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Introduction 
 
En 2015, les associations constituantes de l’AAPC ont ratifié la Charte canadienne du paysage (CCP). Par 
l’entremise de la CCP, l’AAPC applique les principes fondamentaux suivants i: 
 

Reconnaître que les paysages sont essentiels : en s’assurant que chaque paysage est compris et 
respecté pour leurs valeurs géographiques, culturelles, patrimoniales, sociales, esthétiques, 
économiques et environnementales, qu’il soit considéré comme un bien culturel ou naturel, ou 
comme une entité physique ou abstraite. En tenant compte de tous les paysages, qu’il s’agisse de 
lieux reconnus ou de lieux ignorés et dégradés, qu’ils soient naturels ou le résultat d’activités 
humaines, qu’ils soient ruraux ou urbains.  
 
Tenir compte de tous les gens concernés : en améliorant nos interventions sur le paysage par une 
sensibilisation et une meilleure compréhension des valeurs, connaissances et pratiques 
traditionnelles des diverses communautés canadiennes dont celles des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis, ayant trait à l’intendance coutumière de la terre, autant pour la gestion que le 
design.  
 
Favoriser la bonne intendance : en adoptant de nouveaux outils, de nouvelles connaissances et de 
nouvelles pratiques tenant compte des expériences et savoir-faire traditionnels.  
 
Faire preuve de leadership : en inspirant, par l’entremise de principes, de lignes directrices et de 
mesures de performance, des échanges accrus sur le thème du paysage entre les établissements, les 
disciplines complémentaires et l’ensemble de la population, et ce sur l’ensemble du territoire 
canadien. En favorisant le développement et l’échange des connaissances, la reconnaissance des 
pratiques exemplaires, la collaboration et la communication entre les professionnels qui 
interviennent sur le paysage. 

 
Conformément à ces principes, le CA de l’AAPC a créé, le 6 novembre 2016, le Groupe d’étude sur les questions 
autochtones (GÉQA) qui est chargé de préparer un document de travail sur les conclusions et les 
recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR). 
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Ce document de travail répond aux questions suivantes : 

« Pourquoi la question autochtone est-elle importante pour notre profession? » et  
« Comment l’AAPC peut-elle faire avancer les principes de la CCP en aidant les 

architectes paysagistes à établir de meilleurs rapports avec les peuples autochtones au 
Canada? » 

 
 
L’architecture de paysage a une approche interdisciplinaire qui considère l’environnement de manière 
holistique. Les principes et les objectifs de l’architecture de paysage sont en adéquation avec de nombreuses 
valeurs des cultures autochtones du Canada. Fondé sur des valeurs et des objectifs communs, le présent 
document souligne les lacunes sur le plan des connaissances et des relations entourant la question autochtone 
au sein de notre profession, et présente un plan d’action par étapes pour aider l’AAPC à faire connaître les 
réalités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et pour améliorer notre capacité, ainsi que celle de nos 
membres et des écoles d’architecture de paysage, à les soutenir par le biais de l’architecture de paysage et de 
l’aménagement du territoire.   
 
Information contextuelle 
 
La Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) 
La CVR a été créée en 2007 dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, le 
plus important règlement de recours collectif de l’histoire du Canada ii. Le but ultime de la CVR est d’ouvrir des 
voies de réconciliationiii.  
 

« Pour la Commission, la réconciliation consiste à établir et à maintenir une relation de respect 
réciproque entre les peuples autochtones et non autochtones dans ce pays ». (ce que nous avons 
retenu, Principes p. 113) 
 

En 2015, la CVR a publié son rapport final qui contenait 94 « appels à l’action » destinés à tous les ordres de 
gouvernement, à tous les secteurs de la société canadienne et à tous les citoyens du Canada pour remédier aux 
séquelles des pensionnats et faire progresser le processus de réconciliation.   Le 15 décembre 2015, en 
acceptant officiellement le rapport final, le premier ministre Trudeau, au nom du gouvernement du Canada, 
s’est engagé à mettre pleinement en œuvre les appels à l’action de la CVR en reconnaissant « qu’une véritable 
réconciliation dépasse la portée des recommandations de la Commission, et que notre relation de nation à 
nation avec les Peuples autochtones repose sur la reconnaissance, les droits, le respect, la coopération et le 
partenariat ».iv  
 

