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LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI  

Bonjour, monsieur le président (Ken McDonald). Je suis heureuse de me retrouver 

en présence des membres de ce comité, en ma qualité de ministre des Pêches, 

des Océans et de la Garde côtière canadienne. 

Je tiens à vous féliciter pour votre élection à la présidence, ainsi que les autres 

membres de ce très important comité. Comme vous le savez, j’ai eu l’honneur 

non seulement de siéger à ce comité, mais aussi de le présider. Je sais à quel point 

il sera important d’écouter les conseils de ses membres quand nous travaillerons 

ensemble au cours des semaines, des mois et des années à venir pour relever les 

défis et cerner les possibilités qui se présenteront dans les secteurs des pêches et 

des océans.  

Je suis heureuse d’avoir été invitée à discuter de l’engagement du Canada à 

l’égard de nos pêcheries de saumon et, en particulier, des mesures que nous 

avons prises — et que nous continuerons de prendre dans des circonstances 

particulièrement difficiles causées par la Covid-19 — en ce qui concerne le 

glissement rocheux dans le fleuve Fraser, à Big Bar, en Colombie-Britannique.  

Je suis accompagnée aujourd’hui de :  

• XX, 

• XX, et de  

• XX [À CONFIRMER]. 



 

 

Après ma déclaration préliminaire, mes collaborateurs et moi serons heureux de 

répondre à vos questions. 

Comme vous le savez, le gouvernement du Canada s’est engagé à établir des 

partenariats solides pour aider à gérer nos pêcheries de saumon. Nous avons eu 

la démonstration claire de cet engagement lors de l’intervention d’urgence sans 

précédent de l’été dernier, qui a consisté à atténuer les répercussions du 

glissement rocheux survenu à Big Bar, au nord de Lillooet, en Colombie-

Britannique.  

Nous avons travaillé dur en étroite collaboration avec la Province de la Colombie-

Britannique et les Premières Nations concernées. Une équipe de commandement 

des interventions en cas d’incident, dirigée conjointement par les gouvernements 

du Canada, de la Colombie-Britannique, et des Premières Nations, a travaillé en 

collaboration au cours de l’été pour résorber cette crise. Les travaux se sont 

poursuivis au cours de l’automne, de l’hiver dernier et du printemps, avec l’appui 

d’autres ministères et organismes, de groupes d’intervenants, et d’experts en 

géotechniques et en hydrologie.  

Je tiens à souligner que ce groupe de professionnels et de bénévoles dévoués a 

consacré de longues heures à relever un défi logistique complexe.  

En janvier, à la suite d’une demande de propositions, un contrat de 17,6 millions 

de dollars a été octroyé à une entreprise de construction établie à Burnaby, Peter 

Kiewet Sons ULC, pour retirer les débris rocheux. Ces travaux ont notamment visé 

à construire une route de montagne pour accéder au site et ainsi permettre 



 

 

l’élimination de blocs rocheux massifs. Il a fallu faire sauter à l’eau d’énormes 

rochers afin qu’ils puissent enlever les obstacles et ralentir le débit de l’eau.  

Mon premier voyage en Colombie-Britannique en tant que Ministre a eu lieu à Big 

Bar en janvier, ce qui m'a permis de voir de mes propres yeux les progrès et le 

travail réalisés pour répondre à cette situation critique. Le premier dynamitage  

en février a été suivi d’une deuxième série de dynamitages qui a commencé en 

mars. Là où le risque d’éboulement demeure le plus élevé, les équipes ont 

poursuivi l’élimination des débris rocheux détachés, et elles ont installé un filet de 

sécurité pour contenir les éboulis. Des travaux routiers se poursuivent pour 

sécuriser l’accès par voie terrestre et, tout au long du processus, un archéologue, 

qui travaille directement avec deux Premières Nations de la région, s’est efforcé 

de préserver la valeur historique naturelle de ce site.   

Nous espérions tous que le problème pourrait être résolu rapidement, mais la 

résolution du blocage a été une entreprise massive et il va falloir des ressources 

considérables pour y parvenir de manière adéquate. Il faut planifier en fonction 

de chaque résultat visé, mettre en place des mesures d’urgence, et nous assurer 

que nous faisons tout notre possible pour assurer la survie de ces populations de 

poissons. C'est exactement ce que nous faisons.  

À titre de Ministre, j’accorde une priorité extrêmement importante à la 

protection, à la conservation et à la restauration des stocks de saumon sauvage 

du Pacifique en Colombie-Britannique. Mes actions sont guidées par le plan de 

mise en œuvre de la Politique concernant le saumon sauvage du Canada.  



 

 

Ce plan souligne l’importance du maintien de la biodiversité de ces stocks 

importants, ainsi que leur signification pour les peuples autochtones, les pêcheurs 

commerciaux et récréatifs, et les Britanno-Colombiens en général.  

Près de la moitié des stocks de saumon quinnat de la Colombie-Britannique sont 

en déclin, le saumon quinnat du Fraser étant au bord de l'effondrement. Plus que 

jamais, nous devons veiller à ce que nos stocks de saumon sauvage soient 

protégés.  

Les mesures que notre gouvernement a prises pour répondre pleinement aux 

75 recommandations du Rapport de 2012 sur la Commission d’enquête sur le 

déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser, rédigé par le juge 

Cohen, ont été intégrées à nos travaux permanents sur l’habitat, la science, 

l’aquaculture, et la gestion des pêches. Comme les membres de ce comité en sont 

bien conscients, nous avons pris un bon départ, mais il reste encore beaucoup à 

faire pour protéger notre saumon sauvage du Pacifique.  

Nous sommes déterminés à travailler avec la Colombie-Britannique pour veiller à 

ce que nos stratégies concernant le saumon du Pacifique soient coordonnées, 

cohérentes et reliées. Nous avons collaboré étroitement à la création Fonds de 

rétablissement et d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique ─ un 

programme fédéral-provincial de 142 millions de dollars à frais partagés, financé 

conjointement avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Ce fonds 

soutiendra la viabilité à long terme du secteur du poisson et des fruits de mer de 

la Colombie-Britannique. 

