été mise en 
application lors d’une récente saisie par le FBI de 

54  NAGPRA, 1990
55  Weisberger, 2019
56  First Archivists Circle, 2007

milliers d’artefacts sur des terrains privés  
dans l’Indiana.55

En 2006, des archivistes, bibliothécaires, conser-
vateurs de musées, historiens et anthropologues 
autochtones et non autochtones des États-Unis et 
du Canada ont défini les meilleures pratiques profes-
sionnelles à suivre pour l’entretien et l’utilisation 
culturellement adaptés des éléments d’archives des 
Autochtones d’Amérique détenus par des organisa-
tions non tribales. Une ébauche d’un protocole pour 
les éléments d’archives des Autochtones d’Amérique 
a vu le jour, mais la Society for American Archivists 
ne l’a approuvée qu’en août 2018.56 

Une autre collaboration entre le Conseil canadien 
des archives, l’Association canadienne des archi-
vistes, l’Association des archivistes du Québec, 
Bibliothèque et Archives Canada et le Conseil des 
archivistes provinciaux et territoriaux a permis 
de créer le Groupe de travail sur la vérité et la 
réconciliation en juin 2016. Ce groupe de travail 
a été mandaté pour développer, en collaboration 
avec les Peuples autochtones, un cadre national 
de sensibilisation et d’action en matière de 
réconciliation pour la communauté archivistique 
canadienne. Le cadre archivistique national pour 

Séchage de viande d’orignal  A.A.
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la sensibilisation et l’action en matière de récon-
ciliation est maintenant achevé, et il est à espérer 
qu’il permettra aux gardiens de la mémoire 
culturelle autochtone de se faire entendre dans le 
discours archivistique et pédagogique canadien, 
et que les communautés autochtones se verront 
accorder un rôle plus important dans la gestion 
respectueuse des éléments d’archives relatifs à 
leurs communautés et à leurs histoires.

En Colombie-Britannique, le gouvernement 
provincial a alloué 2 millions de dollars aux efforts 
de rapatriement en 2016. Grâce à ce financement, le 
Musée royal de la Colombie-Britannique (MRCB) a 
engagé deux spécialistes et experts en rapatriement 
et accordé des subventions aux communautés 
autochtones qui souhaitaient rapatrier leurs trésors 
culturels et leurs ancêtres du MRCB et d’autres 
musées au Canada et à l’étranger. En plus d’offrir 

57  Collison, Bell et Neel, 2019
58  Protected Objects Act, 1975
59  Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa Act, 1992
60  Knowles, 2017

son expertise et des subventions et d’entamer 
le processus de rapatriement des collections 
autochtones au MRCB, le Musée a travaillé avec le 
Haida Gwaii Museum pour rédiger un manuel de 
rapatriement autochtone.57  Des efforts similaires 
sont menés par le personnel clé du Musée canadien 
de l’histoire (anciennement le Musée canadien des 
civilisations) à Gatineau, au Québec, dans le cadre 
de l’élaboration d’un cadre stratégique autochtone, 
qui comprend des approches visant à modifier toutes 
les politiques et tous les programmes du Musée afin 
d’accroître l’inclusivité des Peuples autochtones et la 
transparence à leur égard.

Sur le plan international, la Nouvelle-Zélande cherche 
activement à obtenir le retour des restes humains 
enlevés du pays lors de sa période coloniale par le 
biais de la Protected Objects Act de 1975, qui régle-
mente l’exportation d’objets néo-zélandais protégés, 
prévoit le retour d’objets exportés illégalement ou 
volés, protégés ou étrangers, et enregistre la propriété 
et contrôle les ventes de ngā taonga tūturu, un terme 
qui désigne les objets liés à la culture, à l’histoire 
ou à la société des Māori.58  En 1992, la Museum of 
New Zealand Te Papa Tongarewa Act a été créée 
pour protéger, préserver et explorer le patrimoine 
autochtone de la Nouvelle-Zélande.59  Grâce à son 
programme de rapatriement de Karanga Aotearoa, 
le musée Te Papa a pu récupérer les restes de Māori 
dans plus de quarante musées du monde entier.60

LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE CULTUREL 
IMMATÉRIEL EXIGE UN 
FINANCEMENT DURABLE 
À LONG TERME POUR LES 
PEUPLES ET LES ORGANISMES 
AUTOCHTONES QUI SONT 
EN MESURE D’APPUYER LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE, 
LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS ET 
LES CHANGEMENTS 
SYSTÉMATIQUES.

