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Bonjour ______, 

Le service des pêches de la NOAA a annoncé un tout premier projet Equity and Environmental 

Justice Strategy (Stratégie d'équité et de justice environnementale), qui est ouvert aux 

interventions du public jusqu'au 31 août. Nous espérons entendre directement les gens à 

travers le pays au sujet de cette stratégie, notamment par le biais d'interventions du public en 

ligne et lors de webinaires. Le formulaire à utiliser pour les commentaires en ligne et les dates 

et heures des webinaires sont indiqués sur notre site Web. 

Le présent projet de la stratégie nationale décrit la trajectoire que prendra le service des pêches 

de la NOAA pour intégrer l'équité et la justice environnementale dans les services essentiels 

que nous fournissons à toutes les parties concernées. Nos objectifs dans le cadre de cette 

stratégie sont les suivants : (1) privilégier l'identification, le traitement équitable et la 

participation significative des communautés défavorisées ; (2) assurer une prestation équitable 

des services ; et (3) privilégier l'équité et la justice environnementale dans nos travaux prévus et 

notre mission. 

Le service des pêches de la NOAA prévoit d'atteindre ses objectifs en fournissant un 

environnement propice au sein de l'agence pour soutenir de multiples approches d'équité et de 

justice environnementale ; en intégrant l'équité et la justice environnementale dans les 

politiques et les plans de l'organisation ; en réalisant l'équité dans la recherche et en 

recherchant l'équité ; en augmentant l'engagement ; en répartissant les bénéfices 

équitablement ; et en promouvant une gouvernance inclusive. 

En privilégiant ces buts et objectifs, le service des pêches de la NOAA assurera une gestion 

plus équitable des ressources océaniques de la nation et de leur habitat. 

Nous sommes intéressés par les retours d'informations sur notre projet de stratégie et nous 

avons joint une version traduite du résumé opérationnel à cet e-mail. N'hésitez pas à nous faire 

savoir si vous avez des questions ou des commentaires, et nous espérons vous lire sous peu. 

Cordialement, 
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