 



 

 

Nous avons versé une contribution supplémentaire de 5 millions de dollars au 

Fonds de dotation pour le saumon du Pacifique afin d’appuyer la Fondation du 

saumon du Pacifique, qui accomplit un travail remarquable et qui compte pour 

beaucoup dans l’élaboration de plans et de programmes visant à protéger et à 

restaurer le saumon sauvage du Pacifique et son habitat.  

Nous avons annoncé un financement annuel supplémentaire de 15 millions de 

dollars pour soutenir l'évaluation des stocks, le programme de micromarques 

magnétisées codées, et la surveillance des prises de saumon du Pacifique. Ces 

investissements contribuent à nos obligations en vertu du Traité canado-

américain sur le saumon du Pacifique, et visent à mieux gérer la pêche au saumon 

sur la côte ouest. 

Enfin, nous investissons 107 millions de dollars à l’appui de la mise en œuvre de la 

nouvelle Loi sur les pêches, qui prévoit le financement de l’évaluation des 

principaux stocks de poissons au Canada.  

Comme je l’ai mentionné au début, les communautés autochtones et côtières ont 

été, et continueront d’être, en première ligne des efforts de conservation du 

saumon, et nous continuerons de travailler avec les Premières Nations et d’autres 

intervenants clés, pour améliorer notre compréhension des tendances que 

traversent les stocks de saumon, protéger et conserver les habitats du saumon, et 

assurer la durabilité des populations de saumon du Canada.  

 

En août dernier, mon ministère a publié son rapport sur l’État du saumon du 

Pacifique, le tout premier aperçu de la manière dont le saumon réagit aux 



 

 

changements climatiques, dans lequel les scientifiques du MPO ont présenté et 

discuté des observations et des études scientifiques sur les populations de 

saumon du Pacifique et leurs écosystèmes. 

Au cours de l’année prochaine et au-delà, mon ministère et moi-même allons 

nous concentrer sur ces mesures et sur d’autres initiatives visant à préserver et à 

reconstituer les stocks de saumon du Pacifique, en déployant de réels efforts sur 

les mesures visant à garantir que le saumon se rétablit et se développe pour les 

générations futures de Canadiens.  

Je serais ravie de répondre à vos questions. 

  

  



 

 

GLISSEMENT DE TERRAIN A BIG BAR 

(GENERALITES) 

 Les mesures d’intervention déployées par trois 

gouvernements à la suite de l’incident demeurent au 

cœur des efforts pour gérer le glissement de terrain à Big 

Bar. 

 Les travaux de construction sur le terrain, par Peter 

Kiewit Sons ULC, se poursuivent malgré un niveau d’eau 

élevé et des pluies abondantes qui forcent un dérochage 

et une recertification de la falaise pour assurer la 

sécurité des travailleurs.  

 Kiewit a rempli ses obligations contractuelles 

concernant l’enlèvement de roches durant la période 

hivernale de construction, mais d’autres roches 

pourraient devoir être enlevées afin de créer un passage 

naturel pour les poissons.  

 Les trois gouvernements travaillent à la mise en œuvre 

de plans d’urgence de passage assisté si le saumon 

n’arrivait pas à franchir le secteur du glissement à la 

prochaine montaison.  



 

 

 Par exemple, on élabore des plans pour mieux conserver 

les stocks de saumon du haut Fraser en péril avec le 

concours de groupes autochtones, de chercheurs et 

d’autres experts. Une surveillance est maintenue pour 

comprendre les déplacements des poissons, les 

répercussions des débris restants sur la migration ainsi 

que les résultats des nouveaux systèmes de passage 

assisté pour les poissons. 

______________________________________  

 
 
 
 
Contexte   

  
 Les mesures d’intervention déployées par trois gouvernements immédiatement au 

début de la première phase d’intervention demeurent au cœur de la planification, des 

opérations et du processus décisionnel.. 
 

 Peter Kiewit Sons ULC a remporté la soumission concernant les grands travaux 
hivernaux à effectuer à l’emplacement du glissement de terrain à Big Bar, travaux qui 
ont commencé au début janvier 2020. 
 

 L’équipe d’intervention trigouvernementale et les experts compétents travaillent 
également à la mise en œuvre de plans améliorés de conservation des stocks de 
saumon en péril. Les plans de surveillance devraient être maintenus durant la 
majeure partie de la période de migration du saumon.  
 

 Des efforts soutenus seront nécessaires à court et à long terme, peut-être sur 
plusieurs années, pour réduire les répercussions du glissement de terrain sur les 
stocks futurs de saumon du Fraser. 
 

  



 

 

 

 

DÉPENSES RÉELLES ET PRÉVUES DANS LE CADRE 

DU GLISSEMENT DE TERRAIN DE BIG BAR 

 Notre gouvernement et la province de la 

Colombie-Britannique ont investi d’importantes 

sommes dans les interventions liées au glissement de 

terrain de Big Bar. 

 Les dépenses du gouvernement fédéral totalisent à elles 

seules 45 millions de dollars pour les travaux ayant été 

effectués jusqu’au mois de mai 2020. 

 Nous poursuivrons nos investissements, au besoin, dans 

cette importante initiative. Nous devons prendre toutes 

les mesures nécessaires pour réduire les incidences de ce 

glissement de terrain sur les futurs stocks de saumon, et 

c’est ce que nous ferons. 

______________________________________ 

Partage des coûts avec la province de la Colombie-Britannique : 
 

 Les dépenses du Ministère totalisaient 45 millions de dollars pour les travaux 

effectués jusqu’à la fin mai. Ce montant représente la portion du gouvernement 

fédéral dans cette initiative. 

 Les dépenses ont respecté le budget prévu pour cette période. 



 

 

 Les coûts engagés dans l’intervention à la suite du glissement de terrain ont été 

partagés avec la province de la Colombie-Britannique. 

 Le partage des coûts entre les deux parties a été réparti de la façon suivante : 

o La Colombie-Britannique paye 60 % (le Ministère, 40 %) des travaux 

d’enlèvement des roches. 

o La Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral payent à parts égales 

(50 % chacun) les coûts indirects/travaux visant la sécurité du site. 

o Les travaux liés à la surveillance/au déplacement des poissons relèvent 

entièrement (100 %) du gouvernement fédéral (Ministère). 