« En raison de l’augmentation des conflits portant sur les terres, les ressources et le développement 
économique, la réconciliation doit cependant aller au-delà des pensionnats et inclure tous les 
aspects des relations entre Autochtones et non autochtones, ainsi que les liens avec la terre ». (CVR, 
sommaire p. 202) 
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La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) 
La CVR considère la « réconciliation » comme un processus continu d’établissement et de maintien de relations 
respectueuses dans toutes les couches de la société canadienne. La Commission croit que la DNUDPA est un 
cadre de réconciliation approprié pour le Canada du XXIe sièclev. La DNUDPA contient 46 articles qui traitent 
des droits des peuples autochtones, notamment des droits sur leurs terres et leurs activités économiques, 
culturelles, spirituelles et récréatives dans les paysages. En mai 2016, le gouvernement du Canada a annoncé 
qu’il soutenait la DNUDPA. Les articles pertinents sur les paysages doivent être compris par l’AAPC, par nos 
associations constituantes provinciales et territoriales et par nos membres.   
 

« Un cadre de réconciliation s’entend d’un cadre dans lequel les appareils politiques et judiciaires du 
Canada, les établissements d’enseignement et les institutions religieuses, les milieux d’affaires et la 
société civile fonctionnent selon des mécanismes qui sont conformes aux principes énoncés dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que le Canada appuie. Les 
Canadiens ne doivent pas se borner à parler de la réconciliation. Ensemble, nous devons apprendre 
comment mettre en pratique la réconciliation dans notre vie de tous les jours – avec nous-mêmes et 
nos familles, dans nos collectivités, nos administrations publiques, nos lieux de culte, nos écoles et 
nos lieux de travail. » (CVR, sommaire p. 34 La réconciliation du point de vue relationnel)  
 

Traités vi 
Le Canada a été fondé sur des partenariats entre les peuples autochtones et non autochtones. Les traités 
signés entre les peuples autochtones et la Couronne énoncent « les obligations et les avantages qui échoient 
aux deux parties, ainsi que les promesses ».vii Aujourd’hui, presque tout le territoire canadien est couvert par 
un ou plusieurs traités entre la Couronne et les peuples autochtones. Ces accords comprennent à la fois des 
traités historiques et modernes ainsi que des accords sur les revendications territoriales conclus depuis 1975, et 
une grande partie de la superficie restante est sujette à une ou plusieurs revendications non réglées. Les 
traités canadiens englobent les régions rurales et urbaines, le Sud et le Nord du Canada et les frontières 
provinciales et territoriales. Les traités, reconnus dans la Constitution du Canada, constituent un élément 
fondamental et un pilier des paysages canadiens.  
 

« Il est important pour tous les Canadiens de comprendre que sans traités, le Canada n’a aucune 
légitimité comme nation. Les traités conclus entre les nations autochtones et la Couronne 
établissaient les fondements constitutionnels et juridiques de ce pays ». (CVR, sommaire, page 207)  
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Carte des traités et des revendications territoriales au Canadaviii 
Presque tout le Canada est couvert par un ou plusieurs traités. La majorité des régions restantes sont 
affectées par des traités/accords non réglés et des revendications non résolues. 
 

 
* Cette carte est fournie uniquement à titre d’illustration. Les frontières sont approximatives. 

Elle n’illustre pas les traités, accords et revendications qui n’étaient pas résolus au moment de la publication. 
 
Le contexte législatif, politique et juridique du Canada continue d’évoluer et tend vers une plus grande 
inclusion des perspectives autochtones, et vers une plus grande autonomie et un plus grand contrôle politique 
des terres traditionnelles. Parmi ces développements, le Régime de gestion des terres permet aux Premières 
Nations de se retirer de 32 articles de la Loi sur les Indiens ix concernant la gestion des terres. Les Premières 
Nations peuvent élaborer leurs propres lois sur l’utilisation des terres, sur l’environnement et sur les ressources 
naturelles, et peuvent ainsi profiter des possibilités de développement économique grâce à leurs nouveaux 
pouvoirs de gestion des terres. 
 
Les peuples autochtones du Canada ont également acquis plus de pouvoirs en matière d’extraction et de 
développement des ressources naturelles dans leurs territoires traditionnels grâce à d’importantes décisions 
historiques de la Cour suprême qui reconnaît le concept du titre ancestral. Les décisions Taku et Haida de 
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2004, et la décision Mikisew Cree de 2005 établissaient l’obligation de consulter et d’accommoder. Ainsi les 
gouvernements (et les entreprises) ont dorénavant l’obligation d’informer et de négocier avec les collectivités 
autochtones avant de lancer des projets de développement, et de « compenser » convenablement les 
collectivités pour les perturbations occasionnées à leurs terres, à leurs aux moyens de subsistance et à leur 
bien-être.x La décision Tsilhqot'in en 2014 a élargi ces droits et a créé un précédent qui augmentera les 
revendications des titres ancestraux partout au pays xi.   
 

