FICHE D’INFORMATION À
L’INTENTION DES MEMBRES DES
COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES
NATIONS

Qu’est-ce qu’une stratégie de
l’eau?
o

o

o

o

L’objectif de cet engagement envers l’eau est
d’élaborer une stratégie de l’eau qui explique ce que
les Néo-Brunswickois souhaitent en matière de
gestion de nos eaux.
Nous devons travailler ensemble pour définir une
approche provinciale à la gestion de l’eau et des
mesures améliorées de protection des ressources en
eau qui soient applicables maintenant et à l’avenir.

Nous avons invité le public, les
intervenants et les Premières Nations (et
nous continuerons à le faire) à participer à
une discussion au sujet de l’eau.

o

Une série d’ateliers destinés aux
intervenants et d’activités portes ouvertes
ont eu lieu dans la province. Les NéoBrunswickois étaient également invités à
soumettre leurs commentaires au moyen
du questionnaire fourni au verso du
document de travail.

o

Tous les commentaires présentés par les
Premières Nations, les intervenants et le
public seront étudiés et contribueront à
l’élaboration de la stratégie de l’eau.

Le document sur la stratégie de l’eau
pour le Nouveau-Brunswick n’a pas
encore été créé.

Élaboration d’une stratégie de l’eau
pour le Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les Premières Nations
entretiennent depuis longtemps une relation avec la
terre, l’eau et l’environnement, qui leur procurent les
ressources dont elles ont besoin. Le gouvernement
reconnaît l’importance fondamentale qu’accordent
les Premières Nations à l’eau, et c’est pourquoi il les
invite à participer aux discussions sur la gestion et la
protection de l’eau.

La stratégie de l’eau sera un document qui
définira la vision des Néo-Brunswickois à
l'égard de la gestion de l’eau.

o

Ce document établira notamment les
objectifs et les mesures requises pour
l’atteinte des objectifs.
Il nous aidera à reconnaître les domaines
qui connaissent une bonne gestion de
l’eau. Il s’inspirera de ceux-ci et proposera
les domaines sur lesquels il faut nous
concentrer.
Il proposera une approche exhaustive à la
gestion des ressources en eau de surface et
en eau souterraine en vue de garantir la
disponibilité d’une eau de qualité.

Engagement communautaire des
Premières Nations envers la
stratégie de l’eau
o

Comment procéderons-nous?
o

Le point de vue, les commentaires et
l’opinion des Néo-Brunswickois sont
essentiels au succès de la stratégie de
l’eau, et nous avons tous un rôle à jouer
dans la gestion des ressources en eau.

o

Un document de travail intitulé Collaborer
à l’élaboration d’une stratégie de l’eau
pour le Nouveau-Brunswick a été rédigé
afin d’amorcer les discussions à savoir
quels sujets sur l’eau sont les plus
importants aux yeux des Néo-Brunswickois.

o

Plusieurs fiches d’information fournissant
des renseignements sur les divers sujets
liés à l’eau ont également été préparées.

En février 2016, les chefs de chacune des
communautés des Premières Nations ont
reçu de l’information et une invitation à
participer à des discussions sur l’eau.

o

Les coordonnateurs des Premières Nations
malécites rencontrent régulièrement des
représentants du ministère de
l’Environnement et des Gouvernements
locaux (MEGL).

o

L’engagement communautaire a été
proposé et un questionnaire (au verso de la
présente fiche d’information) a été créé
pour mesurer l’intérêt des membres de
chaque communauté à discuter des sujets
sur l’eau qui sont les plus importants pour
eux.

Voici des exemples d’engagement
ateliers, portes ouvertes, séances
d’information, présentations, cercles de
la parole, réunions communautaires et
tout autre modèle suggéré.
Veuillez remplir le questionnaire au verso
de cette fiche d’information pour que
nous sachions ce vous souhaitez que nous
organisions dans votre communauté.