 Des efforts continus et soutenus seront nécessaires à court et à long terme, 

possiblement pour de nombreuses années encore, afin de réduire les incidences du 

glissement de terrain sur les futurs stocks de saumons. 

 

Contrat avec l’entreprise Kiewit 

 Le 31 décembre 2019, la société Peter Kiewit Sons ULC (Kiewit) a obtenu le contrat 
pour la réalisation de travaux de construction d’hiver au site de Big Bar. Le contrat a 
été attribué dans le cadre d’un processus concurrentiel. 
 

 La valeur initiale du contrat était de 17,6 millions de dollars. Kiewit a atteint avec 
succès les objectifs de cette portée des travaux, qui incluaient de libérer l’accès au 
site pour enlever les débris, dynamiter les rochers et élargir le chenal de la rivière. 
 

 Kiewit a été en mesure de réaliser les travaux avec succès, étant donné que le travail 
s’est fait dans d’excellentes conditions météorologiques et malgré la difficulté du 
travail dans une importante rivière et sur sa rive. L’entreprise a approfondi ses 
connaissances du site et acquis une bonne compréhension du débit de la rivière. 
 

 Avant l’attribution du contrat initial, Kiewit et d’autres soumissionnaires n’avaient 
vu le site qu’une seule fois, lors d’un vol d’hélicoptère. 
 

 Compte tenu de l’éloignement du site et des conditions météorologiques difficiles 
(p. ex. forts vents), la sécurité était primordiale. Des demandes de changement ont 
été approuvées pour assurer la stabilisation du site (p. ex. protection des talus, 
stabilisation de l’enrochement et entretien de la route). 

 

 En raison des investissements dans la sécurité du site, la gestion rigoureuse du site 

par Kiewit durant la pandémie et les restrictions concernant les déplacements à 

l’étranger, le Ministère et Services publics et Approvisionnement Canada ont 



 

 

demandé l’aide de Kiewit pour mettre en place des mesures d’urgence avant la 

migration, y compris l’installation de la passe migratoire naturelle et du système 

pneumatique et temporaire de transport des poissons (Whoosh Passage PortalMC). 

 

 Ces changements nécessaires à la portée ont entraîné un montant de 36 millions de 
dollars en autorisations de modification approuvées. 

 

 Kiewit a exécuté les travaux supplémentaires demandés, et continue de le faire, dans 
le respect du budget qui lui a été accordé. 

  



 

 

SAUMON DU PACIFIQUE (GÉNÉRALITÉS) 

 La protection des stocks de saumons sauvages du 

Pacifique constitue une priorité pour notre 

gouvernement.  

 

 Le gouvernement compatit avec les collectivités qui 

ont été touchées par la récolte limitée de saumon en 

2019, et nous sommes prêts à explorer toutes les 

solutions pratiques.  

 

 Nous sommes également déterminés à collaborer avec 

les Premières Nations et les intervenants de l’industrie 

afin de protéger les stocks de saumons en déclin.  

 

_____________________________________ 

Contexte 

 En 2019, les montaisons du saumon ont été faibles à plusieurs lieux de pêche de la côte 
Ouest. Les possibilités de pêche commerciale ont été particulièrement infructueuses, ce qui a 
amené de nombreux intervenants de l’industrie de la pêche provinciale à demander une aide 
d’urgence.  

 La saison de pêche de 2019 a été la pire jamais enregistrée, la valeur commerciale des 
débarquements de saumon ayant chuté à environ 25 % de la moyenne des quatre années 
précédentes. Toutes les zones de pêche ont été touchées, mais c’est dans les zones B, E et H 
qu’il y a eu le moins de prises (voire pratiquement aucune). De nombreux navires ont choisi 
de ne pas prendre part à cette pêche.  



 

 

 Les pêches alimentaires, sociales et rituelles des Premières Nations, ainsi que leur part de 
pêches commerciales, ont aussi été considérablement réduites en 2019, soit d’environ 68 % 
pour les deux types de pêche. Plusieurs Premières Nations ont écrit aux gouvernements de la 
Colombie-Britannique et du Canada pour réclamer un état d’urgence. 

 Selon le Conseil du fleuve Fraser de la Commission du saumon du Pacifique Canada−États-
Unis, environ 500 000 saumons rouges du fleuve Fraser ont effectué la montaison en 2019, 
soit bien en deçà de nombre médian de 5 000 000 montaisons prévues avant la saison. Par 
conséquent, les pêches du saumon rouge du fleuve Fraser ont été fermées. 

 En raison des taux de montaison médiocres du saumon kéta et des nouvelles mesures de 
gestion des pêches visant à protéger le saumon arc-en-ciel du fleuve Fraser intérieur, une 
espèce désignée comme étant en voie de disparition par le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC), il n’y a eu en 2019 pratiquement aucune pêche 
commerciale du saumon kéta dans le sud de la Colombie-Britannique. 

 Le Ministère a mis en place des programmes qui offrent aux pêcheurs la possibilité de 
quitter l’industrie s’ils le désirent; il s’agit des processus de renonciation aux permis et aux 
quotas dans le cadre de l’Initiative des pêches commerciales intégrées du Pacifique et du 
Programme de transfert d’allocations. 

 L’Énoncé économique de l’automne 2018 réitérait l’engagement du gouvernement à l’égard 
de la durabilité du saumon du Pacifique sauvage et comportait deux annonces clés : 1) 
Soutenir les efforts d’évaluation et de reconstruction des stocks prioritaires de saumon du 
Pacifique, dont 107,4 M$ sur cinq ans à compter de 2019-2020 et 17,6 M$ annuellement par 
la suite, à l’appui de la mise en œuvre des dispositions d’évaluation et de rétablissement des 
stocks dans la Loi sur les pêches renouvelée pour les stocks prioritaires partout au Canada, y 
compris les stocks prioritaires de saumon du Pacifique; et 2) un montant de 105 M$ répartis 
sur six ans à compter de 2018-2019 pour créer un Fonds de restauration et d’innovation 
pour le saumon de la Colombie-Britannique, dont une contribution de 5 M$ au Fonds de 
dotation du saumon du Pacifique en 2018-2019. 

