
 

 

La Nature en avant-plan: 

Les gardiens de territoire et l’économie 

 

  

 

La nature et l’économie 

 

La question du changement climatique nous confronte à la question particulièrement com-

plexe de savoir comment équilibrer l’impact environnemental et l’économie. Malgré le consensus 

scientifique concernant la nécessité d'investissements à motivation écologique, les gouvernements 

continuent de prioriser les intérêts économiques. 

 

Nous nous trouvons en première ligne de ce conflit, où les manifestants à travers le pays 

menés par les chefs héréditaires de Wet'suwet'en s'affrontent contre les intérêts d'un pipeline de 

plusieurs milliards de dollars. 

 

Il est facile de comprendre leur position : même si l’économie doit être privilégiée, celle-

ci doit nécessairement être durable. Une analyse du pipeline Trans Mountain a démontré qu'un 

seul déversement met en péril 200 000 emplois, uniquement dans le Lower Mainland de Vancou-

ver. On estime qu’un seul déversement pourrait entraîner une perte d’emploi de 43% dans les 

industries côtières. En somme, un déversement signifie qu'environ 300 000 emplois seraient me-

nacés pour chaque 50 emplois créés par le pipeline. 

 

Bien entendu, les risques associés aux pipelines de gaz naturel sont différents. Néanmoins, 

il subsiste des risques d'incendies, d'explosions et de fuites, ainsi que des menaces pour les espèces 

d'oiseaux, de mammifères et de poissons. Nombreux sont ceux qui soutiennent que ces risques ne 

sont pas suffisamment étudiés et qu'il y a trop en jeu pour saisir la chance de réaliser des gains 

économiques à court terme. 

 

 Il est clair que l'investissement dans le gazoduc Coastal GasLink augmentera le taux de 

changements climatiques d'origine humaine. On estime que le gazoduc transporterait jusqu'à cinq 

milliards de pieds cubes de gaz naturel liquéfié par jour. S'il était brûlé, cela se traduirait par 585,5 

millions de livres de CO2 par jour, augmentant notre pollution carbone annuelle jusqu'à quatre 

millions de tonnes et rendant l’atteinte des objectifs climatiques du Canada presque impossibles. 

 

 

L'Antarctique a récemment atteint sa température la plus chaude jamais enregistrée, ce qui 

se traduit par une fonte et une inondation accrues des glaciers. Cette fonte met en danger les régions 

côtières, y compris les grandes villes. Les cartes des inondations suggèrent que Richmond, Delta 



 

 

et certaines parties des régions rurales d'Abbotsford et de Coquitlam seront immergées d'ici 2100 

de façon permanente. Dans ces circonstances, 250 000 personnes sont à risque de devenir des 

réfugiés climatiques dans la seule région de Vancouver. En outre, la hausse des températures a 

permis aux grands lacs d'atteindre leurs niveaux les plus élevés en plus de 100 ans. La population 

de la régions entourant les Grands Lacs devra alors faire face au fardeau économique que cette 

situation pourra engendrer. 

 

Auto-determination 

 

Le mouvement Wet’suwet’en comprend bien cette problématique. La nature est indisso-

ciable de l'économie et elle est encore plus fondamentale pour leur droit à l'autodétermination et 

leurs droits bioculturels. Le bulldozer d'un pipeline au cœur de leurs terres représente une fracture 

au sein même de leur culture. La terre, l'environnement et les autres espèces sont sacrés. Ils ont 

une valeur à part entière et sont incomparables avec d'autres intérêts. Dans cette mesure, les 

Wet'suwet'en revendiquent non seulement à la fois leurs droits et leurs devoirs en tant que « gar-

diens de territoire ». 

 

Il est important de noter que leur droit à l'autodétermination et leurs devoirs de détenteurs 

de terres sont reconnus par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

(UNDRIP). Le Canada a endossé cette déclaration en 2010 et depuis, le législateur de la Colombie-

Britannique a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Bien que le projet de 

loi 41 de la Colombie-Britannique n'accorde pas spécifiquement le droit de poursuivre ou d'oppo-

ser son veto à des projets, il suggère que la construction d'un pipeline sans le consentement des 

chefs héréditaires contredit nos valeurs canadiennes. De plus, nombreux sont ceux qui soutiennent 

que la réglementation coloniale n'a aucun poids sur les territoires non cédés. 

 

Où allons-nous à partir d’ici? 

 

Historiquement, notre posture politique s'est avérée inefficace. Le changement climatique étant 

une manifestation de la façon dont nous traitons la nature, soit comme un atout économique, nous 

devons repenser le paradigme brisé qui privilégie les intérêts humains et économiques. En solida-

rité avec les Wet’suwet’en, nous devons reconnaître les rivières, les forêts, les montagnes et les 

espèces en tant qu’entités vivantes, en tant que milieux de vie et en tant que sujets dont les droits 

dépassent nos propres intérêts. Cela s’exprime à travers le fait d’accorder à la nature les droits à 

protéger, à préserver, à représenter et à compenser la destruction anthropique selon ses propres 

conditions. 

 

 

 

 



 

 

En tant que sujet de droit, la nature exige des gardiens qui veillent à ce que ses besoins 

soient protégés à la lumière de projets de développement risqués. Le mouvement Wet’suwet’en 

protège déjà la nature, invoquant non seulement le droit de la nature à être préservée, mais aussi 

ses propres droits bioculturels qui sont inévitablement liés à l’autodétermination. Pour ces raisons, 

nous soutenons les Wet’suwet’en dans leur combat en tant que gardiens de territoire. Nous insis-

tons sur le fait que la meilleure solution consiste à reconnaître les droits de la nature et à mettre en 

œuvre des gardiens dotés d'un pouvoir, de voix décisives et de budgets qui leur permettent de 

protéger ces droits. Il s'agit d'un puissant moyen d'établir un équilibre sûr entre la nature et l'éco-

nomie. 

 

Les gardiens veilleraient à ce que le développement harmonise la nature et respecte la di-

gnité et les droits des communautés autochtones et des générations futures. Faire respecter les 

droits de la nature permettrait à la nature d'être considérée à la fois comme un partenaire, un égal 

et une partie prenante. De ce fait, il y aurait une voix décisive assurée parmi les dirigeants mon-

diaux défaillants. Ce n'est qu'alors que nous verrons un réel changement et assurerons un avenir 

sain pour tous. 


