
15 septembre 2022  

La mobilisation est amorcée lorsque les partenaires gouvernementaux sollicitent des rétroactions sur 

le plan de réseau d'aires marines protégées de la côte nord de la Colombie-Britannique  

• Les résidents de la côte sont invités à donner leur avis sur le projet de plan d'action concernant le 

réseau d'aires marines protégées pour la bio-région du plateau nord jusqu'à la fin du mois 

d’octobre.  

• Cette proposition de réseau d'aires marines protégées s'efforce de conserver les principaux 

habitats, les espèces et les zones primordiales d’une grande importance culturelle pour les 

Premières nations, son objectif étant aussi de réduire les coûts économiques. 

• Cette solution conçue en Colombie-Britannique est le résultat de plus d'une décennie de 

discussions, de consultations et de collaborations entre les trois niveaux de gouvernement, les 

industries, les communautés et les résidents. 

 

Haida Gwaii, côte nord, côte centrale et nord de l'île de Vancouver, C.-B. - À compter d'aujourd'hui, les 

résidents sont invités à s’exprimer sur ce projet de plan d'action de ce réseau afin de guider la future 

mise en œuvre du réseau d'aires marines protégées (AMP) dans la partie de la côte de la Colombie-

Britannique qui s'étend du nord de l'île de Vancouver à la frontière de l'Alaska (également connue sous 

le nom de bio-région du plateau nord). Ce projet de plan résume l'approche utilisée pour la conception 

de cette proposition de réseau d'AMP. On y trouve aussi des recommandations pour faciliter sa mise en 

œuvre, sa gouvernance et sa gestion adaptative. Ces travaux sont le résultat de nombreuses années de 

collaboration entre les Premières nations, la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement 

du Canada. 

« Les eaux océaniques de la Colombie-Britannique ont été une source de nourriture et de prospérité 

pour les communautés des Premières nations pendant d'innombrables générations » a déclaré Christine 

Smith-Martin, PDG des Premières nations côtières. « Malheureusement, nos eaux sont de plus en plus 

menacées par les nouveaux développements, la surpêche, la pollution et le changement climatique. 

Maintenant plus que jamais, nous devons travailler ensemble sur des solutions qui vont au-delà des 

mesures à court terme et des approches par espèce. Un réseau d'aires marines protégées est un outil 

important qui contribuera à rendre nos écosystèmes et nos communautés côtières plus résilients pour 

toutes les générations futures. » 

Les aires marines protégées sont utilisées dans le monde entier pour protéger et conserver les habitats 

et les espèces marines. Elles aident les zones à se remettre des facteurs de stress, à protéger et à 

conserver les valeurs écologiques et à créer des avantages écologiques, culturels, sociaux et 

économiques pour l'ensemble de la région. Le réseau du plateau nord combinerait des outils de gestion 

du milieu marin fédéraux, provinciaux et autochtones afin de protéger et conserver les principaux 

habitats, les espèces et les zones importante culturellement pour les Premières nations. La cohérence 

du nouveau réseau soutiendrait également la sécurité économique dans la région car les menaces pour 

l'écosystème et la biodiversité seraient réduites et une plus grande durabilité des ressources serait 

atteinte. 

https://mpanetwork.ca/bcnorthernshelf


« La protection des habitats et des espèces marines vitaux le long de la côte de la Colombie-Britannique 

est une priorité pour notre gouvernement, d'autant plus que nous continuons de subir des menaces 

telles que des conditions météorologiques extrêmes », a déclaré Josie Osborne, Ministre de 

l'intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique. « En tant que 

partenaires, nous sommes plus forts tous ensemble plutôt que seul chacun de notre côté, et ce travail 

entre la province, le Canada et les Premières nations côtières assure non seulement une plus grande 

stabilité et résilience pour les écosystèmes marins, mais il aidera aussi à préserver les cultures et à 

soutenir le bien-être économique des communautés et des gens pendant des générations. 

Les cultures et les communautés des Premières nations sont inextricablement liées à l'environnement 

marin. Les peuples autochtones vivent le long du plateau nord depuis des milliers d'années soutenus par 

les riches ressources de l'eau qui ont également façonné les valeurs culturelles des communautés. De 

nombreuses Premières nations qui occupent des territoires traditionnels dans le plateau nord ont été 

consultées tout au long du processus de planification. La consultation se poursuivra avec toutes les 

Premières nations de la région à mesure que le processus progresse. 

« Les peuples autochtones vivent le long du plateau nord depuis des milliers d'années, soutenus par les 

riches ressources de l'eau, qui continuent de façonner les valeurs culturelles de la communauté », a 

déclaré l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. 

« Notre gouvernement comprend que ce n'est qu'avec la contribution et les vastes connaissances de la 

communauté que nous parviendrons à réaliser notre engagement à protéger 25 % des eaux marines  

Les résidents sont invités à donner leur avis sur le plan du plan d'action du réseau via des sondages (qui 

seront mis en ligne à la mi-septembre), de webinaires et de journées portes ouvertes en personne d'ici 

la fin octobre. Parallèlement, des consultations des Premières nations ont lieu avec des sessions en 

présentiel et virtuelles à la demande des nations. Les commentaires de tous les participants seront pris 

en compte durant le peaufinage et la finalisation du plan. Les conclusions préliminaires de la 

participation du public seront communiquées cet hiver et un rapport complet sera publié au printemps 

2023. 

Bien que le processus du réseau d'AMP ait débuté en 2015, il s'agit du résultat de plus d'une décennie 

de discussions, de consultations et de collaborations entre trois niveaux de gouvernements, des 

industries, des communautés côtières et des résidents. Le plan d'action du réseau devrait être finalisé et 

approuvé par les partenaires de gouvernance début 2023, puis la phase de mise en œuvre commencera. 

Une fois le plan approuvé, la mise en place des nouveaux sites d'AMP pourra commencer. Ce processus 

pluriannuel offrira aux Premières nations, aux intervenants et au public de multiples occasions de 

participer et de s’impliquer. Au cours de cette longue période, d’autres aspects seront traités pour ces 

sites, notamment les propositions de mesures de gestion et les évaluations continues, comme par 

exemple l'analyse socio-économique. 

----------------------------------------------------------------- 30 -------------------------------------------------------------------- 

Notes au rédacteur : 

- Apprenez-en davantage sur le réseau d'AMP de la bio-région du plateau nord, lors des prochains 

webinaires et des journées portes ouvertes, et accédez au sondage en ligne en vous rendant sur 

le site : https://mpanetwork.ca/engage 

https://mpanetwork.ca/bcnorthernshelf


 

Contact avec la responsable des médias pour les partenaires de gouvernance du Réseau des AMP : 

Jessica Lawson  

jlawson@argylepr.com 

902 317 2916  

mailto:jlawson@argylepr.com