Camp culturel de la Première Nation Saulteau  A.N. 
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Il existe un large consensus parmi les organisa-
tions internationales et autochtones sur le fait que 
les Peuples autochtones doivent diriger le travail 
de protection de leur patrimoine.61 

À part les directions du patrimoine et de 
l’archéologie de la Colombie-Britannique, qui se 
concentrent principalement sur l’administration 
de la Heritage Conservation Act (HCA), le First 
Peoples’ Cultural Council est le seul organisme 
de la Colombie-Britannique qui a pour mandat de 
soutenir la revitalisation du patrimoine culturel 
autochtone (PCA). Le personnel professionnel du 
FPCC réalise un certain nombre de programmes 
efficaces liés au patrimoine et est idéalement 
placé et spécialement qualifié pour diriger les 
efforts de reconnaissance, de protection et de 
revitalisation du patrimoine culturel autochtone 

61  Barlindhaug, 2013; Romero Manrique, Corral et Guimarães Pereira, 2018; Dore, 2018; Organisation internationale du Travail (OIT), 
1989; Assemblée générale des Nations Unies, 2007

62  Il est important de souligner que le Cercle du patrimoine autochtone (le Cercle) est une organisation bénévole qui ne reçoit pas de 
financement. Le Cercle a besoin du même financement et du même soutien que le FPCC du Canada à l’échelle nationale.

en Colombie-Britannique. Le FPCC a besoin d’un 
financement substantiel, garanti et pluriannuel 
pour soutenir et maintenir son mandat. Ce n’est 
qu’avec ce financement et ce soutien qu’il aura 
les moyens de mettre en œuvre de manière 
significative les points d’action énumérés dans les 
recommandations ci-dessous.62 

7. Conclusion: L’heure du changement a sonné

Compte tenu de l’urgence démontrée de reconnaître et de 
protéger le patrimoine autochtone, ce document réclame 
le financement et le soutien durables d’un organisme de 
surveillance pour mener à bien ce travail important et 
complexe en Colombie-Britannique et au Canada. 

Empreinte de dinosaure, territoire du Traité no 8, nord-est de la 
Colombie-Britannique  D.B. 

Fabrication d’un tambour  A.A.
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1. Un leadership et un contrôle autochtones 

Le moment est venu pour le Canada, ses provinces et ses territoires de réaffirmer 
que les Peuples autochtones sont les propriétaires, les gardiens et les gestionnaires 
de leur patrimoine culturel. 
Les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession doivent être respectés tout au long de ce 
processus, qui doit être mené et mis en œuvre par les peuples et organisations autochtones. Soutenir le 
leadership et le contrôle autochtones relatifs au PCA favorisera également les progrès vers l’établissement 
d’une relation de nation à nation. Les recommandations énoncées dans le présent document ne peuvent 
être mises en œuvre avec succès sans la participation directe et le leadership d’une organisation autochtone 
qui pourra garantir une approche proactive fondée sur la connaissance et le respect de la culture.

2. Un financement durable, complet et immédiat

Un financement durable, complet et immédiat est urgemment nécessaire pour 
protéger cette composante fragile et vitale de l’histoire canadienne. 