 Le Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique a été 
lancé officiellement le 15 mars 2019. Le Fonds totalise 142,85 M$ sur une période de cinq 
ans, soit 100 millions provenant du Canada et le reste, de la Colombie-Britannique. Le Fonds 
est maintenant ouvert aux propositions des groupes autochtones, des groupes de 
conservation, des organisations commerciales dans les secteurs de la pêche sauvage et de 
l’industrie, des représentants de la pêche récréative, des organisations non commerciales 
comme les universités et les milieux scolaires, des associations industrielles et des 
établissements de recherche, afin que le secteur du poisson et des fruits de mer de cette 
province soit en mesure d’assurer sa viabilité environnementale et économique à long terme. 

  

https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/picfi-ipcip/elements-fra.html
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/abor-autoc/atp-ptaa-fra.html


 

 

SAUMON QUINNAT 

 Les stocks de saumon quinnat du fleuve Fraser sont 

confrontés à des difficultés complexes.  

 

 Leur rétablissement dépend d’une vision à long terme et 

d’une étroite collaboration avec les Premières Nations, 

le gouvernement provincial et les intervenants. 

 

 Les mesures de gestion du saumon quinnat mises en 

œuvre en 2019 étaient difficiles, mais nécessaires. Entre 

autres, nous avons retardé l’ouverture de la pêche 

commerciale à la traîne; fermé des pêches et interdit la 

conservation des prises de saumon quinnat lors des 

pêches récréatives; et limité les occasions de pêche à des 

fins alimentaires, sociales et rituelles pour les Premières 

Nations.  

 

 En raison du faible état des stocks, des mesures de 

conservation axées sur les pêches demeureront 

nécessaires pour 2020 et les années suivantes.  

 



 

 

 Il ne fait aucun doute que la poursuite du déclin des 

stocks causerait des dommages à des espèces comme 

l’épaulard résident du Sud, qui dépend de la survie du 

saumon quinnat. 

 

 En raison de l’importance des stocks et de la nécessité 

d’adopter une approche sur plusieurs fronts, mon 

ministère a mis sur pied un processus de mobilisation 

sur le saumon quinnat pour gérer les menaces en 

collaboration avec les Premières Nations, le 

gouvernement de la Colombie-Britannique et d’autres 

intervenants. 

_______________________________________________________ 

 
 
Contexte  
 
 En tout, 15 des 16 montaisons de saumon quinnat du Sud de la Colombie-

Britannique sont considérées comme étant en péril, menacées ou préoccupantes par 

le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada ou font l’objet d’une étude 

en vue de leur inscription à la liste de la Loi sur les espèces en péril. 

 

 Les mesures de gestion prises en 2019 relativement au saumon quinnat ont été 

établies après consultation avec les groupes autochtones, les organisations de pêche 

récréative et commerciale et les organismes environnementaux. Ces mesures 

s’inscrivent dans une vaste stratégie visant à assurer la durabilité des populations de 

saumon du Pacifique. 

 



 

 

 En 2019, toute une gamme de mesures visant les pêches des Premières Nations, les 

pêches récréatives et les pêches commerciales ont été mises en œuvre. Ces mesures 

devront être reconduites en 2020. Le Ministère étudie certains ajustements pour 

l’année à venir et rendra une décision à la mi-juin. 

  



 

 

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES 

SALMONIDÉS DU MPO 

 Le Programme de mise en valeur des 

salmonidés (PMVS) joue un rôle essentiel dans la 

conservation, la gestion et la reconstruction des stocks 

de saumon du Pacifique et dans le soutien des pêches 

durables en Colombie-Britannique et au Yukon.  

 

 Le PMVS repose sur une combinaison unique de 

mobilisation et d’éducation des Autochtones et du 

public, d’activités de restauration de l’habitat et d’une 

variété d’installations d’écloserie et de chenaux de ponte 

pour l’aider à remplir ce rôle essentiel.  

 

 De nouveaux investissements importants et récents sont 

directement liés aux engagements énoncés dans le 

Traité renouvelé sur le saumon du Pacifique, tout 

comme une certaine augmentation de la production de 

saumon quinnat en écloserie — ce qui constitue un des 

éléments d’une stratégie générale visant à augmenter la 



 

 

quantité de proies à la disposition des épaulards 

résidents.  

 

 Les écloseries du MPO relâchent plus de 40 millions de 

saumons quinnats juvéniles chaque année, dont 

30 millions sur l’Île de Vancouver. 

______________________________________ 
Contexte :  

 

 Le saumon revêt une importance considérable sur le plan économique et culturel 

pour les peuples autochtones, les pêcheurs commerciaux et récréatifs et le public en 

général, et certaines communautés manifestent un vif intérêt aux montaisons de 

saumons dans leurs cours d’eau et bassins hydrographiques.  

 

Le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) constitue un élément clé 

des efforts déployés pour la conservation et la gestion des stocks de saumons du 

Pacifique. Le programme vise principalement à conserver et à rétablir les stocks de 

saumon vulnérables grâce à des activités de pisciculture et de restauration de 

l’habitat; à offrir des possibilités de récolte aux pêcheurs des Premières Nations et 

aux pêcheurs commerciaux et récréatifs; à produire de l’information concernant 

l’évaluation afin de soutenir la gestion des stocks et des pêches; et à travailler en 

collaboration avec les communautés côtières et avec les Premières Nations en vue 

d’offrir des initiatives en éducation et de renforcer les capacités en appuyant leur 

participation aux activités d’intendance des bassins hydrographiques. 

  

 Le saumon du Pacifique est une espèce transfrontalière gérée bilatéralement par le 

Canada et les États-Unis en vertu du Traité sur le saumon du Pacifique. Le PMVS 

joue un rôle essentiel dans la gestion des programmes d’indicateurs d’évaluation des 

stocks et de la production de poisson qui constituent des obligations aux termes du 

Traité et des exigences pour la gestion nationale du saumon.  

