
 

 

                        
 
 
Communiqué de presse – Le gouvernement Got'ın̨ę de Délı̨nę, le 
gouvernement des territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du 
Canada progressent vers l’établissement de l’aire protégée et de 
conservation autochtone de Sahtú K’aowe (bassin versant du Grand lac 
de l’Ours) 
 
 
Montréal, Québec, le 17 décembre 2022 – Lors de la 15e Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (COP15), le gouvernement Got'ı̨nę 
de De lı̨nę, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et le gouvernement du 
Canada ont franchi une nouvelle étape dans le cadre des efforts de protection engagés par 
les peuples autochtones : ensemble, ils ont signé une lettre d’intention visant à établir l’aire 
protégée et de conservation autochtone de Sahtu  K’aowe et a  ame liorer la protection et 
l’intendance du bassin versant du Grand lac de l’Ours. 
 
D'une superficie de plus de 31 000 km², le Grand lac de l’Ours siège à la huitième place des 
plus grands lacs d’eau douce du monde et représente 0,31 % de la masse terrestre du 
Canada (y compris les étendues d’eau douce). Il abrite l’un des écosystèmes les plus intacts 
de la planète. La région de Sahtu  K’aowe – terre d’origine des Sahtu got’ı̨nę, aussi appele s 
« le peuple du lac de l’Ours » – se situe dans le cercle polaire arctique et englobe le Grand 
lac de l’Ours, qui est entouré de forêts boréales vierges et de taïga, où vivent bœufs 
musqués, orignaux et caribous. La seule collectivité présente dans le bassin versant est la 
collectivite  de ne  de De lı̨nę (« là où coule l’eau »). 
 
L’établissement d’une aire protégée et de conservation autochtone (APCA) est la dernie re 
avance e en date dans le cadre de l’objectif a  long terme des Sahtu got’ı̨nę visant a  prote ger 
le Grand lac de l’Ours. Les aı ne s et chefs spirituels De lı̨nę’s insistent depuis plusieurs 
générations sur l’importance de ce lac, conside re  comme un e tre vivant par les 
Sahtu got’ı̨nę. Le statut d’APCA renforce la reconnaissance internationale de cette re gion, 
désignée comme réserve de la biosphère de l’UNESCO, promeut des pratiques de 
développement durable et consolide officiellement le rôle d’intendance que jouent les 
Sahtu got’ı̨nę depuis des mille naires. 
 
Ce travail aidera à protéger et à préserver des espèces, ainsi qu’un environnement essentiel 
au tissu social et culturel des Territoires du Nord-Ouest (TNO). L’initiative s’inscrit dans le 
cadre d’une discussion à plus grande échelle entre les Parties, d’autres gouvernements 
autochtones et des donateurs privés, afin de mettre sur pied une entente à long terme 
visant un projet sur le financement de la pérennisation (PFP) aux TNO. Cette entente doit 
mettre l’accent sur l’intendance autochtone, soutenir les efforts de conservation ainsi que 
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le développement communautaire et économique, et contribuer grandement au respect des 
engagements pris par le Canada en vue de protéger et de conserver davantage de ses 
ressources en terre et en eau. 
 
Prochaines étapes 
L’APCA de Sahtu  K’aowe sera délimitée par le gouvernement des De lı̨nę Got'ı̨nę, avec le 
soutien du GTNO, sur la base de l’étude de faisabilité récemment réalisée. 
 
Conforme ment a  la lettre d’intention, le gouvernement Got'ı̨nę de De lı̨nę, le GTNO et le 
gouvernement du Canada travailleront de concert afin d’atteindre deux objectifs : 
 

● Établir l’aire protégée et de conservation autochtone (APCA) proposée de Sahtu  
K’aowe, ce qui améliorerait la conservation et l’intendance du bassin versant du 
Grand lac de l’Ours au sein du district de De lı̨nę; 

● Explorer les options permettant de soutenir le financement a  long terme des efforts 
de conservation et de gestion de Tsa  Tué (Grand lac de l’Ours) et d’évaluer comment 
reconnaître la région comme une aire de conservation d’ici 2025. 

 
Lorsque sera conclue l’entente relative au financement a  long terme des efforts de 
conservation de Tsa  Tue  (Grand lac de l’Ours) et d’autres initiatives de conservation 
établies, candidates et proposées aux TNO, les parties prenantes conviennent d’inclure Tsa  
Tué (soit environ 0,31 % de la masse terrestre du Canada) dans la base de données 
canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC), afin de contribuer aux 
cibles nationales et mondiales visant à protéger 25 % des ressources terrestres et en eau 
douce du Canada d’ici 2025. 
 
Citations 
« La sante  de Tsa  Tue  (Grand lac de l’Ours) est directement corre le e a  la sante  de mon 
peuple, que ce soit l’esprit, le corps ou l’âme. Tout est uni et relié par l’eau. L’établissement 
de l’APCA de Sahtu  K’aowe permet au peuple de De lı̨nę de retrouver son rôle d’intendant 
du lac. La reconnaissance et le soutien de nos partenaires – le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada – constitue une étape cruciale 
dans le fait de reconnaître l’expertise des peuples autochtones en matière de préservation 
de la biodiversité canadienne. » 
- Danny Gaudet, Ɂek’wahtıd̨ǝ́ (chef) du gouvernement Got'ın̨ę de Délın̨ę 
 
« Les efforts de conservation initiés par les Autochtones sont bénéfiques, aussi bien pour 
les personnes que pour la biodiversité et l’environnement. Nous avons le plaisir de soutenir 
le gouvernement Got'ı̨nę de De lı̨nę afin qu’il continue de ge rer et de conserver Tsa  Tue , 
lequel joue un rôle essentiel pour le bien-être social, culturel et économique des 
habitants. » 
- L’honorable Shane Thompson, ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles, 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
 
« Tsa  Tué, ou le Grand lac de l’Ours, est un lieu culturellement important pour les peuples 
dénés, ainsi qu’une ressource écologique capitale pour le Canada et le reste du monde. Le 
fait de soutenir les initiatives de conservation autochtones au moyen d’un partenariat fort 



 

 

comme celui-ci contribue grandement à atteindre les cibles visées à l’échelle nationale. En 
continuant de travailler main dans la main, nous sommes tous gagnants, et c’est la seule 
façon de remplir nos objectifs collectifs en matière de conservation. » 
- L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique, gouvernement du Canada 
 
Faits en bref 
● L’APCA de Sahtu  K’aowe soutiendra l’intendance active du bassin versant du Grand lac 

de l’Ours au sein du district de De lı̨nę, selon des valeurs autochtones. 
● Tsa  Tue  (Grand lac de l’Ours) est le huitième plus grand lac du monde. 
● Sahtu  K’aowe est un terme Sahtu got’ı̨nę qui signifie « Le lac est le chef ». 
● En 2016, le Grand lac de l’Ours et son bassin versant ont été désignés par l’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) comme réserve de 
biosphère internationale, ce qui reconnaît les caractéristiques écologiques et 
socioculturelles uniques de ce lieu, dans le cadre d’une utilisation durable. 

 
Liens connexes 
● Renseignements sur la zone visée par l’autonomie gouvernementale Got'ı̨nę de De lı̨nę 

(avec carte) 
● Renseignements le projet de financement de la pérennisation (PFP) 
● Renseignements sur la réserve de biosphère Tsa  Tue  de l’UNESCO 
 
 
Les représentants des médias sont priés de s’adresser à : 
Relations avec les médias 
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
ENR_Communications@gov.nt.ca 
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