« Un trop grand nombre de Canadiens ne connaissent toujours pas le contexte historique entourant 
les importantes contributions des Autochtones au Canada ou ne comprennent pas qu’en vertu des 
traités historiques et modernes négociés par notre gouvernement, nous sommes tous visés par les 
traités. L’histoire joue également un rôle important dans la réconciliation et pour pouvoir préparer 
l’avenir, les Canadiens doivent examiner le passé et en tirer des leçons ». (CVR, sommaire, page 9) 
 

L’influence des peuples autochtones sur les décisions ayant une incidence sur leurs terres et leurs eaux s’est 
étendue aux accords internationaux. L’importance du lien entre les villes et les régions signifie que les 
politiques qui affectent l’une influenceront l’autre. 
 
Les architectes paysagistes du Canada se trouveront de plus en plus souvent confrontés à cette réalité 
politique et devront en tenir compte dans la réalisation de leurs travaux dans les milieux ruraux et urbains et 
au sein des juridictions provinciales et territoriales. Ils devront également tenir compte des accords 
internationaux comme l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (1978, 2012).  
 
Les organismes canadiens et internationaux suivants travaillent sur les politiques et les services aux membres 
relatifs aux questions autochtones en réponse à la CVR et à la DNUDPA : 

o Institut royal d’architecture du Canada (IRAC)  
o Institut canadien des urbanistes (ICU)  
o Fédération canadienne des municipalités (FCM)  
o Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP)  
o Comité scientifique international des paysages culturels du Conseil international des monuments et 

des sites (ICOMOS)  
 
AAPC : possibilités de sensibilisation, d’éducation, de leadership et de promotion 
 
L’élaboration et la mise en œuvre de mesures en réponse aux exigences de la CVR et de la DDPA s’inscrivent 
dans le mandat de l’AAPC, dans les principes de la Charte canadienne du paysage et dans le Plan 
stratégique 2015-2017 : rehausser le profil de l’architecture de paysage au Canada et à l’étranger. 
 
Possibilités de collaboration 
Au-delà des principes énoncés et des impératifs moraux, il existe d’extraordinaires possibilités de partenariat 
avec les communautés autochtones du Canada pour gérer efficacement et durablement les paysages et les 
eaux à des fins économiques, sociales et culturelles. Ces possibilités de collaboration, qu’elles aient une portée 
locale ou nationale, doivent s’appuyer sur des architectes paysagistes ayant une connaissance éclairée du 
contexte législatif, politique et juridique, ainsi qu’une compréhension de la culture et des perspectives propres 
aux autochtones. Les aptitudes essentielles des architectes paysagistes en matière de facilitation, de 
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communication, de collaboration et de transformation donnent à notre profession l’occasion de servir de lien 
vers une relation évolutive avec les peuples autochtones qui est ancrée dans le respect du territoire et des 
autres.  
 
« La Commission estime que la réconciliation ne peut être laissée aux seuls gouvernements, tribunaux et 
églises. Il doit également y avoir un dialogue et une action dans les communautés partout au pays. La 
réconciliation doit avoir lieu dans tous les secteurs de la société canadienne ». Les Canadiens ont tant à 
apprendre les uns des autres. [CVR, p.335]  
Mesures recommandées 
 
En reconnaissant les valeurs stratégiques de l’AAPC et les principes de la Charte canadienne du paysage, le 
plan d’action adoptera une approche échelonnée sur plusieurs années qui vise à :  
 
‐ Accroître la sensibilisation et la compréhension sur les peuples autochtones, les enjeux, les possibilités et 

les défis au sein de notre Association, de nos membres et de nos écoles, et notre rôle public.  
‐ Reconnaître les appels à l’action de la CVR et de la DNUDPA, et faire preuve de leadership en fournissant 

l’information nécessaire sur la réconciliation à nos membres grâce à des communications, des 
collaborations et des partenariats stratégiques.  

‐ Promouvoir efficacement la profession d’architecte paysagiste sur les questions d’intérêt national et de 
paysages autochtones. 

 
Mesures initiales recommandées  
‐ Mettre sur pied de nouveaux partenariats avec les principales organisations nationales autochtones, nos 

associations constituantes et nos associations professionnelles affiliées afin de rehausser la participation 
des architectes paysagistes dans la réconciliation, en commençant par une réunion avec les organisations 
autochtones nationales. 