 

 La capacité de restauration de l’habitat et des programmes communautaires du 

PMVS contribue aux efforts de réconciliation et facilite la mise en œuvre d’autres 

programmes importants du gouvernement du Canada, comme le Fonds pour la 

restauration côtière, le Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la 



 

 

Colombie-Britannique, le Programme de partenariats relatifs à la conservation des 

pêches récréatives et le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en 

péril. 

 

 Le Programme de mise en valeur des salmonidés se trouve dans une position idéale 

pour influencer toutes les mesures que peut prendre le MPO pour répondre aux défis 

auxquels fait face le saumon du Pacifique — des ajustements à la récolte, à l’habitat 

ou aux écloseries et de l’information scientifique améliorée pour orienter la prise de 

décision.  

 

  



 

 

PETITION POUR L’INTERDICTION DES FILETS 

MAILLANTS 

 En déterminant quel type d’engin peut être utilisé par 

les pêcheurs, le Ministère tient compte des 

répercussions sur les objectifs de conservation. 

 

 En 2019, le Ministère a procédé à d’importantes 

fermetures de pêches au saumon dans le sud de la 

Colombie-Britannique afin de protéger la truite arc-en-

ciel en migration et d’éviter qu’elle soit pêchée à titre de 

prise accessoire lors d’autres activités de pêche au 

saumon.   

 

 Les mesures adoptées ont compris une fermeture de 

42 jours pour toutes les activités de pêche menées à 

l’aide de filets commerciaux, y compris les filets 

maillants, et une fermeture de 27 jours pour les pêches 

exercées à des fins alimentaires, sociales et rituelles des 

Premières Nations, y compris la pêche au filet maillant, 

dans le fleuve Fraser.  

 



 

 

 Ces décisions ont été prises à titre d’approche de 

précaution, en raison de renseignements incertains, et 

ont été le fruit d’une consultation tenue auprès de toutes 

les parties intéressées. 

_______________________________________________ 

Contexte :  
 

 Le filet maillant est l’outil de pêche au saumon le plus largement utilisé par les 

Premières Nations et les pêcheurs commerciaux sur le fleuve Fraser. 

 

 Les stocks de saumon et d’esturgeon préoccupants sont souvent affectés 

négativement par la nature non sélective des filets maillants, qui entraînent des 

dommages physiques importants et une mortalité régulière. Bien qu’on exige la 

remise à l’eau de ces stocks préoccupants, le taux de mortalité après la remise à l’eau 

est plus élevé que pour les autres types d’engins (p. ex., senne de plage, roue à 

poisson, ligne et hameçon). 

 

 Des mesures ont été mises en place pour améliorer les taux de survie des espèces non 

ciblées après la remise à l’eau. Les navires commerciaux équipés de filets maillants 

sont tenus de disposer de bassins de réanimation fonctionnels et la durée 

d’immersion des filets maillants doit être limitée au minimum afin de favoriser la 

survie des poissons non ciblés. D’autres méthodes utilisées dans le cadre des pêches 

des Premières Nations exigent que le pêcheur reste près des filets pour assurer une 

remise à l’eau efficace et rapide des espèces non ciblées. Malgré ces mesures, le taux 

de mortalité entraîné par la remise à l’eau après la capture au moyen de filets 

maillants demeure plus élevé que celui qui est associé à d’autres types d’engins plus 

sélectifs. 

 

 Pêches et Océans Canada a appuyé les pêcheurs dans leurs efforts visant l’adoption 

d’engins plus sélectifs en leur offrant un financement destiné à appuyer cette 

transition (p. ex., Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la 

Colombie-Britannique). Cependant, les contraintes réglementaires liées aux engins 

utilisés par les pêcheurs commerciaux au filet maillant, ainsi que les coûts de main-

d’œuvre et les coûts en immobilisations plus élevés qui sont associés à bon nombre 



 

 

d’engins plus sélectifs (p. ex., senne de plage, casiers, roues à poissons), ont limité 

l’adoption généralisée de ces outils de remplacement par les Premières Nations. 

 

  



 

 

PÊCHES RÉCRÉATIVES ET ÉCLOSERIES DE 

SAUMON QUINNAT 

 On parle de pêches sélectives lorsque les pêcheurs 

conservent les saumons quinnats produits en écloseries 

et remettent à l’eau les saumons sauvages. 

 

 Les saumons quinnats issus d’une écloserie sont 

marqués par rognure d’une nageoire afin qu’on puisse 

aisément les différencier d’un individu sauvage. 

 

 Mon ministère n’a pas autorisé l’élargissement à grande 

échelle des pêches sélectives en 2019 pour plusieurs 

raisons, notamment le risque d’un effort de pêche accru 

ainsi que d’une hausse de la mortalité attribuable à la 

pêche avec hameçon et remise à l’eau chez le saumon 

quinnat sauvage. 

 

 Par ailleurs, des micromarques magnétisées codées 

(MMC) sont insérées chez les saumons quinnats issus 

d’écloseries. Ces micromarques contiennent des 

renseignements qui servent à évaluer les répercussions 



 

 

des pêches sur les saumons quinnats sauvages et ceux 

issus d’écloseries. 

 

 Les micromarques magnétisées codées fournissent des 

renseignements sur l’abondance, la répartition et la 

survie de stocks précis. L’information ainsi obtenue sert 

à gérer les obligations prévues au Traité sur le saumon 

du Pacifique, notamment les dispositions sur la 

conservation et les pêches, en collaboration avec les 

États-Unis.  

  

 Le fait de conserver les poissons marqués compromet 

ces renseignements sur les stocks sauvages et nuit aux 

efforts de conservation là où les poissons d’écloserie 

sont utilisés pour contribuer au maintien et au 

rétablissement de certaines populations à risque.  

 

 Le personnel du Ministère travaille à l’élaboration d’un 

cadre qui servira à déterminer si les pêches sélectives 

pourront être utilisées comme outil de gestion dans 

l’avenir. 



