
 

    

La deuxième journée de la réunion a commencé par des mises à jour 
et un partage des connaissances des membres du CNSCB concernant 
les projets et les initiatives en cours dans leur région ou territoire 
respectif. Par la suite, les responsables de deux groupes de travail du 
CNSCB (le suivi des populations, et  la restauration de l'habitat) ont 
présenté des mises a joursur l'état d'avancement des travaux et des 
produits livrables. Les prochaines étapes ont également été définies 
pour les nouveaux travaux, notamment la création d'un groupe de 
travail sur la gestion, ainsi q’un rapport sur les perspectives 
d'intendance. 
Dans le présent numéro du bulletin, vous trouverez des mises à jour 
et les prochaines étapes définies au cours de la réunion de décembre 
pour chacun des trois domaines de travail prioritaires menant à la 
réunion en personne du CNSCB à Ottawa du 9 au 11 juin 2020. 
 

Cordialement, 

Le Secrétariat du CNSCB 

 

 

 

CNSCB 
Le Consortium national du savoir sur le caribou boréal  

est un forum pour le partage des connaissances et des leçons apprises, ainsi que pour la mise en 

commun des capacités afin de combler de manière collaborative les lacunes en matière de 

connaissances pour éclairer la conservation et le rétablissement du caribou boréal. 

Au travail ensemble pour appuyer la récupération du caribou boréal  
En décembre 2019, les membres du Consortium National de Savoir 
sur le Caribou Boréal (CNSCB) se sont réunis pour la téléconférence 
annuelle. Les communautés et organisations autochtones, les 
conseils de gestion de la faune, les ONGE, les universitaires, 
l'industrie et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
étaient représentés à cette réunion. Le but de cette rencontre était 
de présenter les travaux réalisés, fournir des mises à jour sur les 
projets, de partager les leçons apprises, et d'établir l'orientation des 
travaux pour l'année à venir. Le premier jour, les membres du Cercle 
du Savoir Autochtone (CSA) ont présenté au CNSCB un aperçu de leur 
mandat de travail, une introduction à un rapport proposé sur les 
façons autochtones de connaître le caribou boréal, et une mise à jour 
sur les projets soutenus par des accords de contribution avec  
l’Environment et Changement climatique du Canada. Le CNSCB a 
également eu droit à un aperçu du site d'essai d'un portail en ligne 
qui sera utilisé pour partager les connaissances sur le caribou boréal : 
le Portail des connaissances du Canada pour la conservation et la 
gestion des terres.  

Novembre 2019 : Webinaire du CNSCB - Conquérir l 'énigme du caribou : une 
initiative des Premières nations pour mettre en œuvre des mesures de 
rétablissement du caribou (Scott McNay).  Si vous avez manqué ce 
webinaire informatif,  veuil lez nous contacter pour obtenir des documents 
supplémentaires.  

Novembre 2019 : Le lancement du « Alberta Regional Caribou Knowledge 
Network », un consortium de membres d'universités,  de gouvernements et 
d'industries, a été annoncé.  

Décembre 2019 : Le Groupe de travail  du CNSCB sur le suivi   du cariboua 
publié son premier l ivrable : «  Boreal Caribou Monitoring in Canada, Part  I : 
Perspectives »! Veuil lez communiquer avec le Secrétariat du CNSCB si  vous 
désirez obtenir un exemplaire du rapport. 

Mai 2020 : Atelier sur le caribou de l'Amérique du Nord  

Nous acceptons maintenant les résumés de présentations. 
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Étapes suivantes 
 

• Examen des modes d’acquisition 
de connaissances du caribou par les 
Autochtones 
 
• Meilleures pratiques pour la 
surveillance du caribou boréal 
 
• Insérer des personnes et des 
projets dans la carte interactive. 
 
• Raffiner le modèle écologique pour 
la restauration de l’habitat  
 
• Convoquer une réunion du groupe 
de travail sur la gestion 
 
• Établir la portée d'un article sur les 
perspectives d'intendance  

 

 

REUNIONS A 
VENIR 

 
 

• Réunion en personne du 

CNSCB (Ottawa) : 

10 et 11 juin 2020 

• Réunion en personne du CSA 

(Ottawa) : 9 juin 2020 

 • Atelier nord-américain sur le 

caribou (Ville de Québec ) :  

    11 au 15 mai 2020 

 

  

 

 

