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Vue d’ensemble de la présentation 

• Contexte de la C.-B. 

• Collaborer avec les Premières Nations 

sur la côte ouest 

• Zones de protection marine créées en 

vertu de la Loi sur les océans 

• Plan de gestion intégrée de l’océan pour 

la zone de gestion intégrée de la côte 

nord du Pacifique 

• Intérêt émergent en matière de 

cogestion 

• Questions 

 



Contexte de la C.-B. : AMP fédérales et 

biorégions de la côte canadienne du Pacifique 
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Collaborer avec les Premières Nations sur la côte ouest 

• Les Premières Nations sont des partenaires à part entière en ce 

qui concerne les dossiers du MPO relatifs aux océans. 

– Gouvernance collaborative pour le protocole d’entente de la ZPM du mont 

sous-marin Bowie (SGaan Kinghlas) (2007) 

– Gouvernance collaborative pour la zone de gestion intégrée de la côte nord 

du Pacifique (ZGICNP) 

– Mobilisation sur les ZPM proposées en vertu de la Loi sur les océans 

 

• Le MPO collabore également avec les Premières Nations en 

soutenant les zones suivantes : 
– Aire marine nationale de conservation Gwaii Haanas : Conseil de gestion de l’archipel 

(Parcs Canada) 

– Réserve nationale de faune en milieu marin des îles Scott proposée (ECCC) 

– Aire marine nationale de conservation du sud du détroit de Géorgie proposée 

(Parcs Canada) 

– Conseil de gestion aquatique de la côte Ouest, (2001-) 

– Autres mesures de conservation marine 
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Zones de protection marine créées en 

vertu de la Loi sur les océans 

• ZPM du champ hydrothermal 
Endeavour – Désignation en 2003 

 
– 1998 : Annonce de la zone d’intérêt 

– Consultation avec les chefs de la Première 
Nation Nuu-Chah-Nulth 

– Première ZPM créée en vertu de la Loi 
sur les océans au Canada 

 

• ZPM du mont sous-marin Bowie 
(SGaan Kinghlas) – Désignation  
en 2008 
 

– 1997 : Désignation en tant que zone 
protégée SGaan Kinghlas Haida Protected 
Area par le Conseil de la Nation haïda (CNH) 

– 2007 : Signature d’un protocole d’entente par 
le CNH et le MPO  

– Dans le protocole d’entente, ils s’engagent à 
effectuer une planification et une gestion 
coopératives de la zone et à établir un 
conseil de gestion. 



Zones de protection marine créées en 

vertu de la Loi sur les océans 
 

• Zone de protection marine des récifs d’éponges 

siliceuses du détroit d’Hécate et du détroit de la 

Reine-Charlotte – Désignation en 2017 

– 2010 : Annonce de la zone d’intérêt et 

établissement d’un comité consultatif 

– Consultations importantes menées auprès des 

groupes autochtones et des intervenants 

– Décembre 2017: Ajout à la liste provisoire du 

Canada relative aux sites du patrimoine  

mondial de l’UNESCO nommés par les 

Premières Nations de la côte centrale 

  

• Zone d’intérêt au large du Pacifique 

– Mai 2017 : Annonce d’une zone d’intérêt 

d’environ 140 000 km2 

– Consultation/mobilisation de 17 Premières 

Nations de l’île de Vancouver et du conseil  

de la Nation haïda 

– Octobre 2017 : Fermeture de pêche mise  

en place  

– Désignation de la ZPM prévue pour 2020  

 



 
Plan de gestion intégrée de l’océan pour la zone de 

gestion intégrée de la côte nord du Pacifique 

• Document stratégique pour la 
planification et la gestion 
écosystémique des ressources 
marines dans la zone 

 

• Plan élaboré de façon collaborative 
avec la C.-B. et 11 Premières 
Nations conformément à un 
protocole d’entente sur la 
gouvernance collaborative (2008) 

 

• Priorités de mise en œuvre 
actuelle : 

– Gouvernance collaborative pour la 
mise en œuvre du plan 

 

– Planification du réseau de ZPM dans 
la biorégion du plateau du nord   

 



Intérêt émergent en matière de cogestion 

Conseil de gestion de la ZPM du mont  
sous-marin Bowie (SGaan Kinghlas) 
• La relation se poursuit pour faire évoluer la mise au 

point du plan de gestion pour la ZPM et examiner les 
demandes d’activité. 

 

ZPM des récifs d’éponges siliceuses du détroit 
d’Hécate et du détroit de la Reine-Charlotte 
• Faire participer les Premières Nations de la côte 

centrale et nord à un accord de gouvernance et de 
gestion collaboratives. 

• Collaborer avec les Premières Nations de la côte 
centrale et la Société pour la nature et les parcs du 
Canada afin de soutenir la nomination du site en tant 
que site du patrimoine mondial de la Première Nation. 

 

Zone d’intérêt au large du Pacifique 
• Fort intérêt de certaines Premières Nations dans la 

gestion collaborative de la Zone sur désignation 
 

Biorégion du plateau nord :  
• Dispositions en matière de gouvernance aux fins de 

mise en œuvre collaborative du plan relatif à a zone de 
gestion intégrée de la côte nord du Pacifique et autres 
initiatives de planification dans la biorégion du  
plateau nord 

 
 



Des questions? 

 
Brigid Payne 

Directrice par intérim, Gestion des océans 

Direction générale de la gestion des écosystèmes 

Pêches et Océans Canada, région du Pacifique 

brigid.payne@dfo-mpo.gc.ca 