 

 

__________________________________   

Contexte  

 Le Ministère n’a pas autorité de pêches sélectives en 2019 pour plusieurs raisons. On 

croit que la pêche sélective entraînera une hausse de l’effort de pêche ainsi que de la 

mortalité chez les saumons quinnats sauvages non marqués, y compris le saumon 

quinnat du fleuve Fraser, dont la conservation demeure très préoccupante. On pense 

qu’environ 20 % des saumons quinnats sauvages remis à l’eau ne survivront pas. 

  

 Au printemps, on a dû recourir à des poissons marqués issus d’écloseries 

canadiennes dans le fleuve Fraser (populations des rivières Nicola et Chilcotin) afin 

de soutenir certaines populations de saumon quinnat en péril dans le fleuve Fraser 

pour lesquelles peu d’individus remontaient le cours d’eau. Par exemple, les 

saumons quinnats marqués issus d’écloseries ont apporté une grande contribution 

chez les reproducteurs de la population de la rivière Nicola en 2018, ce qui a soutenu 

le maintien de la population malgré un très faible retour. Les saumons quinnats issus 

d’écloseries remontent également la Chilcotin. 

 

 Pour les périodes et les lieux où le taux d’observation de saumons quinnats marqués 

n’est pas largement supérieur à 20 %, on peut s’attendre à une mortalité accrue des 

poissons sauvages à la suite d’une remise à l’eau, car les pêcheurs doivent manipuler 

davantage d’individus avant de pouvoir conserver un saumon d’écloserie. Pour faire 

cette évaluation, le Ministère utilise ses données sur les prises, dont le taux 

d’observation de saumons quinnats marqués et non marqués par mois et par région 

statistique. 

  



 

 

COMPENSATION POUR LE SAUMON DU 

PACIFIQUE  

 Mon ministère compatit avec les collectivités touchées 

par les possibilités limitées de récolte de saumon en 

2019. 

 La protection des stocks de saumons sauvages du 

Pacifique est une priorité pour notre gouvernement.  

 Nous poursuivrons notre collaboration avec nos 

partenaires et les intervenants de l’industrie afin 

d’envisager des mesures pour réduire au minimum ces 

effets, tout en nous concentrant sur la durabilité à long 

terme des stocks de saumons du Pacifique. 

______________________________________ 

Contexte 
 

 En 2019, les montaisons du saumon ont été faibles à plusieurs lieux de pêche de la 

côte Ouest. Les possibilités de pêche commerciale ont été particulièrement 

infructueuses, ce qui a amené de nombreux intervenants de l’industrie de la pêche 

provinciale à demander une aide d’urgence au gouvernement fédéral. Des groupes 

d’intervenants ont indiqué qu’environ 700 pêcheurs actifs auraient besoin de 

soutien.  

 

 Selon le Conseil du fleuve Fraser de la Commission du saumon du Pacifique 

Canada−États-Unis, qui est associé à l’administration du Traité sur le saumon du 

Pacifique, environ 500 000 saumons rouges du fleuve Fraser ont effectué la 

montaison en 2019, soit bien en deçà du nombre médian de 5 000 000 de 

montaisons prévues avant la saison. Par conséquent, les pêches du saumon rouge du 

fleuve Fraser ont été fermées. 



 

 

 

 En raison des taux de montaison médiocres du saumon kéta et des nouvelles 

mesures de gestion des pêches visant à protéger le saumon arc-en-ciel du fleuve 

Fraser intérieur, une espèce désignée comme étant en voie de disparition par le 

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), il n’y a eu 

pratiquement aucune pêche commerciale du saumon kéta dans le sud de la 

Colombie-Britannique. 

 

 Le Ministère a mis en place des programmes qui offrent aux pêcheurs la possibilité 

de quitter l’industrie s’ils le désirent; il s’agit des processus de renonciation aux 

permis et aux quotas dans le cadre de l’Initiative des pêches commerciales intégrées 

du Pacifique et du Programme de transfert d’allocations. De plus, le Ministère a 

prolongé le programme volontaire de rachat de permis de pêche à la traîne 

commerciale du 1er juin 2019 au 31 mars 2020, afin d’alléger la pression sur les 

stocks de poissons et de soutenir les collectivités de pêche côtières.  

 

 De plus, Emploi et Développement social Canada continue d’offrir de l’aide, aux 

termes des parties I et II de la Loi sur l’assurance-emploi, aux pêcheurs qui ont 

besoin d’une aide en raison de revenus de pêche limités et à ceux qui cherchent à 

faire la transition vers d’autres industries.   

 

  



 

 

COMMISSION COHEN 

 La protection des stocks de saumons sauvages du 

Pacifique constitue une priorité pour notre 

gouvernement.  

 En 2012, la Commission Cohen a publié son rapport 

final, L’avenir incertain du saumon rouge du fleuve 

Fraser, qui comprenait 75 recommandations portant 

sur tout un éventail de questions. 

 En date de 2018, Pêches et Océans Canada a donné 

suite aux 75 recommandations en question. Nous 

reconnaissons également que la mise en œuvre de bon 

nombre de ces recommandations est une tâche 

permanente et progressive. 

 De nombreux engagements relativement à des 

mesures continues sont également contenus dans le 

Plan de mise en œuvre de la Politique concernant le 

saumon sauvage 2018-2022, qui présente des activités 

et des approches précises qui seront dirigées par le 

Ministère dans le but de rétablir et de maintenir la 

santé et la diversité des populations de saumon du 

Pacifique de même que leurs habitats. 



 

 

 Le Ministère reconnaît qu’il ne peut atteindre seul cet 

objectif de protection et de rétablissement des 

populations de saumons sauvages du Pacifique. Bien 

que le Plan mette l’accent sur le travail du MPO, il 

devrait être considéré conjointement avec tous les 

travaux importants entrepris par les collectivités 

autochtones, les partenaires et d’autres ordres de 

gouvernement, les intervenants et les collectivités 

pour contribuer à la conservation et au rétablissement 

des populations de saumons sauvages du Pacifique. 

 Nous nous engageons à aller de l’avant dans la 

poursuite de cet important travail. 

 

_____________________________________ 

Contexte 

 En 2009, le Canada a mis sur pied la Commission d’enquête Cohen sur le déclin des 
populations de saumon rouge du fleuve Fraser. L’objectif de cette Commission était d’étudier 
le déclin des stocks de cette espèce et de formuler des recommandations à ce sujet. 