Prochaines étapes
o

Les chefs et les coordonnateurs des
communautés autochtones ainsi que le
MEGL veulent savoir si les membres des
communautés des Premières Nations sont
disposés à participer à des discussions qui
seraient organisées dans leur
communauté.

o

L’engagement communautaire aurait lieu de la
fin septembre à la mi-octobre et prendrait la
forme qui convient le mieux aux membres des
communautés.

o

Afin de nous informer du modèle
d’engagement envers la stratégie de l’eau que
votre communauté privilégie, veuillez
répondre au questionnaire au verso de cette
fiche d’information et le transmettre à votre
coordonnateur communautaire. Vous
trouverez les coordonnées pertinentes au bas
du questionnaire.

o

De plus amples renseignements, dont les
dates, les heures et les modèles
d’engagement communautaire, seront fournis
dès que nous aurons pris connaissance des
questionnaires.

o

La date limite pour remettre le questionnaire
est le 9 septembre 2016.

Vous souhaitez en apprendre
davantage au sujet de la stratégie
de l’eau?
o

Vous pouvez obtenir des copies du document
de travail, des fiches d’information et des
cartes des bassins hydrographiques ainsi que
de plus amples renseignements en
communiquant avec :



le bureau d’administration de la bande
ou de la communauté;



les bureaux du ministère de
l’Environnement et des Gouvernements
locaux.

Tous les renseignements sont
accessibles en ligne à

Renseignements généraux

Questions de réflexion

Veuillez fournir les coordonnées suivantes
(facultatif) :

Quelles sont vos plus grandes
préoccupations en ce qui concerne l’eau au
Nouveau-Brunswick?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Nom :
Courriel :
Dans quelle communauté des Premières Nations
vivez-vous?

Engagement communautaire

www.gnb.ca/environnement.

Collaborer à l’élaboration d’une
stratégie de l’eau pour le NouveauBrunswick

2.

Veuillez répondre au questionnaire suivant et le
transmettre au coordonnateur de votre
communauté d’ici le 9 septembre 2016.

Quel(s) modèle(s) d’approche préféreriezvous dans votre communauté?

6.

Quelles mesures aimeriez-vous voir incluses
dans la stratégie de l’eau pour la province?

Portes ouvertes
Atelier
Présentation
Réunion communautaire
Cercle de la parole
Autre (veuillez préciser) :

QUESTIONNAIRE – ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE DES PREMIÈRES
NATIONS
Ce questionnaire, créé en collaboration avec les
coordonnateurs des Premières Nations
malécites, sert à mesurer l’intérêt des
communautés des Premières Nations à participer
à une stratégie de l’eau. Le questionnaire nous
permettra de mieux comprendre les préférences
de chaque communauté et de ses membres en
matière d’engagement envers une stratégie de
l’eau.

Selon vous, quelles devraient être les
priorités du gouvernement en ce qui
concerne l’eau?

Souhaitez-vous que le gouvernement
rende visite à votre communauté pour
discuter de l’élaboration d’une stratégie
de l’eau?
Oui
Non

______________________________________
______________________________________
______________________________________
Quels enjeux ou sujets de discussion sur
l’eau vous intéresseraient le plus?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
3.

Les membres de la Première Nation de
Madawaska doivent communiquer avec :
 Russ Letica
leticaruss@yahoo.com
506-735-1744

o

Les membres de la Première Nation de St.
Mary’s doivent communiquer avec :
 Megan Fullarton
Meganfullarton@smfn.ca
506-459-2200 ext. 108

o

Les membres de la Première Nation de
Tobique doivent communiquer avec :
 Deana Sappier
deana.sappier@tobiquefirstnation.ca
506-273-5544

o

Les membres de la Première Nation
d’Oromocto doivent communiquer avec :
 Fred Sabattis
tamagun@rogers.com
506-478-4929

o

Les membres de la Première Nation de
Kingsclear doivent communiquer avec :
 Gordon Grey
greywag@hotmail.com
506-363-2038 ext. 162

4.

5.

1.

o

Coordonnées du ministère de
l’Environnement et des Gouvernements
locaux :
Coordonnées pour les Premières
Nations :
Veuillez transmettre les questionnaires remplis
au bureau d’administration de votre bande ou
de votre communauté :
o

Les membres de la Première Nation de
Woodstock doivent communiquer avec :
 Amanda McIntosh
amanda3mcintosh@gmail.com
506-612-0264

Environnement et Gouvernements locaux
Division des politiques et de la planification
C.P. 6000 (20, rue McGloin)
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
Courriel :
waterstrategy-strategiedeleau@gnb.ca

