
 

 

 

Collaboration avec les Premières Nations 

 

Les Premières Nations habitent les territoires qui forment la région de la biosphère du mont Arrowsmith (MABR) depuis des temps 

immémoriaux. Les Premières Nations de la mer des Salish ont une relation très spéciale à la terre et à l’eau; elle transcende le 

temps et prend source dans les forts liens culturels qu’elles ont tissés avec la nature. Ces liens et cette relation ont façonné leur 

mode de vie. 

 

Par le truchement de son Programme sur l’Homme et la biosphère, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 

la culture (UNESCO) a reconnu la MABR pour les qualités remarquables des territoires traditionnels des Premières Nations qu’elle 

renferme. 

Inspirés par la collaboration entre l’Université de l’île de Vancouver et la Ville de Parksville, les partenaires institutionnels de la 

MABR veulent travailler avec les Premières Nations dans le respect et cultiver une relation d’entraide où est reconnu le lien unissant 

chaque nation à son territoire traditionnel ainsi qu’à la MABR. En tant que réserve de la biosphère de l’UNESCO, la MABR doit tenir 

compte des intérêts des Premières Nations, et non aller à leur encontre. Dans cette optique, tout partenaire institutionnel devra 

suivre les principes directeurs ci-dessous dans tout ce qui touche à la MABR. 

Principes directeurs 
                                                                                 

Le travail de la MABR repose sur des processus, des procédures et des protocoles qui reflètent une démarche exhaustive et axée 

sur la collaboration. Cette démarche a été établie de concert avec les Premières Nations et se fonde sur les principes directeurs 

suivants : 

 

1. Honorer notre lien culturel fort et profond à la terre et à la mer, un lien qui façonne le mode de vie des Premières  Nations. 

2.     Respecter le fait que les membres des Premières Nations ont habité leur territoire traditionnel depuis la nuit des temps et 

que, à titre de gardiens de la terre, ils ont un lien unique avec la MABR. 

3.     Explorer et promouvoir les différentes façons d’enrichir le rôle de la MABR sur le plan régional tout en respectant les intérêts  

         des  Premières Nations. 

4.     Continuer de bâtir une relation de confiance et de respect avec les Premières Nations et soutenir les projets pertinents  

         auxquels ces dernières souhaitent contribuer, et ce, toujours en protégeant la confidentialité du savoir ou des  

         renseignements culturellement sensibles des collectivités des Premières Nations. 

5.      Établir un processus respectueux qui valorise les points de vue et les processus décisionnels des Premières Nations ainsi que  

         leurs valeurs culturelles et leur lien de longue date avec la terre. 

6.      Repérer les occasions de mobiliser les membres des Premières Nations et les recherches qui vont dans le même sens que le  

         mandat de la MABR. 

7.      Veiller à ce que les intérêts et les opinions des Premières Nations orientent les futures discussions sur la MABR. 

8.      Travailler avec les Premières Nations afin de trouver de possibles sources de financement pour les initiatives qui concernent  

          la MABR et revêtent un intérêt pour les Premières Nations. 

9.      Promouvoir le mandat et les objectifs de la désignation de l’UNESCO, de façon générale, et de la MABR, plus précisément,  

         sans perdre de vue que les Premières Nations ont une relation spéciale avec les terres de la MABR qui transcende le temps  

         et crée un lien spécial avec elle. 