Les Peuples autochtones ne pourront pas devenir les propriétaires du PCA sans un financement garanti 
et suffisant pour les organisations provinciales comme le First Peoples’ Cultural Council (FPCC) et les 
organisations nationales comme le Cercle du patrimoine autochtone. Ce financement doit refléter ce qui est 
nécessaire pour mettre en œuvre les initiatives visant à sauvegarder, à récupérer, à restaurer et à revitaliser 
le PCA en tenant compte des facteurs qui ont un impact sur celui-ci et d’autres facteurs. Le financement 
devrait être basé sur les besoins des Peuples autochtones et les résultats souhaités. Une étude détaillée est 
nécessaire pour évaluer ces besoins et ces objectifs. Le financement du PCA pourrait être utilisé pour:

a . Des programmes et subventions pour renforcer les capacités des professionnels du patrimoine 
autochtones et contribuer au développement de leurs compétences, et soutenir le développement 
des infrastructures pour l’entretien d’objets et de documents culturels. 

7.1 Recommandations pour soutenir le patrimoine 
culturel autochtone (PCA)
Les recommandations ci-dessous reflètent l’affirmation selon laquelle les Peuples autochtones sont les 
propriétaires de leur patrimoine et qu’ils doivent diriger le travail de gestion, de partage et de revita-
lisation de celui-ci. Ces recommandations sont classées selon des thèmes spécifiques et accompagnées 
des mesures que doivent prendre les Peuples autochtones et leurs organisations partenaires à l’échelle 
locale, provinciale, fédérale et internationale. 
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b . Des programmes de formation pour les Autochtones qui s’intéressent au travail patrimonial. Cela 
pourrait se faire en partenariat avec des universités et des collèges, ou des musées, par le biais 
de cours et de stages. Cela pourrait aussi un jour comprendre des programmes de certificat ou de 
diplôme en gestion du patrimoine autochtone. Il convient également d’explorer les options en 
matière de programmes de formation communautaires en travail patrimonial.

c . Des programmes d’échange où les professionnels du patrimoine autochtones peuvent s’informer 
des meilleures pratiques internationales et partager des approches et des méthodes avec des 
organisations et institutions autochtones internationales qui sont des pionnières de la protection 
et de la revitalisation du PCA.

d . Des programmes de mentorat jumelant des professionnels du patrimoine autochtones chevronnés à 
des personnes faisant leurs débuts dans le domaine. Des partenariats pourraient être établis avec un 
musée, une université ou une autre institution disposant de ressources suffisantes pour ce projet.

e . Des prix ou des campagnes visant à reconnaître et à célébrer les leaders du domaine du PCA. 
Cela pourrait attirer davantage d’Autochtones vers cette discipline en donnant un visage public 
aux personnes autochtones qui mènent des travaux de protection du patrimoine et en normal-
isant et en rendant public le leadership des Autochtones dans le travail patrimonial.

f . Une stratégie de communication exhaustive pour communiquer des messages clairs aux commu-
nautés, aux institutions, aux gouvernements et à l’industrie concernant le PCA.

3. Les liens entre les gens et la terre

Compte tenu des liens significatifs et 
durables entre les Peuples autochtones 
et leurs terres, et de l’ importance de 
ces liens pour la santé et le bien-être, 
la vie communautaire et l’avenir 
culturel, des mesures de financement 
devraient être mises en place pour 
soutenir et renforcer ces liens. 

Le financement de ces programmes pourrait 
comprendre: 

Installation d’un tipi, Première Nation de Saulteau  A.A. 
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a . L’établissement et le soutien de partenariats avec les circonscriptions scolaires, les camps 
culturels familiaux et les camps d’été de la Colombie-Britannique pour les jeunes afin de 
promouvoir les possibilités de transmission culturelle.

b . La réintroduction d’activités et d’enseignements axés sur la terre et tissant des liens entre les 
aînés et les jeunes. Des efforts importants de rétablissement des liens entre les jeunes autoch-
tones, le territoire et le patrimoine culturel permettent l’établissement de relations avec les aînés, 
qui détiennent la clé de la transmission des connaissances.63

c . La réintroduction des pratiques culturelles autochtones dans les zones protégées.

d . L’intégration de la gestion du PCA dans la gestion des zones protégées.

e . Le développement de nouvelles approches intégrées d’établissement et de gestion des zones 
protégées.

