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COMITÉ DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

 

 

OKANAGAN NATION ALLIANCE  

À PROPOS DE NOUS 

Pendant des milliers d’années, les habitants de Syilx/Okanagan ont 
été autonomes et bien pourvus grâce à leur propre ingéniosité et à 
l’utilisation de la terre et des ressources. Nous vivions unis en tant 
que nation avec toute une économie, parcourant l’étendue et la 
profondeur de notre territoire; la chasse, la pêche, la croissance, la 
récolte et le commerce avaient créé une économie durable qui 
répondait à nos besoins. 
 
Dès le premier contact, l’afflux de colons a été lent et pourtant 
régulier, les Syilx/Okanagans et les colons s’efforçant d’établir un 
mode de vie. La colonisation nous a séparés les uns des autres et de notre mode de vie. Dans le même temps, nous avons été 
dépossédés des ressources dont nous dépendions et notre économie autosuffisante s’est effondrée. 
 
À mesure que la colonisation s’intensifiait dans l’Okanagan, l’établissement d’une frontière internationale et l’adhésion de la colonie 
de la Colombie-Britannique à la confédération ont exercé des pressions considérables sur le gouvernement provincial de la 
Colombie-Britannique pour qu’il désigne des réserves pour les Indiens. Cela devait permettre aux colons de devenir officiellement 
propriétaires des terres sur lesquelles ils s’étaient établis. Les réserves ont finalement été établies au début des années 1900. Le 
peuple Syilx/Okanagan s’est opposé à l’établissement des réserves sans avoir d’abord négocié un traité. 
 
L’Okanagan Nation Alliance (ONA) a été formée en 1981 en tant que premier gouvernement des Premières Nations de l’Okanagan, 
qui représente les huit collectivités membres suivantes : la bande indienne d’Okanagan, la bande Upper Nicola, la Première Nation 
de Westbank, la bande indienne de Penticton, les bandes indiennes d’Osoyoos et de Lower et d’Upper Similkameen ainsi que les 
tribus confédérées de Colville dans les secteurs d’intérêt commun.  Chaque collectivité est représentée par son chef ou son 
président de conseil, par l’intermédiaire du Conseil exécutif des chefs (CCE).  
 
Le peuple Syilx/Okanagan affirme toujours que la terre lui appartient, car aucun traité n’a été négocié  

PHOTO:  
(devant) Diane Giroux, gouvernement du territoire 
Akaitcho (ATG); Ken Paul, Assemblée des Premières 
Nations (APN); Catherine Lambert Koizumi, Association de 
gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Malécite 
(AGHAMM); (derrière) Deana Machin, Conseil des pêches 
des Premières Nations (CPPN) de la Colombie-Britannique; 
Erika Perrier, Pêches et Océans Canada (MPO); Steven 
Purvis, Pêches et Océans Canada (MPO); Randy Angus, 
Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward Island (MCPEI); 
Tara Montgomery, Okanagan Nation Alliance (ONA); 
Robert Grodecki, North Coast Skeena First Nation 
Stewardship Society (NCSFNSS). (absente) Angela 
Addison, NCSFNSS. 
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BIENVENUE À LA RÉUNION NATIONALE DU PAGRAO! 

OJBET 

Rassembler les directeurs techniques des agences du PAGRAO pour tenir une réunion opérationnelle avec le ministère des Pêches et 

des Océans afin de concevoir et d’exécuter conjointement le renouvellement du PAGRAO, tout en établissant et en renforçant le 

réseau des agences du PAGRAO. 

PRINCIPAUX OBJECTIFS  

 
 Établir un réseau de directeurs techniques des agences du PAGRAO. 

 

 Communiquer le plan initial du Ministère pour le renouvellement du PAGRAO, assorti d’un calendrier de mise en œuvre. 

 

 Discuter des nouveaux éléments du PAGRAO et recevoir des conseils sur les mécanismes d’exécution conjointe.  

 

 Recevoir des conseils sur les efforts de collaboration entre les agences du PAGRAO et les partenaires externes. 

 

 

 

 

lundi 4 février 2019 

16 h 30 à 19 h 30 

Accueil et rencontre 
Lieu : Écloserie kł cp̓əlk̓ stim̓  
 
L’Okanagan Nation Alliance sera l’hôte de la rencontre à l’écloserie kł cp̓əlk ̓stim̓. Une fête 
traditionnelle sera donnée, laquelle sera suivie d’un spectacle culturel et d’une visite de 
l’écloserie. 
 
Une navette transportera les participants à l’événement et les ramènera à l’hôtel Coast 
Capri. La navette se rendra à l’hôtel Coast Capri à 16 h 30 et le retour se fera à 20 h 30 dans 
le hall d’entrée de l’hôtel. 
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Jour 1 – mardi 5 février 2019 

8 h à 9 h Petit déjeuner 

9 h à 9 h 30 

Prière d'ouverture 
 
Mot de bienvenue  
Chef Roxanne Lindley, Première Nation de Westbank 
Dr Grand chef Stewart Phillip, Nation Okanagan 
Robert Lamirande, Pêches et Océans Canada 

9 h 30 à 9 h 45 

 
But et objectifs de la réunion 
Ken Paul, Assemblée des Premières Nations et Steven Purvis, Pêches et Océans Canada  
 

9 h 45 à 10 h 30 

Renouvellement du PAGRAO : Vue d’ensemble  
Steven Purvis, Pêches et Océans Canada  
 
But : Communiquer la réponse initiale du MPO aux recommandations formulées dans le 
rapport de la première étape de l’Examen des programmes autochtones au sujet du PAGRAO. 
 
