
1. Outils et formation normalisés de surveillance et de collecte de données 
sur les salmonidés

Concept: Les fonds du FRISCB appuieraient pour :

Inventorier les outils existants utilisés par les PAGRAO et les Premières nations pour 
surveiller ou recueillir des données sur les stocks de poissons, les pêches, l’habitat et la 
qualité de l’eau, les dommages/obstructions causés par le débit, les changements de 
terrain et la vulnérabilité aux zones riveraines et aux habitats

Établir les meilleurs outils pour ces activités et pour ceux qui en ont besoin

Réunir les PAGRAO, les Premières nations et les partenaires gouvernementaux pour 
s’entendre sur : 1) les outils normalisés de surveillance et de collecte de données, 
2) la formation requise, 3) le protocole de communication des données

Déterminer les possibilités pour les PAGRAO et les Premières Nations d’offrir des services 
de surveillance et de collecte de données aux gouvernements sous contrat

Le 21 janvier :

Projet du Fonds 
de restauration 
et d’innovation 
pour le saumon

L’Institut national des pêches autochtones et le Conseil des pêches des 
Premières nations de la C.-B. ont un projet du Fonds de restauration et 
d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB) visant à faire 
participer les organisations et les collectivités autochtones à des initiatives 
multinations à grande échelle que le FRISCB pourrait financer. Ces initiatives ont 
pour but d’appuyer les Autochtones à participer davantage aux partenariats 
scientifiques, à l’innovation et aux investissements dans les infrastructures qui 
améliorent la productivité, la durabilité et la sécurité dans l’ensemble du secteur 
de la pêche et de  l’aquaculture.

L’Institut et le Conseil ont huit concepts pour lesquels nous aimerions faire 
participer les groupes du PAGRAO et des Premières nations à des ateliers, du 
21 au 23 janvier 2020 à Vancouver. 

Une description de chaque concept à discuter (à quelle date) se trouve ci après.

2. Cartographie SIG des zones riveraines afin d’éclairer la capacité de 
vulnérabilité aux risques et la planification des voies navigables 
sensibles à l’aide de drones et de la technologie LiDAR

Concept: Les fonds du FRISCB appuieraient les PAGRAO pour :

Deux à quatre projets pilotes (pour commencer) avec des PAGRAO pour recueillir des 
données de base et des données subséquentes afin de comparer les changements dans le 
paysage

Les données SIG interprétées serviraient ensuite à élaborer des cartes communautaires des 
bassins hydrographiques (qui éclaireraient les processus à long terme d’atténuation de la 
vulnérabilité aux risques et de planification de l’intervention).
- Données interprétées à diffuser sur une plate-forme en ligne
- Prise de décision en collaboration pour établir une plate-forme en ligne et un   
c.responsable de la coordination

Partenariat avec la Map Shop Collaborative de l’Université de Victoria
 



4. Participation du PAGRAO au Pacific Salmon-Ecosystem Climate Consortium

Concept: Les fonds du FRISCB aideraient des partenaires autochtones du Consortium et leurs travaux scientifiques

Les PAGRAO passent en revue leurs études et leurs recherche antérieurs sur les impacts du climat sur le saumon et son habitat 
afin de se préparer à une séance à laquelle participeront le MPO et d’autres scientifiques

Le rapport final de la séance décrirait un plan de travail pour les surveillants du PAGRAO et des collectivités membres identifiés 
dans le concept no 1 afin de recueillir des données pour éclairer le rétablissement et la restauration de l’habitat du saumon à 
grande échelle

La deuxième phase appuierait les surveillants du PAGRAO et des collectivités membres pour la mise en œuvre du plan de travail 
et d’autres travaux de recherche en partenariat sur les bassins hydrographiques

Le 22 janvier :

5. Plans de gestion de l’habitat de l’estuaire des Premières Nations (axés sur les pêches)

Concept: Les fonds du FRISCB appuieraient les PAGRAO et les Premières nations pour l’élaboration de plans de gestion 
de l’habitat de l’estuaire afin d’aider les collectivités à définir leurs priorités en matière de pêche aux tables techniques 
et décisionnelles de planification spatiale marine

Collaborer avec les PAGRAO et les Premières nations pour évaluer la planification actuelle de la gestion de l’habitat de l’estuaire 
(et les plans, le cas échéant) et pour mettre à jour ou élaborer des plans (au besoin)

Tirer parti des pratiques exemplaires des Premières Nations et combler les lacunes à mesure que les activités d’aménagement 
de l’espace marin s’accélèrent

3. Qualité de l’eau d’aquaculture, science et surveillance

Concept: Les fonds du FRISCB aideraient plus des Premières Nations à :

Surveiller la qualité de l’eau des installations d’aquaculture marine, leur évacuation des eaux usées et leur impact sur la santé 
de l’environnement

Entreprendre des recherches scientifiques et utiliser les connaissances autochtones pour éclairer la prise de décision

Accroître la capacité et les possibilités de développement économique pour que les Premières nations puissent participer 
davantage aux activités aquacoles techniques et industrielles



Le 23 janvier :

La description complète de chaque projet est sur le site Web de l’Institut (pechesautochtones.ca) et reliée au site Web du Conseil 
(fnfisheriescouncil.ca).

Pour plus de renseignements et pour confirmer votre présence :
Shannon Sheil, Secrétariat de l’Institut,  comms@indigenousfisheries.ca
Astrid Niemann-Zajac, Conseil,  astrid@fnfisheriescouncil.ca

6. Réagir aux répercussions d’autres industries sur l’habitat des salmonidés

Concept: Les fonds du FRISCB aideraient les PAGRAO et les Premières Nations de la à renforcer leur capacité de 
participer davantage aux possibilités économiques ’de rétablissement de l’habitat, notamment par l’approvisionnement

Le renforcement des capacités permettrait aux Premières Nations de participer davantage à d’autres programmes ’de 
rétablissement de l’habitat (c.-à-d. ceux qui ont été mis sur pied pour enlever des barrages ou des ponceaux ou pour réagir 
aux répercussions des activités minières, forestières ou agricoles)

Soutien au mentorat et au développement des entreprises

Tirer parti des pratiques exemplaires des Premières Nations

7. Réseau de contact des Premières Nations en cas de catastrophe naturelle

Concept: Les fonds du FRISCB appuieraient la création et le maintien d’un réseau des Premières Nations de la C.-B. sur les 
catastrophes naturelles

Une liste de personnes-ressources des Premières Nations à l’échelle de la C. B. pour que les gouvernements fédéral et 
provinciaux et les administrations municipales puissent collaborer plus facilement (et plus rapidement) lors de catastrophes 
naturelles et d’événements environnementaux

D’après les leçons apprises lors du glissement de terrain de Big Bar (et d’autres événements passés)

De petits montants de financement pourraient aider chaque année dans les collectivités

Bonnes possibilités d’emploi pour les étudiants des Premières Nations (stagiaires)

8. Stratégie de rétablissement des salmonidés

Le concept sera élaboré à la suite des ateliers de janvier 2020 avec les PAGRAO et les Premières nations de la C.-B.

Possibilité pour les PAGRAO et d’autres intervenants de faire part de leurs idées issues de la Recommandations pour une 
Stratégie sur le saumon sauvage fabriqué en C.-B. et  de la Politique concernant le saumon sauvage.

Recueil d’exemples de réussites concernant des cours d’eau, des lacs, des rivières, des estuaires, etc. qui ont subi des 
changements à la suite de programmes et d’activités

Identification des possibilités économiques qui permettraient le rétablissement des salmonidés