f . Le développement de ressources numériques préconisant l’apprentissage de la terre et les façons 
d’en prendre soin. Ces ressources pourraient comprendre des applications mettant en valeur des 
légendes et des récits oraux, des photos et des vidéos de paysages et d’espèces, des noms de lieux 
et d’autres enseignements.

g . Le développement de programmes d’éducation culturelle axés sur le territoire, semblables à ceux 
de l’Institut Dechinta dans les Territoires du Nord-Ouest.64 

4. Programmes éducatifs sur le patrimoine culturel autochtone

La plupart des programmes éducatifs sur 
le patrimoine culturel visent les écoles 
primaires et secondaires et comprennent 
des visites occasionnelles de musées, 
des présentations par des conférenciers 
autochtones ou de courts tutoriels sur la 
création d’œuvres d’art autochtones. 

63  Isbister-Bear et coll., 2017: Hatala, 2008
64  Dechinta Centre for Research and Learning, s. d.

Tambour fabriqué par Sarah Rhude, art par Alysha Brown
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Des investissements et une planification en collaboration avec les peuples et les organisations autoch-
tones sont nécessaires pour garantir la mise en place de programmes éducatifs scolaires efficaces. Ceux-ci 
pourraient comprendre: 

a . Des possibilités de programmes d’immersion linguistique et culturelle axés sur le territoire. 

b . Une formation des enseignants qui soutient les compétences culturelles et le soutien linguistique.

c . Des programmes visant à soutenir les infrastructures du patrimoine culturel au sein des organi-
sations autochtones.

d . L’élaboration et la mise en œuvre de programmes de formation sur le PCA dans les écoles 
publiques, les organismes gouvernementaux et l’industrie.

e . Le soutien à l’écriture et à la narration de l’histoire autochtone par les Peuples autochtones. 

5. Infrastructure et capacité

De nombreuses nations et communautés autochtones n’ont que peu 
d’infrastructures pour préserver, partager, loger ou mettre en valeur leur 
patrimoine culturel, voire aucune. 
On doit soutenir le développement des infrastructures et le renforcement des capacités communautaires 
en évitant les approches à plusieurs niveaux et trop hiérarchisées. Le financement d’initiatives d’infra-
structures et de capacités communautaires pourrait être utilisé pour:

a . La poursuite de partenariats existants entre les institutions patrimoniales (comme le Musée 
canadien de l’histoire) et les communautés autochtones où de jeunes universitaires et profession-
nels du patrimoine autochtone reçoivent une formation et un soutien.

b . L’élaboration de politiques fédérales et provinciales qui incluent les communautés autochtones 
dans les cycles de financement des infrastructures patrimoniales et du soutien aux programmes.

c . Des bourses de formation continue pour les professionnels du patrimoine autochtones.
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6. Financement spécifique pour les programmes de rapatriement

Il faut continuer à soutenir et à financer les partenariats entre les organisations 
et les communautés autochtones, d’une part, et les musées et archives, d’autre 
part, pour faciliter le rapatriement de restes ancestraux, d’objets culturels,  
de documents, d’archives, de photos, de vidéos et d’enregistrements audio.  
Le financement de ces travaux pourrait être utilisé pour:

a . Le développement et l’exploitation d’installations archivistiques communautaires.

b . Les comités de rapatriement et les efforts dans les communautés, y compris les efforts de 
recherche et de collecte de matériel culturel et de restes ancestraux. 

c . La formation et le mentorat d’archivistes, historiens et professionnels des musées autochtones.

d . Des programmes et partenariats déjà établis.

e . Les auteurs de demandes de subventions et les collecteurs de fonds pour aider à assurer un 
financement durable et à rechercher de nouvelles occasions à saisir.

f . Des projets visant à garantir que les objets importants et de nature sensible liés aux pensionnats 
sont inclus dans les programmes de rapatriement. 