Le point sur le CNSCB  

Réunion en personne 

Portail de partage du savoir 

 
L'élaboration du portail en ligne du 
Réseau des connaissances du 
Canada pour la conservation et la 
gestion des terres, un projet 
conjoint de Canards Illimités 
Canada, d'Environnement et 
Changement climatique Canada, 
de Ressources naturelles Canada, 
d'Innotech Alberta et du North 
American Institute of Technology, 
est bien entamée et en bonne voie 
de réalisation. Ce site Web public 
servira de portail pour présenter 
les travaux et les ressources des 
groupes de travail et des membres 
du CNSCB. Une carte interactive 
qui présente les projets sur le 
caribou boréal et les personnes-
ressources dans tout le Canada 
fera partie intégrante du sous-
portail sur le caribou boréal. Au 
cours des prochains mois, le 
Secrétariat du CNSCB 
communiquera avec les 
personnes-ressources du CNSCB, 
les spécialistes du caribou et 
d'autres détenteurs de savoir afin 
de recueillir de l'information qui 
sera affichée sur la carte en vue du 
lancement public du portail au 
printemps 2020. 
 
 

Portail du  
Caribou boréal 

Collaboration avec  

les peuples autochtones 

 
   Le Cercle du savoir autochtone 
(CSA) compte maintenant 
environ 30 membres, dont des 
représentants des détenteurs de 
savoir des Premières nations, des 
Métis et des Inuits, ainsi que des 
collectivités et des organisations 
de toute la région boréale. Leur 
mandat de travail consiste à 
fournir de la force et du pouvoir 
aux membres et à d'autres 
personnes afin de faire valoir la 
reconnaissance du savoir 
autochtone sur le caribou et 
l'action axée sur les résultats. Au 
cours de la réunion de décembre, 
le CSA a présenté des mises à jour 
sur les projets menés par les 
Autochtones et a informé le 
CNSCB de ses collaborations avec 
les groupes de travail. Ce groupe 
établit actuellement la portée 
d'un rapport documentant les 
façons autochtones d’acquérir 
des connaissances sur le caribou 
boréal. Ce rapport sera rédigé à 
temps pour la réunion en 
personne de juin 2020. 
 
Les membres du CSA dirigeront 
un nouveau groupe chargé de 
discuter de l'intendance et de 
fournir des conseils à cet égard. 
Au début de 2020, ce groupe se 
réunira pour établir la portée d'un 
document de perspectives 
décrivant les pratiques qui, si 
elles sont adoptées rapidement, 
permettraient d'éviter la 
nécessité de mesures de 
rétablissement plus draconiennes 
à l'avenir.  

 

Groupes de travail 

 
Le Groupe de travail sur le suivi des 
populations a annoncé la 
publication de son premier 
rapport, qui présente les 
perspectives des divers groupes 
représentés par le CNSCB en 
matière de surveillance dans 
l'ensemble de la région boréale. 
Une ébauche de son deuxième 
rapport intitulé « Best Practices for 
Monitoring under a variety of 
ecological and economic 
conditions » a été présentée. Les 
membres du CNSCB ont fait savoir 
que les outils élaborés dans le 
rapport seraient utiles pour la prise 
de décisions et les 
communications avec les 
partenaires. 
  
Le Groupe de travail sur la 
restauration de l'habitat vise à 
utiliser les connaissances, les 
pratiques exemplaires et les leçons 
apprises pour appuyer, adapter et, 
en fin de compte, améliorer notre 
capacité de restaurer l'habitat du 
caribou. Lors de la téléconférence 
de décembre, les responsables du 
groupe de travail ont présenté une 
mise à jour sur un modèle 
écologique du caribou boréal qui 
servira d'outil de communication 
pour orienter les efforts de 
restauration de l'habitat. Les 
projets de restauration sont 
également compilés pour 
alimenter la carte interactive afin 
de s'assurer que les projets 
novateurs, les techniques et les 
leçons apprises sont partagés avec 
les praticiens. 
 
En janvier 2020, le CNSCB lancera 
le Groupe de travail sur la gestion, 
afin de faciliter la creation d'un 
réseau de gammes de gestion 
adaptative une étape clé prévue 
dans le Plan d'action pour le 
caribou boréal. Ce groupe de 
travial fera le point des mesures de 
gestion en cours pour rétablir les 
populations de caribous dans tout 
le Canada et fournira des conseils 
aux administrations qui envisagent 
des options de gestion pour leurs 
troupeaux respectives. 

 

SECRÉTARIAT DU CNSCB 

CNSCB-CNSCB@canada.ca 

 
MATTHEW BOECKNER (ECCC) 

Matthew.Boeckner@canada.ca 

 
TATYANA FLICK (ECCC) 

Tatyana.Flick@canada.ca 

 

Si vous avez des suggestions de 

sujets pour les webinaires ou si 

vous souhaitez en présenter, 

envoyez-nous un courriel! 

 

 

Consortium national du savoir  

sur le caribou boréal 

© Nicolas Bradette 

 

Coup d’oeil sur le Portail 

du Caribou boréal,doté 

d’un puissant moteur de 

recherche et d’une carte 

interactive 
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