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• Les AMP et la planification maritime de l’archipel
Haida Gwaii
• Leçons tirées des projets d’AMP des Haïdas

Nation Haïda
• Près de 5 000 habitants dont la moitié vit dans
l’archipel Haida Gwaii
• Constitution de la Nation Haïda et conseil élu
• Pas d’accord de traité. Procédure judiciaire en
cours pour les droits (territoriaux et
maritimes) de la Nation Haïda et efforts pour
négocier une réconciliation
• La mise en place d’aires protégées a été une
stratégie efficace pour protéger les intérêts de
la Nation Haïda

Processus de planification maritime en
cours dans l’archipel Haida Gwaii
•

Réserve de parc marin
national et site du
patrimoine Gwaii Haanas

•

Aménagement d’aires
(marines) protégées

•

Aire SGaan Kinghlas –
mont sous-marin Bowie

•

Aménagement marin de
l’archipel Haida Gwaii,
PNCIMA et MaPP

Histoire de l’aire marine Gwaii Haanas
•

1985 – Les Haïdas s’opposent à
l’exploitation forestière

•

1993 – Signature de l’Entente sur
Gwaii Haanas

•

Janvier 2010 – Entente sur l’aire
marine Gwaii Haanas

•

Mai 2010 – Plan directeur
provisoire de l’aire marine Gwaii
Haanas

•

Juin 2010 – choix de la réserve
d’aire marine nationale de
conservation et du site du
patrimoine Haida Gwaii

Plan directeur provisoire (2010)
• Approuvé par le Council of the Haida Nation
(CHN) et le gouv. canadien (Parcs Canada et le
ministère des Pêches et des Océans [MPO])
• Gère l’aire marine afin d’assurer une
exploitation écologiquement durable
• Le plan de zonage prévoit que 3 % du
territoire sera hautement protégé
• Le tourisme sera géré par un plan terrestre
• La fermeture de la pêche a été une source de
controverse

Aire marine Gwaii Haanas – prochaines
étapes
•

•

•

Création d’un organisme
consultatif d’ici janvier
2015
Le Plan Terre, mer et gens
sera produit d’ici 2015
On s’attend à ce que la
superficie de la zone soit
élargie
Source de la photo : Barb Wilson

Expérience des Haïdas avec le plan
Gwaii Haanas
• Le Conseil de gestion de l’archipel, qui
comprend le CHN, Parcs Canada et le MPO,
prend ses décisions par consensus
• Parvenus à un accord pour la gestion terrestre
et à des plans directeurs provisoires pour la
gestion des aires marines
• Soutient le programme des Gardiens de Haida
Gwaii et vise l’augmentation de l’emploi chez
les Haïdas

Plan d’aménagement des aires
(marines) protégées
•

•

•

2004 – Nation Haïda c. ColombieBritannique (ministère des Forêts)
jugement de la CSC
2007 – Haida Gwaii Strategic Land
Use Agreement (entente
stratégique sur l’utilisation des
terres de Haida Gwaii) entre le
gouv. de la C.-B. et le CHN
‒ Identification de nouvelles
« aires protégées » et « d’aires à
valeur particulière »
‒ Les plans d’aménagement qui
en découlent incluent de
nouvelles AMP
2008/2009 – 11 nouvelles aires
protégées prévues dans le Park
Act. Frontières marines à
déterminer plus tard.

Réussites du plan d’aménagement
•

•

•

•

•

Plus de 50 % de la surface terrestre
de Haida Gwaii est protégée
Les Haïdas ont le droit d’utiliser et
d’accéder à toutes les aires
protégées, à l’exception des endroits
préoccupants en matière de
conservation
72 % du littoral de Haida Gwaii est
protégé d’une quelconque façon
La gestion maritime et terrestre
privilégie l’approche écosystémique
Direction conjointe/cadre décisionnel

État actuel
•

•

•

•

Un protocole de réconciliation a été
adopté dans le Haida Gwaii
Reconciliation Act en 2010
Les plans d’aménagement pour les 11
aires (incluant la composante marine)
sont terminés; les plans comprennent
l’établissement des limites marines
Les limites marines ont été fixées
légalement dans un décret en 2011
Les limites marines ne relèvent que des
compétences provinciales (ex. les
tenures)
Source de la photo : Haida Fisheries
Program (haut); Catherine Rigg (bas)

Intérêts fédéraux en matière d’AMP
et aménagement marin de Haida
Gwaii
• La Loi sur les océans de 1997 prévoit des
mécanismes permettant la création d’AMP
• Annonce d’un projet pilote d’AMP en 1998
• Annonce de projets pilotes de gestion
intégrée des océans en 2003

Aire protégée SGaan Kinghlas
– Mont sous-marin Bowie

•

•

•

•

1997 – Le CHN désigne SGaan
Kinghlas en tant qu’aire
protégée des Haïdas
1998 – Le MPO identifie le
mont sous-marin Bowie comme
étant une aire d’intérêt
2007 – Le MPO et CHN signent
un protocole d’entente
2008 – SGaan Kinghlas – mont
sous-marin Bowie est désigné
AMP dans la Loi sur les océans