7. Aborder les lois et les politiques

Les lois et politiques provinciales 
existantes en matière de patrimoine 
doivent être examinées et révisées afin 
de garantir l’ inclusion des Peuples 
autochtones dans la gestion du 
patrimoine, ainsi que la reconnaissance 
et la protection du PCA. 
De nouvelles lois et traditions juridiques autochtones devraient être proposées pour soutenir le droit inhérent 
des Peuples autochtones aux ressources du patrimoine culturel. Plus précisément, en collaboration avec les 
Peuples autochtones, cela pourrait comprendre: 

Danse du thé dénée, Première Nation de Doig River  G.O. 
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a . La révision de la législation sur le patrimoine afin de reconnaître les Peuples autochtones comme 
les gardiens de leur patrimoine et de supprimer toute mention faisant de 1846 la date distinguant 
ce qui est archéologique de ce qui est historique.

b . La révision des lois et politiques patrimoniales afin que leur libellé ne soit pas exclusif et afin 
qu’elles soient ouvertes aux concepts autochtones de reconnaissance et de protection du patri-
moine et du patrimoine vivant.

c . L’introduction d’une nouvelle loi stipulant que le Canada a la responsabilité légale de soutenir le 
PCA avec un financement garanti suffisant pour mettre en œuvre et maintenir avec succès les 
initiatives de revitalisation du patrimoine. Ce financement doit être protégé contre les priorités 
politiques changeantes.

d . Un financement pour soutenir la recherche et l’articulation des traditions juridiques autochtones 
liées au patrimoine culturel et l’élaboration de lois et de politiques autochtones. 

e . La garantie que les organisations professionnelles travaillant à la gestion du patrimoine culturel 
ont des politiques qui reconnaissent les Peuples autochtones comme propriétaires, administra-
teurs et protecteurs de leur patrimoine culturel ainsi que décideurs à son égard.

f . Le développement et le soutien de programmes communautaires de surveillance et d’application 
de la loi, tels que des patrouilles territoriales, pour assurer la protection des valeurs et des sites de 
PCA reconnus.

8. Lutter contre les changements climatiques par la planification 
patrimoniale

Les changements climatiques constituent une menace immédiate et sérieuse 
pour les communautés autochtones et leur patrimoine culturel. 

Les changements dans le paysage ont un effet sur la capacité des Peuples autochtones à s’adonner à des 
pratiques importantes et à transmettre des connaissances, des histoires ainsi que d’autres éléments du 
patrimoine vivant aux générations futures. Les changements dans le paysage ont également un impact 
sur la santé, l’identité et la cohésion sociale. Des mesures concrètes pour faire face à ces impacts et pour 
promouvoir des stratégies de résilience climatique pourraient comprendre:

a . Des initiatives officielles pour inventorier le PCA confronté à des menaces imminentes liées aux 
changements climatiques (par exemple, le patrimoine menacé de dommages ou de destruction 
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en raison d’inondations, de l’érosion, d’incendies, de changements de température) et pour 
planifier des interventions.

b . Une évaluation des risques fondée sur les systèmes de valeurs autochtones et l’élaboration d’une 
stratégie globale de collaboration à long terme pour gérer et surveiller les effets des changements 
climatiques sur le PCA, sous la direction d’un comité d’experts comprenant des gardiens du 
savoir autochtone, des dirigeants, des organisations autochtones, des gouvernements, des scien-
tifiques et des groupes environnementalistes et défenseurs de l’environnement. 

c . Des recherches sur la manière dont les Peuples autochtones ont fait face à des changements 
environnementaux majeurs dans le passé, et les façons dont cela pourrait aujourd’hui aider les 
communautés autochtones et leurs voisins à planifier leurs réponses aux changements climatiques.

9. Commémorer et interpréter

La commémoration publique et l’ interprétation des lieux associés aux valeurs 
et aux événements du patrimoine autochtone s’avèrent une façon significative 
de reconnaître la présence durable et millénaire des Peuples autochtones sur le 
territoire, et de reconnaître les effets négatifs du colonialisme sur les lieux, les 
pratiques culturelles et les connaissances autochtones. 