 La Commission a publié un rapport final en 2012, comportant 75 recommandations. Depuis 
cette publication, le MPO a donné suite aux 75 recommandations formulées dans des 
rapports d’étape publiés en 2016, 2017 et 2018. 

 Le Plan de mise en œuvre de la Politique concernant le saumon sauvage 2018-2022, lancé en 
octobre 2018, énonce 48 mesures concrètes qui sont et seront prises par le Ministère au 
cours d’une période de cinq ans, les progrès marqués faisant l’objet d’un rapport annuel 
public. 
 



 

 

 Le Plan de mise en œuvre vise à refléter les efforts continus nécessaires pour promouvoir la 
conservation du saumon rouge du fleuve Fraser et de toutes les populations de saumons de 
la Colombie-Britannique et du Yukon.  

 La relation unique entre le Canada et les peuples autochtones de la Colombie-Britannique et 
du Yukon est au cœur même de la conception et de l’élaboration du Plan de mise en œuvre 
de la Politique concernant le saumon sauvage. Sur une période de deux ans, plus de 
150 groupes des Premières Nations et organismes d’intervenants de la Colombie-
Britannique et du Yukon ont été mobilisés afin de mieux comprendre et de documenter les 
principaux intérêts et activités qui devraient être inclus. Plus de 32 séances de consultation 
ont ensuite été tenues à l’échelle de la Colombie-Britannique et du Yukon dans le but d’aider 
à donner forme au document final. 

 

  



 

 

FONDS DE RESTAURATION ET D’INNOVATION 

POUR LE SAUMON DE COLOMBIEBRITANNIQUE 

(FRISCB) 

 Des stocks de poissons sauvages en santé sont essentiels 

à la prospérité économique et au tissu social des 

collectivités côtières de la Colombie-Britannique. Ils 

sont au cœur de la culture et des traditions de 

nombreuses collectivités autochtones. 

 

 Le FRISCB soutient le secteur du poisson et des fruits de 

mer de la Colombie-Britannique grâce à des activités 

axées sur les travaux de restauration et de mise en 

valeur de l’habitat du saumon, la pêche commerciale et 

récréative, l’aquaculture et les initiatives scientifiques et 

de recherche. 

 

 Les demandes reçues pour l’été 2020 offrent une 

occasion supplémentaire de fournir un soutien 

indispensable aux personnes qui travaillent dans le 

secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-



 

 

Britannique et qui en dépendent, ainsi qu’aux stocks de 

saumons sauvages du Pacifique. 

______________________________________ 

Contexte :  
 

 Le Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la Colombie-

Britannique (FRISCB) est un programme de contribution financé conjointement par 

le gouvernement fédéral et provincial qui appuie la protection et la restauration des 

stocks de saumons sauvages du Pacifique et d’autres espèces, ainsi que les projets 

visant à assurer la viabilité environnementale et économique à long terme du secteur 

du poisson et des fruits de mer en Colombie-Britannique. 

 

 Du financement dans le cadre du FRISCB est mis à la disposition des demandeurs 

commerciaux et non commerciaux admissibles pour soutenir une grande variété 

d’activités. Les priorités fédérales et provinciales conjointes ont jusqu’à présent 

privilégié le soutien aux stocks de saumons sauvages par l’octroi de financement aux 

groupes autochtones et aux organisations non commerciales.  

 

 Sur le total de 142,85 M$ d’investissement fédéral et provincial, 128,55 M$ sont mis 

à la disposition des bénéficiaires sous forme de financement. En août 2020, environ 

71 M$ étaient théoriquement alloués, avec 40 ententes en place et deux autres en 

cours de négociation.  

 

 La sélection des projets en vue de l’octroi d’un financement se fait à la suite d’une 

évaluation conjointe fédérale-provinciale de divers facteurs, notamment la solidité 

des partenariats, la rentabilité, la portée et l’ampleur des avantages ainsi que le degré 

d’alignement sur les priorités du FRISCB. 

 

 Les priorités de financement du FRISCB sont établies conjointement par les 

gouvernements provincial et fédéral en fonction des engagements relatifs au mandat 

et des domaines d’intérêt communs, et dans le souci de tenir compte des besoins et 

des intérêts des collectivités autochtones, de l’industrie et des intervenants.  

 

 

  



 

 

TRAITÉ SUR LE SAUMON DU PACIFIQUE 

 Le Traité sur le saumon du Pacifique est un accord 

important entre le Canada et les États-Unis portant sur 

la conservation et la gestion du saumon du Pacifique. Il 

fournit un cadre permettant aux deux pays de collaborer 

à la gestion durable des populations de saumon du 

Pacifique le long de la côte Ouest. 

 

 Certains chapitres du Traité ont récemment été 

renouvelés et viennent appuyer les engagements du 

gouvernement du Canada en matière de réconciliation, 

de changement climatique et de prise de décisions 

fondées sur les données scientifiques. 

 

 Mon ministère continuera de travailler avec les 

Premières Nations et d’autres intervenants afin de 

mieux gérer les pêches du saumon sur la côte Ouest et 

de mieux comprendre les tendances relatives aux stocks 

de poissons, afin d’assurer la conservation et la 

durabilité du saumon du Pacifique. 

____________________________________ 

Contexte 
 



 

 

 Le Traité sur le saumon du Pacifique (TSP) a été signé pour la première fois par le 
Canada et les États-Unis en 1985. Six chapitres sur la pêche du TSP ont été 
renégociés en 2018 et en 2019 et demeureront en place jusqu’en 2028.  
 

 Les chapitres renouvelés visent à améliorer l’information scientifique aux fins des 
prises de décisions et du soutien à la conservation et à la viabilité à long terme des 
stocks de saumons dans les deux pays.  

 

 Notamment, le chapitre 3 du TSP, portant sur le saumon quinnat, prévoit des 
réductions des prises de cette espèce par les pêcheurs canadiens et américains en 
réponse aux préoccupations constantes liées à la conservation des stocks dans les 
deux pays. Ces réductions viennent compléter les mesures canadiennes visant à 
protéger et à conserver les stocks de saumons quinnats. 
 