Protocole d’entente sur le Sgaan
Kinghlas – Bowie (SK-B) de 2007
•

•

•

Prévoit la création d’un
Conseil de gestion formé de
deux représentants du MPO et
de deux du CHN
Le conseil de gestion sert à
échanger les points de vue
ainsi qu’à conseiller le
ministère et le CHN; il vise à
fonctionner par consensus
Un comité consultatif guide le
conseil de gestion

Photo Credit : DFO

Le Conseil de gestion SK-B
Leurs obligations :
• Mettre au point des plans
d’aménagement
– en cours
• Favoriser la coordination et la
réalisation de la recherche, de
la gestion des pêches, de
l’intendance, des programmes
de sensibilisation du public et
des programmes d’exécution

PNCIMA – Pacific North Coast Integrated Oceans Management
Area
•

Gouvernance collaborative
du protocole d’entente
(2008) : entre le MPO, le
gouv. de la C.-B. et les
Premières Nations (Coastal First
Nations, North Coast Skeena First Nations
Stewardship Society and Nanwakolas
Council Society)

•

•

Les Premières Nations ont
aménagé des aires marines
de manière individuelle dans
4 sous-régions de la PNCIMA
Les observations du public
sont recensées par un
comité consultatif

Perspective des Haïdas sur la structure de
gouvernance de la PNCIMA

État de la PNCIMA
• L’élaboration du plan de la PNCIMA est terminée,
mais celui-ci n’a pas encore été approuvé par les
Premières Nations
• Le MPO a modifié l’aire d’application du plan en
septembre 2011
• Les Premières Nations et le gouv. de la C.-B. ont
mis au point des plans marins sous-régionaux
dans le cadre du Partenariat pour l’aménagement
marin (MaPP) entre 2011 et 2014. Une des
priorités du plan de la PNCIMA est de mettre en
place un réseau d’AMP

Plan marin de Haida Gwaii
• Une

lettre d’intention a été
signée en novembre 2011 dans
le cadre du Partenariat pour
l’aménagement marin (MaPP)

• La

Nation Haïda travaille en
collaboration avec le
gouvernement de la C.-B. et
d’autres Premières Nations

• Réalisation

de 4 plans sousrégionaux incluant Haida Gwaii

• Rédaction

d’un document
d’orientation régional

•
•

•

•
•

Processus de planification MaPP
Fondé sur les connaissances traditionnelles et locales
et sur les meilleures données scientifiques disponibles
Conseillé par le Haida Marine Work Group (groupe de
travail maritime Haïda) et le Marine Advisory
Committee (conseil consultatif maritime) de Haida
Gwaii
Le CHN et le personnel technique du gouvernement
britanno-colombien ont revu et amélioré l’ébauche de
politique, l’orientation de la direction et du zonage
Assemblées publiques et réunions avec différentes
parties prenantes
Finalisation du plan marin après la tenue d’un examen
public et avoir recueilli les observations du public

Conseillers pour le plan
Le groupe de travail maritime Haïda créé par le CHN en juillet 2006
•

Responsable de la vison, de l’éthique et des valeurs du plan
marin de Haida Gwaii

•

Guide l’étude des connaissances traditionnelles des Haïdas sur
le milieu marin

Conseillers pour le plan
Le conseil
consultatif
maritime de Haida
Gwaii :
•Ils

ont été choisis
pour leurs
connaissances et
leur expertise
•13

rencontres
entre septembre
2011 et mai 2014

Étude des connaissances traditionnelles
des Haïdas sur le milieu marin
•

•

•

•

Étude de 3 ans : entrevues semistructurées de l’histoire orale,
menées individuellement ou en
pairs
Toutes les entrevues audio et
vidéo ont été enregistrées puis
retranscrites; l’information a été
vérifiée et validée
Toutes les aires ont été marquées
sur des cartes marines et les
particularités ont été numérisées
Base de données construite à
partir des cartes et de
l’information retranscrite

Produits
HMTK :

Cycle
saisonnier
Haida

Échantillon de carte – distribution des espèces

Data source : Haida Marine Traditional Knowledge Study

Que fait le plan marin MaPP?
Cinq secteurs clés :

•Vision, éthique, valeurs, scénario futur

•Direction générale de la gestion
•Direction générale du développement économique
•Zonage spatial
•Mise en œuvre du plan, surveillance et ajustement

Partenariat de planification de
l’aménagement marin – prochaines
étapes
•

Publication de la version
finale des plans
d’aménagement marin

•

Engagement tripartite (gouv.
fédéral, gouv. provincial et
Premières Nations) afin
d’élaborer, d’évaluer et de
réviser le réseau de l’AMP

•

Ressources supplémentaires
pour la mise en œuvre

Leçons tirées des projets d’AMP de
Haida Gwaii
•

•

•

•

Ils seront en mesure de soutenir à long terme l’exploitation
traditionnelle du territoire et de le protéger
Permet aux Premières Nations de participer à la gestion et
aux processus décisionnels
Ouvre la porte au développement des capacités et au
développement de l’économie
Processus long (toujours en cours). Il était important de
fixer des objectifs internes et de les rendre officiels en
ayant recours à des accords

Haaw’a
Merci