Le financement d’initiatives menées par des Autochtones pour commémorer et interpréter le PCA 
pourrait soutenir:      

a . Des efforts collaboratifs de la Division du patrimoine, de B.C. Parks, de Parcs Canada et d’autres 
organismes provinciaux et fédéraux pour examiner et réviser la signalisation le long des routes 
et des sentiers ainsi que dans les parcs et autres zones de circulation publique afin de refléter les 
histoires, les récits et les valeurs des Autochtones et de reconnaître les tentatives passées d’efface-
ment de ces histoires et de ces valeurs. 

b . Le développement d’occasions pour les Peuples autochtones de reconnaître et de relier leur 
patrimoine culturel à la terre dans les zones urbaines.

c . Les projets qui commémorent et interprètent le patrimoine autochtone dans les zones urbaines. 
Cela pourrait servir de contrepoint aux histoires et aux récits coloniaux qui dominent les 
discours patrimoniaux dans les villes.
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d . Les projets de toponymie autochtone, notamment pour ce qui est des monuments publics, des 
repères, de la signalisation et des cartes. Ces projets permettraient d’affirmer la présence continue 
des Autochtones sur le territoire et de promouvoir l’utilisation des langues autochtones.

e . Les projets de commémoration et d’interprétation du PCA en rapport avec les expériences des 
pensionnats.

f . Le développement d’occasions d’apprentissage telles que des atlas en ligne, des applications de 
paysages culturels et des outils pédagogiques pour soutenir la compréhension et l’interprétation 
du PCA. 

10. Recherche et suivis continus 

Il est nécessaire d’offrir des possibilités, des mesures incitatives et un soutien 
aux recherches continues menées par les Autochtones sur l’état du PCA et à 
l’élaboration de méthodes convenues pour évaluer et surveiller l’évolution de 
l’état du patrimoine autochtone. 

Le financement de cette recommandation pourrait soutenir:

a . Des bourses et stages aidant les étudiants autochtones et les professionnels en début de carrière à 
mener et à présenter des recherches sur le PCA.

b . Des partenariats, nouveaux ou en cours, avec des musées, des archives et des universités où des 
professionnels du patrimoine autochtone font partie intégrante des équipes de conservateurs. 

c . Un groupe de travail sur les pratiques exemplaires en matière de méthodes de recherche 
autochtones.

d . Un groupe de travail chargé de surveiller et d’examiner le travail et la recherche sur le patri-
moine autochtone pour s’assurer que ces travaux suivent les principes, les lois et les protocoles 
des groupes dont le patrimoine est concerné.

e . Les archives et les dépôts autochtones, en particulier les programmes et les technologies de 
gestion des données. 
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Annexe: Mesures de protection du patrimoine 
culturel autochtone

Les Peuples autochtones de partout en Colombie-Britannique et 
au Canada entreprennent une diversité de projets et de mesures 
pour réclamer, protéger et entretenir leur patrimoine culturel. 
Les gouvernements et les organisations devraient considérer ces communautés et ces personnes comme 
des leaders et des mentors pour ce qui est du développement de programmes et de projets qui inscrivent 
résolument la protection, la revitalisation et la célébration du patrimoine culturel autochtone (PCA) dans 
le monde contemporain tout en les replaçant dans le contexte d’expériences historiques et de la culture.

Voici quelques exemples de mesures de protection du PCA :

• Sur le territoire des Haíłzaqv près de Bella 
Bella, Jess Housty mène un mouvement de 
souveraineté alimentaire familial et commu-
nautaire pour revitaliser les connaissances et les 
pratiques traditionnelles par l’aménagement de 
jardins, et la récolte et le traitement de plantes 
sauvages. Ce travail protège le patrimoine tout 
en célébrant les liens entre la nourriture, l’iden-
tité, la santé, la cohésion sociale, les protocoles, 
les obligations et la transmission du savoir.65

• Takaya Tours est une entreprise de tourisme 
appartenant à la Première Nation Tsleil-Wau-