‐ Préparer un exposé de position en collaboration avec le Groupe de travail sur les positions du Comité de 
promotion, et le soumettre au Conseil d’administration de l’AAPC pour approbation. 

‐ Préparer un plan d’action détaillé ainsi qu’un cadre stratégique/de mise en œuvre qui traite des questions 
suivantes : 

 
À l’interne  
‐ Prioriser et créer des ressources, ou aiguiller vers les ressources existantes, pour sensibiliser nos membres 

aux questions autochtones. Il s’agit notamment de ressources sur l’histoire des autochtones, les 
conditions actuelles et les problèmes auxquels font face les collectivités autochtones et les paysages 
autochtones, et sur les droits des peuples autochtones du Canada.  

‐ Informer les membres sur les services externes offerts par les organisations autochtones nationales pour 
intégrer les architectes paysagistes aux programmes d’agrément et de formation continue [p. ex. 
Formation en ligne – sensibilisation aux cultures autochtones, Certification du Conseil canadien pour le 
commerce autochtone – Relations progressistes avec les Autochtones]. 
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Écoles d’architecture de paysage  
‐ Travailler avec le Conseil d’agrément en architecture de paysage [CAAP] et les écoles d’architecture de 

paysage pour déterminer les exigences des programmes d’études autochtones [recommandations de la 
CVR et de la DNUDPA : éducation, sensibilisation, curriculum, accès à l’éducation, subventions, bourses 
d’études]. Travailler avec les écoles afin d’intégrer les questions autochtones dans le programme de base 
afin que les nouveaux architectes paysagistes acquièrent des connaissances de base dans ce domaine de 
pratique. 

‐ Élaborer un programme de formation et de sensibilisation avec les collectivités autochtones de tout le 
pays afin d’initier les jeunes Autochtones à la profession d’architecte paysagiste. 

‐ Travailler avec la Fondation d’architecture de paysage du Canada [FAPC] et les écoles d’architecture de 
paysage afin de créer des soutiens financiers [bourses d’études et subventions] destinés aux étudiants 
autochtones. 

 
Communications et sensibilisation 
‐ Utiliser le magazine Landscapes|Paysages, les Prix d’excellence de l’AAPC, le bulletin de l’AAPC [s’il y a 

lieu] et le Congrès annuel pour présenter les enjeux autochtones à nos membres et au public.  
‐ Organiser des ateliers ou des webinaires dans le cadre du perfectionnement professionnel. 
‐ En collaboration avec la FAPC, créer un fonds et encourager la recherche sur les possibilités en architecture 

de paysage pour les Autochtones. 
 

Prochaines étapes 
 

1. Le CA de l’AAPC approuve le document de travail.  
2. Le CA de l’AAPC demande au GÉQA de poursuivre son mandat, de mettre en œuvre les mesures 

déterminées, de fournir des conseils au besoin et de tenir informé l’AAPC des progrès accomplis. 
3. Le CA de l’AAPC demande au GÉQA de mener des recherches et de consulter les organisations 

autochtones nationales et régionales, d’autres organisations professionnelles affiliées, les détenteurs du 
savoir autochtone et d’autres partenaires potentiels. 

4. Le CA de l’AAPC demande au GÉQA de préparer un plan d’action détaillé ainsi qu’un cadre stratégique/de 
mise en œuvre. 

5. Distribuer le plan d’action et solliciter les commentaires/discussions; tenir une séance de discussion au 
Congrès; modifier et mettre à jour le plan d’action en fonction des commentaires reçus. 

6. Le CA de l’AAPC demande au GÉQA de préparer un exposé de position pour l’AAPC. Produire un document 
en versions française et anglaise.  

 
                                                            
i http://www.aapc-csla.ca/charte 
ii https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1450124405592/1450124456123  
iii Annexe N de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens : Annexe 1 du sommaire de la CVR 
iv https://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2015/12/15/declaration-du-premier-ministre-loccasion-de-la-presentation-du-rapport-final 
v CVR, Sommaire P. 202 
vi Les traités comprennent les traités modernes et les accords sur les revendications territoriales. 
vii Affaires autochtones et du Nord Canada [2010] https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032291/1100100032292 
viii HTFC 
ix La Loi sur les Indiens est une loi fédérale canadienne qui régit les questions relatives au statut d’Indien, aux bandes et aux réserves.                            
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-5/  
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x Newman [2014]. http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLINumber9-FPICCoates-Flavel04-16-WebReadyV3.pdf   
xi Coates [2014] http://www.macdonaldlaurier.ca/files/pdf/MLITheEndIsNotNigh.pdf 


