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Glossaire
Le glossaire a pour objectif de clarifier le sens des mots et des expressions tels qu'ils sont utilisés dans ce document.

Autochtones : peuples des Premières nations, Inuits et Métis.

Conscience historique : la manière dont les personnes conçoivent et comprennent le passé, et comment cette compréhension du passé guide leurs actions et leurs
décisions présentes et futures. La conscience historique peut être individuelle ou collective. Elle ne repose pas toujours sur des faits ou des preuves ni sur des
interprétations historiques justifiables.

Consensus : la réalisation d'une entente par un processus de communication ouverte dans lequel tous les partis ont un pouvoir égal et une voix égale. On dégage un
consensus lorsque tous les partis concernés ont été consultés, que toutes les informations disponibles ont été partagées, que suffisamment de temps a été accordé pour la
réflexion, que le débat a été mené d'une manière qui respecte le point de vue de chaque parti, et qu'on s'entend sur un plan d'action. Un consensus peut, dans certains cas,
laisser place à une opinion dissidente.

Communauté : un groupe de personnes qui partagent des éléments tels qu'une culture, une langue, des valeurs et croyances, des intérêts, des mœurs et modes de vie,
une histoire, ou un espace civique.

Dans certains cas, le terme communauté se réfère à un espace géographique défini (p. ex., une communauté des prairies, le village de Gravelbourg en Saskatchewan) .  

Culture : l'ensemble des structures sociales et des manifestations intellectuelles et artistiques propres à une communauté, une société, une époque, ou un peuple. (p. ex.,
les croyances, les valeurs, les traditions et les mœurs, les formes acquises de comportement, la langue, les arts). 

Durabilité : le principe de l'interdépendance du bien-être social, de l'environnement et de l'économie, et une conscience des répercussions de cette interdépendance sur
la qualité de vie actuelle et celle des générations à venir. 

Gestion responsable de l'environnement : le principe de la responsabilité partagée des êtres humains en tant que gardiens et protecteurs de l'environnement naturel;
cette responsabilité implique la gestion équitable de l'environnement, de l'économie et de la société pour le bien-être des générations présentes ainsi que de celles à venir. 

Idéaux démocratiques : les idéaux qui proviennent du principe du gouvernement par le peuple, y compris les droits des citoyennes et citoyens de voter et de participer
au gouvernement; le principe de l'égalité des droits et de l'égalité d'accès aux avantages qu'offre la société; la justice et l'équité; la liberté d'expression, d'opinion, de
croyance et d'association; le principe de la primauté du droit; l'équilibre entre l'individu et la collectivité en ce qui concerne les responsabilités et les droits.

Interdisciplinaire : une approche interdisciplinaire relie les connaissances, les habiletés et les valeurs interdépendantes d'une ou de plusieurs matières afin d'examiner un
thème central, un enjeu, une question, un problème, un sujet ou une expérience; une approche globale qui fait ressortir les liens entre les concepts et les connexions entre
les disciplines. 

Inuksuit : le pluriel de inuksuk. Inuksuit peut être traduit par « répliques de personnes ». Les Inuksuit sont des structures composées de différents types de roches. Ils
ont une variété de fonctions, telles que l'indication de points de repère, de bons terrains de chasse, de routes migratoires, ou de lieux sacrés. Les Inuksuit ont différentes
formes et appellations selon leur utilité. 
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Inuksuk (« réplique d'une personne ») est souvent épelé « inukshuk », ce qui est erroné. L'inuktituk, la langue du peuple inuit, est phonétique et n'inclut pas le phonème  « sh ».

Lieu : l'ensemble des caractéristiques tangibles et intangibles qui définissent ce qui est unique à une localité ou à une région, et qui distinguent un endroit d'un autre.

Mondialisation : l'intégration et l'interdépendance des économies et des cultures du monde par l'intermédiaire des flux commerciaux et financiers transfrontaliers, ainsi
que par le mouvement des populations et l'échange de connaissances, de cultures et de technologies.

Terre : la totalité de l'environnement naturel, qui englobe la terre, l'eau et le ciel, et qui engendre et entretient la vie. 

Récit : une narration orale ou écrite, une dramatisation ou une danse qui raconte le vécu d'un individu ou d'un groupe. Ces narrations reflètent une perspective
personnelle d'une vérité qui ne repose pas toujours sur des preuves historiques. Les récits en sciences humaines mènent à une compréhension multidimensionnelle des
personnes, des relations, des événements et des lieux. Les récits, y compris les légendes et les mythes, servent à enrichir la conscience historique et contribuent aux
mémoires collectives des groupes et des communautés. 

D'une perspective autochtone, les récits devraient être partagés et transmis à la prochaine génération. Les récits autochtones traitent de vérités, de valeurs, de croyances,
d'origines, de liens familiaux, de modes de vie présents et passés, et de relations avec la terre et avec la faune. Tous ces éléments contribuent à l'épanouissement de la
communauté. 

Région : un espace géographique ayant des caractéristiques physiques, humaines ou culturelles homogènes; les géographes définissent des régions dans le but de
délimiter des unités praticables pour l'étude de la géographie. 

Spirituel, spiritualité : au sens général, le terme « spirituel » se rapporte aux croyances, aux valeurs, aux pratiques ou aux questions touchant à la signification et aux
fins de la vie humaine au delà de l'existence physique.

D'une perspective autochtone, la spiritualité est une manière de voir le monde comme l'émanation d'un principe créateur qui est toujours présent et toujours en évolution.
Cette perspective implique un mode de vie qui affirme l'équilibre et l'harmonie dans ses relations avec la terre. Les pratiques associées à ce mode de vie engendrent et
nourrissent un sentiment d'identité autochtone ainsi qu'un sentiment d'appartenance à une famille, à une collectivité, à une nation ou à un peuple. Ces pratiques rendent
hommage aux traditions, aux coutumes et aux symboles que les Autochtones ont hérités de leurs ancêtres. 

Technologie : un terme qui englobe les outils, les instruments, les machines, les systèmes, les procédures et les milieux développés par les êtres humains pour faciliter la
vie ou gérer l'environnement physique.

Vision du monde : la perspective globale à partir de laquelle une personne perçoit, interprète et comprend le monde; l'ensemble intégral des croyances et des valeurs
individuelles ou collectives qui se rapportent à la vie et à l'univers.
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