65  Gill, 2018
66  Takaya Tours, s. d.

tuth. L’entreprise organise des tours de canot 
et de kayak dans la baie Burrard et autour de 
celle-ci. Des guides Tsleil-Waututh renseignent 
les visiteurs sur le patrimoine des Salish de la 
Côte. Cette entreprise renforce et protège le 
patrimoine en établissant l’expertise du peuple 
Tsleil-Waututh dans l’interprétation et le 
partage de valeurs et de significations associées 
à son patrimoine matériel et vivant.66

• L’éducatrice autochtone Noelle Pepin de la 
Nation Nisga’a enseigne le langage binaire des 
ordinateurs à des jeunes à Prince George en 

Paysage culturel du site Keatley Creek   K.A.
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se servant des techniques traditionnelles de 
perlage. Ce projet, appelé Beaded Tweets, aide 
également à revitaliser la pratique du perlage et 
les significations et enseignements culturels qui 
y sont associés.67 Dans le même ordre d’idée, des 
enseignants autochtones de la Nation Ts’msyen 
utilisent la fabrication de paniers traditionnels 
en cèdre pour enseigner des leçons de mathéma-
tiques.68 Ces deux initiatives éducatives font 
la promotion du patrimoine autochtone et le 
présentent comme un cadre de travail utile pour 
l’enseignement et l’apprentissage. 

• Les Premières Nations Simpcw et Tsq’escen 
ont affirmé leur droit de prendre des décisions 
sur l’interprétation et la gestion d’une caverne 
éloignée qui a récemment été identifiée par le 
personnel du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte aux changements climatiques de 
la Colombie-Britannique. Ces communautés 
allèguent que la caverne n’est pas une décou-
verte, mais qu’elle fait partie de leur patrimoine 
culturel et qu’elle est depuis longtemps connue 
du peuple Secwépemc. Elles travaillent 
maintenant avec la province pour déterminer la 
marche à suivre pour gérer cette caverne en tant 
que site patrimonial.69 

• La Treaty 8 Tribal Association a élaboré une 
stratégie d’emploi culturel qui a pour objectif 
de « soutenir l’utilisation de connaissances et 

67  Pepin, 2017
68  Bellrichard, 2018
69  100 Mile Free Press, 2019
70  Voir : Treaty 8 Tribal Association, s. d.-a; Treaty 8 Tribal 

Association, s. d.-b
71  Voir : MacLaurin, 2018

de compétences culturelles existantes par les 
Premières Nations visées par le Traité no 8 pour 
générer des revenus d’emploi et le développe-
ment d’affaires durables […] en explorant de 
façon créative les nouvelles occasions d’emploi 
et d’affaires ». L’association a également créé le 
projet de Tse’K’wa Cultural Heritage Centre, 
qu’elle administre. Le Centre interprète Tse’K’wa 
(le site archéologique de la caverne du lac 
Charlie, âgé de 10 500 ans) dans le contexte du 
patrimoine autochtone, et encourage fortement 
les visiteurs à suivre les protocoles et à respecter 
le contrôle autochtone du site.70

• Les tribus Cowichan, en partenariat avec la 
circonscription scolaire 79 de la Colombie-Bri-
tannique, l’Université de Victoria et d’autres 
partenaires, ont créé le projet Commemorating 
Ye’yumnuts, qui présente de l’information 
préparée par des Autochtones sur cette zone de 
peuplement âgée de 2 000 ans. Par la narration, 
la cartographie, les histoires orales, des activités 
de gestion et l’inclusion de la langue Hul’qu-
mi’num, les tribus Cowichan affirment leur 
droit de protéger et de gérer ce paysage culturel 
faisant partie de leur patrimoine.71
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“Un financement durable, complet et immédiat est 
plus que nécessaire pour protéger cette composante 

fragile et vitale de l’histoire canadienne.”
— Karen Aird

pour obtenir de plus amples renseignements:

First Peoples' Cultural Council
1A Boat Ramp Road
Brentwood Bay,
Colombie-Britannique, V8M 1N9

T (250) 652-5952
F (250) 652-5953
E info@fpcc.ca
www.fpcc.ca


