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Table ronde régionale de l'est de la baie d'Hudson et de la baie James

Table ronde de la région de l'est de la baie d'Hudson et de la baie James 2019
Plus de 200 personnes provenant de collectivités et d'organismes de l'est de la baie d'Hudson et de la baie James
se sont inscrites à la table ronde pour la région qui a eu lieu à Timmins, en Ontario, en janvier 2019. La réunion
a été un grand succès et a donné l'occasion aux communautés de toute la région de partager leurs connaissances
et leurs priorités liées aux thèmes décrits ci-dessous, et de déterminer les prochaines étapes pour le Consortium.

MISES À JOUR DU CONSORTIUM

D

epuis la création du Consortium de la Baie
d'Hudson au Sommet de 2018, le Comité
directeur et les groupes de travail travaillent à
planifier les prochaines étapes et à organiser des
réunions en personne, y compris un Sommet tous
les quatre ans et des tables rondes régionales de
l'Est de la baie d'Hudson et de la baie James tous les
deux ans. Contactez-nous pour vous y impliquer !

RESTAURATION CÔTIÈRE

L

RESTEZ EN CONTACT ET À JOUR

P

our faciliter la coordination, nous dressons
une liste des projets, des organisations et des
rapports en cours dans la région. Contactez-nous
à info@hudsonbayconsortium.com pour en savoir
plus et ajoutez les vôtres.

a restauration écologique est le processus d'aide
au rétablissement d'un écosystème qui a été
dégradé, endommagé ou détruit. Les collectivités
de la baie d'Hudson et de la baie James ont défini
leurs priorités en matière de restauration côtière
lors de réunions tenues en 2018 et 2019, notamment
le nettoyage des sites et des débris pollués, l'étude
des effets de la navigation, les changements
hydrologiques et la correction de l'érosion et la
perte d'habitat. Le rapport final est maintenant
disponible sur le site Web du Consortium. Ce
rapport peut servir à établir des partenariats pour
coordonner les opérations d'assainissement et
sera envoyé aux organismes gouvernementaux
pour déterminer les priorités de financement dans
l'avenir.

SIKU.ORG

D

ivers outils et services fournis par la plateforme
SIKU.org et son application mobile qui
peuvent servir aux objectifs du Consortium ont été
présentés, y compris des outils pour documenter et
partager les connaissances indigènes sur la sécurité
sur la glace, les changements à la faune, ainsi
que pour coordonner des projets et partager les
rapports et documents historiques qui sont parfois
difficiles à trouver. Créez un compte sur siku.org
pour commencer à partager ce qui se passe dans
votre région.

L

RECHERCHE ET ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

Lors de la table ronde régionale, les collectivités
ont fait part de leurs activités de planification
en cours et de leurs priorités, telles que décrites
dans le rapport détaillé. Les recommandations
comprenaient: la recherche de moyens de travailler
en partenariat pour mieux financer, mettre en
œuvre et reconnaître les secteurs déjà identifiés
dans les plans d'aménagement du territoire et
mettre l'accent sur les priorités communautaires.
Les collectivités et les organisations régionales
qui souhaitent rester en contact pour coordonner
la planification de l'intendance devraient se
joindre au Groupe de travail sur les aires protégées
(pitsey@hudsonbayconsortium.com).

L

a coordination de la recherche et de la
surveillance est une priorité clé pour les
collectivités et les organismes. Lors de la table
ronde, les collectivités ont fait le point sur leurs
projets et priorités en cours, tels qu’ils sont
décrits dans le rapport complet, y compris les
thèmes communs liés à la sécurité alimentaire, à
la surveillance de la faune, à la sécurité des glaces,
aux changements climatiques, aux répercussions
du développement et aux connaissances indigènes.
La coordination se poursuit par l’intermédiaire
du groupe de travail et la création d’un répertoire
des projets en cours est une priorité absolue pour
la coordination. Contactez-nous pour participer.
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INTENDANCE/AIRES PROTÉGÉES

es efforts d'intendance et de conservation se
poursuivent dans les baies James et d'Hudson,
et la coordination entre les collectivités favorise
une approche holistique pour la région et souligne
l'interconnectivité de l'eau et des terres.

COMMUNICATION

O

n a discuté de la coordination des
communications internes et externes de
manière à répondre aux besoins des participants
tout en respectant la propriété intellectuelle et
en suivant les principes directeurs impartiaux
du Consortium. Le groupe de travail sur les
communications élaborera d’autres
lignes
directrices sur les communications et les personnes
intéressées devraient y participer.

