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Ce que nous avons entendu
Apprendre à connaître les pêches commerciales
« Le Grand lac des Esclaves est un grand lac magnifique et nos collectivités s’y sont
établies tout autour. » [traduction libre]
•

Les participants veulent utiliser le nouveau programme, de manière à établir leurs
propres activités de pêche qu’ils pourront exécuter et maintenir dans l’intérêt des
membres de la collectivité. « Nous voulons que l’industrie de la pêche nous soutienne
— nous voulons nos propres pêches des Premières Nations. » [traduction libre]
•

Ils veulent également que le Ministère se débarrasse du Comité consultatif du
Grand lac des Esclaves (CCGLE), car il ne fonctionne pas pour les Premières
Nations. « Les Premières Nations ont besoin d’une entité comme le CCGLE, mais
spécifiquement conçu pour les Premières Nations et en partenariat avec elles. »
[traduction libre]

Initiatives des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique et du Pacifique
« La nourriture est notre priorité absolue et nous ne voulons pas que les pêches
commerciales nuisent à notre approvisionnement alimentaire. Donc, nous devons
d’abord nous pencher sur la gestion et les droits. » [traduction libre]
•

Les participants pensent que les programmes qui ont fonctionné dans les régions de
l’Atlantique et du Pacifique peuvent fonctionner dans les Territoires du Nord-Ouest,
mais ils veulent d’abord s’assurer que les communautés ont le droit de pêcher à des
fins de subsistance avant que les pêches soient commercialisées.
•

•

Pour satisfaire cette exigence, les participants veulent que des données
scientifiques sur les stocks de poissons soient recueillies avant qu’une décision
soit prise au sujet de toutes les activités commerciales. « Nous devons
premièrement comprendre la biomasse pour voir ce que le lac peut offrir à des fins
commerciales. » [traduction libre] Ils veulent aussi avoir des discussions au niveau
de la communauté concernant la délivrance de permis, les affectations et les
quotas.

Les participants s’attendent également à ce que le nouveau programme ait des
stratégies visant à aborder les coûts de déplacement et de distribution avant que les
activités commerciales soient envisagées.

Mettre en place l’Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord
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Les participants estiment que les feuilles de travail de la séance étaient prématurées
pour leurs collectivités. Cependant, certains ont travaillé sur quelques-uns des exercices
et ces commentaires figurent ci-dessous.
Planification des activités
•
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Les participants ont déterminé certains de leurs besoins en matière de planification
des activités et de capacités comme : de l’équipement, des infrastructures, des
données de base, du financement, du personnel qualifié et de la formation dans tous
les domaines. « Nous avons besoin de pêches locales exploitées par les Premières
Nations et faisant appel à des membres de la collectivité. » [traduction libre]

Équipe idéale de développement d’entreprises
•

En envisageant l’équipe idéale de développement d’entreprises, les participants ont
vu la nécessité d’une expertise dans le domaine des pêches et des finances, ainsi
que l’inclusion des Autochtones ou des membres de la collectivité. Un participant
estime également que l’équipe devrait avoir une expertise dans le domaine des
affaires, de la formation et des ressources humaines. « Nous avons besoin
d’experts-conseils possédant l’expérience pour nous fournir des conseils sur la
gouvernance et les structures juridiques. Nous devons également travailler avec les
aînés et les utilisateurs pour voir ce qu’ils veulent, de telle sorte que notre
planification stratégique nous aidera à atteindre les buts à long terme. » [traduction
libre]

L’échelle de l’entreprise, la planification stratégique et le soutien de l’équipe de
développement des entreprises
« Ce type de travail serait approprié pour nos gens, car ils aiment se lever tôt et travailler
dehors. » [traduction libre]
•

Les participants voient les pêches d’intérêt économique au stade artisanal
aujourd’hui, l’évolution vers des pêches commerciales à moyenne échelle dans 10
ans, et peut-être des pêches à grande échelle à l’avenir. Afin de réaliser cette vision,
ils aimeraient avoir une étude portant sur la base de données afin d’évaluer les
entreprises de pêche, les infrastructures et le renforcement des capacités au sein des
autres services de soutien de l’équipe de développement d’entreprises.

Savoir-faire de l’industrie et marchés
•

Les participants constatent des possibilités économiques potentielles pour les pêches
du Grand lac des Esclaves si les collectivités sont appuyées par les infrastructures,
les partenariats, les usines locales de poissons et de glaces, le transport des prises,
le financement et le soutien des gens qui souhaitent participer aux projets
d’entreprises.

Besoins en matière d’infrastructures
« Créer des avantages économiques et des possibilités pour les gens dans nos
collectivités, y compris les emplois locaux. » [traduction libre]
•

Les participants croient que leurs besoins particuliers doivent être pris en
considération pour que le programme fonctionne. Cela comprend les problèmes liés
aux coûts du transport et à la proximité des usines de transformation du poisson près
des pêcheurs.

Conclusion et prochaines étapes
« Nous voulons danser, mais il faut trouver le bon type de musique. » [traduction libre]
•
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Les participants posent certaines conditions préalables à leur participation à
nouveau au programme : parler aux membres de leur communauté, évaluer les

capacités et les actifs, collecter des données pour établir la biomasse des poissons
dans le lac, et intégrer cela dans le chapitre du Traité sur les terres, l’eau et les
pêches.
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