
 

 

Secteur des pêches 
SÉANCE DE DIALOGUE  

4 décembre 2018  
Heure :  de 13h30 à 14h30  

Salle : Salle Manitoba, hôtel Westin 
 

 

PROGRAMME DE LA SÉANCE  
Joignez-vous à nous pour un dialogue avec le président du Comité national des pêches et le Secteur 
des pêches de l'Assemblée des Premières Nations (APN) afin de discuter des nouveaux enjeux pour 
les Premières Nations liés aux pêches, aux océans, à l'aquaculture et aux autres ressources 
aquatiques des régions côtières, intérieures et du Nord. Cette séance d'information donnera un 
aperçu des activités de l'APN visant à aider les Premières Nations à faire valoir leurs droits inhérents 
et issus de traités et leur titre dans les domaines de la gouvernance, de la gestion des pêches et du 
développement économique.  
 

CONFÉRENCIERS  
• Chef régional Roger Augustine, titulaire du Portefeuille national des pêches de l'APN 
• Ken Paul, directeur, Secteur des pêches de l'APN 
• Stuart Wuttke, directeur, Secteur des affaires juridiques et de la justice de l'APN 
• Jeremy Kolodziej, conseiller juridique interne, Secteur des affaires juridiques et de la justice de 

l'APN 
 
ORDRE DU JOUR  
Heure  Points à l'ordre du jour 
13h30 Ouverture de la séance : Chef régional Roger Augustine 
13h35 Compte rendu du Comité national des pêches - Kenneth Paul 

• Aperçu sommaire de la réunion du Comité national des pêches 
• Groupes de travail et mises à jour législatives  

13h40 Questions et réponses  
13h45  Mise en œuvre des décisions de la Cour suprême  

• Chercher à obtenir des commentaires en vue d'élaborer une stratégie nationale de 
mise en œuvre des décisions de la Cour suprême du Canada et des droits ancestraux et 
issus de traités liés aux pêches. 

13h50  Questions et réponses 
13h55 Conseil canadien des ministres des pêches et de l'aquaculture 

•  Compte rendu de la réunion du 4 décembre 2018 
14h Le point sur les Résolutions 

• Aperçu et état d'avancement des résolutions existantes sur les pêches  
• Nouvelles Résolutions de l'AEC 

14h05  Décision Ahousaht  
• L'APN a obtenu le statut d'intervenant à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique  

14h10 Questions et réponses  
14h30  Clôture de la séance  



 

 

 

MATÉRIEL DE SOUTIEN 
 
Présentation PowerPoint de l'APN : Compte rendu du Secteur des pêches  