Objectifs : 1) Établir des délais clairs pour la réponse initiale du MPO; 2) Répondre aux 
questions, suggestions ou préoccupations.  

10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 

10 h 45 à 12 h 

 
Elders Panel  
Aîné M. Albert Marshall, Première Nation Eskasoni  
Aînée Dre Jeanette Armstrong, Nation Okanagan 
Aîné M. Henry Mckay,  Première Nation Deninu K’ue  
 
But : S’assurer que les discussions qui se déroulent dans le cadre de l’atelier sont fondées sur 
les systèmes de connaissance et les visions du monde des Autochtones. Apprenez, auprès des 
aînés d’un océan à l’autre, les façons dont les systèmes de connaissances des Autochtones 
guident la gestion des ressources aquatiques et comment ils peuvent fonctionner avec les 
systèmes de connaissances occidentaux.  

12 h à 13 h Dîner 

(Suite à la page suivante) 
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Jour 1  a continue 

 
13 h à 14 h  

 
Le PAGRAO vu comme une plateforme de collaboration 
Randy Angus, Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward Island 
Aaron Heidt, Central Coast Indigenous Resource Alliance 
 
But : Discuter de la façon dont votre organisation a utilisé le PAGRAO comme plateforme 
pour accroître la collaboration et optimiser le financement avec le MPO et d’autres 
partenaires. 
 
Séance en petits groupes  
Objectifs : 1) Décrire les principales caractéristiques de la plateforme du PAGRAO qui offrent 
des possibilités ou présentent des obstacles à l’obtention de financement externe et à la 
création de partenariats; 2) Déterminer les outils qui peuvent aider davantage les agences du 
PAGRAO à obtenir des fonds d’autres sources et à accroître les partenariats avec le MPO, 
d’autres ministères du gouvernement du Canada, le milieu universitaire, le secteur non 
lucratif et l’industrie.  

14 h à 15 h 

 
Possibilités et défis opérationnels du PAGRAO 
Howie Wright, Okanagan Nation Alliance  
 
But : Discuter des principaux besoins ou défis opérationnels (p. ex. ressources humaines, 
accès aux services, recrutement autochtone) qui ont une incidence sur les agences du 
PAGRAO.  
 
Séance en petits groupes 
Objectifs : 1) Déterminer les principaux besoins ou défis opérationnels des agences du 
PAGRAO; 2) Discuter des solutions possibles pour l’élaboration conjointe et définir des façons 
de commencer à mettre en œuvre ces solutions dès 2019 2020.  

15 h à 15 h 15 Pause santé 

 
15 h 15 à 16 h 30 

 
Conception du fonds destiné aux projets du PAGRAO  
Kevin Wilkins, Pêches et Océans Canada  
 
But : Communiquer le concept initial du MPO d’un fonds destiné aux projets du PAGRAO.   
 
Séance en petits groups 
Objectif : Recueillir des commentaires sur le concept initial du MPO de la part des directeurs 
des agences du PAGRAO pour éclairer la conception finale afin de mieux répondre aux 
besoins des bénéficiaires.   
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Jour 2 - mercredi 6 février 2019 

8 h à 8 h 30   Petit déjeuner 

8 h 30 à 9 h 30 Récapitulation : Discussions du jour 1 

9 h 30 à 10 h 30 

Partage des ressources et approvisionnement autochtone 
Stu Barnes, Skeena Fisheries Commission 
Angie Gillis, Confederacy of Mainland Mi’kmaq 
 
But : Discuter de la façon dont les agences du PAGRAO peuvent à la fois partager et  sous-
traiter l’expertise technique et les ressources avec d’autres organisations et collectivités 
autochtones, et de la façon dont elles concluent une entente contractuelle avec le MPO ou 
d’autres partenaires.  
 
Séance en petits groupes 
Objectifs : 1) Présenter le concept d’approvisionnement autochtone; 2) Déterminer les 
possibilités et les obstacles potentiels; 3) Définir différents mécanismes pour soutenir les 
organisations autochtones souhaitant commencer à élaborer une stratégie 
d’approvisionnement autochtone. 

10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 

10 h 45 à 12 h 
 

Boîte à outils pour la commercialisation et le partenariat du PAGRAO : Concept initial et 
conception  
Erika Perrier, Pêches et Océans Canada 
 
But : Recueillir des commentaires sur le concept initial de la boîte à outils pour la 
commercialisation et le partenariat du PAGRAO.  
 
Séance en petits groupes 
Objectifs : 1) Mettre en évidence les avantages potentiels d’une boîte à outils pour le 
partenariat du PAGRAO; 2) Déterminer des méthodes de conception conjointe et identifier 
les utilisateurs finaux potentiels, comme le personnel ministériel du PAGRAO, les 
fonctionnaires fédéraux ou d’autres partenaires. 

12 h à 13 h Dîner 

13 h à 14 h 
 

Examen et prochaines étapes 
 
But : Discuter des avantages et des critiques de la réunion nationale du PAGRAO.  
 
Séance en petits groupes 
Objectif : Recueillir des commentaires en vue d’améliorer la prochaine réunion nationale du 
PAGRAO. 

14 h à 14 h 30 Mot de la fin et prière 
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Rendez-vous à la réunion nationale 
du PAGRAO l’automne prochain à 

Charlottetown (Î.-P.-É.)!   
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