 En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un financement annuel 
supplémentaire de 15 M$ en appui à l’évaluation des stocks, au marquage avec 
micromarques magnétisées codées et à la surveillance des prises. Ces 
investissements contribuent aux obligations en vertu du TSP et viennent soutenir 
l’engagement aux termes du mandat d’utiliser les preuves scientifiques et le savoir 
autochtone traditionnel pour prendre des décisions touchant les stocks de poissons, 
ainsi que les priorités fédérales liées à la protection du saumon du Pacifique sauvage 
et à l’adaptation aux changements climatiques. 

  



 

 

STRATÉGIE SUR LE SAUMON DU PACIFIQUE 

 Le saumon du Pacifique, une espèce emblématique de 

la Colombie-Britannique et du Yukon, est une 

ressource naturelle importante qui procure à la 

population canadienne de multiples avantages 

sociétaux, culturels, économiques et 

environnementaux. 

 

 Certains défis pèsent toutefois sur cette espèce, et 

persistent malgré plusieurs cycles de pêches réduites 

ou d’une absence de pêche. Ces défis sont présents 

non seulement dans le fleuve Fraser, mais aussi à 

l’échelle de la Colombie-Britannique et du Yukon. 

 

 Au cours des dernières années, les changements 

climatiques et les menaces d’origine humaine, y 

compris la dégradation de l’habitat, les contaminants, 

la pêche illégale et non réglementée, les changements 

touchant l’utilisation des terres et de l’eau et les 

pressions exercées par la pêche internationale, ont eu 



 

 

des répercussions négatives sur le saumon du 

Pacifique à toutes les étapes de son cycle biologique.  

 

 De plus, la saison de pêche de 2019 a été la plus 

infructueuse jamais enregistrée, la valeur 

commerciale des débarquements de saumon ayant 

chuté à environ 25 % de la moyenne des quatre 

années précédentes.  

 

 Notre gouvernement a pour priorité d’assurer la 

protection des stocks de saumons sauvages du 

Pacifique et poursuit son engagement à soutenir une 

industrie de la pêche durable, comme en témoignent 

nos investissements des dernières années visant à 

protéger cette espèce. Néanmoins, il demeure possible 

d’en faire encore plus. 

 

 Par exemple, le Plan de mise en œuvre de la Politique 

concernant le saumon sauvage 2018-2022, lancé en 

octobre 2018, énonce 48 mesures concrètes qui sont 



 

 

et seront prises par le Ministère sur une période de 

cinq ans. 

 

 Le Fonds de restauration et d’innovation pour le 

saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB), lancé 

en 2019, permettra d’investir jusqu’à 142,8 M$ sur 

une période de cinq ans pour soutenir le secteur du 

poisson et des fruits de mer de la Colombie-

Britannique, et assurer la viabilité des stocks de 

saumons sauvages du Pacifique et d’autres stocks 

halieutiques de la province.  

 

 En ce qui a trait à l’augmentation du financement aux 

fins des évaluations des stocks, le gouvernement a 

annoncé un investissement de 107,4 M$ sur cinq ans à 

partir de 2019-2020 et de 17,6 M$ chaque année par 

la suite, afin de favoriser la mise en œuvre des 

dispositions de la Loi sur les pêches touchant les 

stocks de poissons. 

 



 

 

 En 2019, le renouvellement du Traité sur le saumon 

du Pacifique a également donné lieu à un 

investissement de 81,6 M$ sur cinq ans, lequel sera 

suivi d’un financement annuel de 15,7 M$ par la suite 

afin de favoriser les échappées parmi les stocks et 

d’améliorer la surveillance des prises, le marquage par 

micromarques magnétisées codées (MMC) et les 

programmes de récupération des MMC. 

 

 De plus, la mise en valeur joue actuellement un rôle 

important dans le soutien des stocks de saumons du 

Pacifique, et l’on observe un intérêt constant de 

certains partenaires et intervenants concernant les 

plus amples possibilités liées aux écloseries. 

 

 Pour atteindre ces objectifs, il sera important de 

poursuivre et de renforcer les efforts de collaboration 

avec les partenaires des Premières Nations, les 

provinces et territoires, l’industrie et les autres 

intervenants. Cette collaboration est essentielle pour 

mettre à profit, de façon efficace et innovante, les 



 

 

outils du Ministère relatifs aux pêches, aux écloseries 

et à la gestion de l’habitat. 

 

_____________________________________ 

 

Contexte 

 Le Pacifique Nord affiche une baisse de la productivité du saumon du Pacifique et de 
grandes fluctuations d’abondance de cette espèce. Au cours des dernières années, les 
changements climatiques et les menaces d’origine humaine, y compris la dégradation de 
l’habitat, les contaminants, la pêche illégale et non réglementée, les changements touchant 
l’utilisation des terres et de l’eau et les pressions exercées par la pêche internationale, ont eu 
des répercussions négatives sur le saumon du Pacifique à toutes les étapes de son cycle 
biologique.  

 En 2019, le Conseil des académies canadiennes a indiqué que les pêcheries étaient l’un des 
principaux domaines de risque lié aux changements climatiques au Canada et qu’elles 
pourraient subir des pertes, des dommages ou des perturbations graves dans les 
20 prochaines années. 

 Plus de 50 populations de saumon du Pacifique sont susceptibles d’être ajoutées à la liste de 
la Loi sur les espèces en péril. À l’égard du fleuve Fraser, l’une des plus grands cours d’eau à 
saumons au monde, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a 
conclu en 2019 qu’une seule des 13 populations sauvages de saumon quinnat du fleuve 
Fraser n’était pas en péril.  

 Plus de 175 Premières Nations de la Colombie-Britannique obtiennent chaque année un 
permis pour pêcher le saumon du Pacifique à des fins alimentaires, sociales et rituelles 
(ASR); les pêcheurs autochtones représentent également une part importante de la pêche 
commerciale du saumon.  

 Dans l’ensemble, les flottes de pêche du saumon se composent en moyenne d’un peu plus de 
1 700 navires titulaires d’un permis, et l’on estime que la valeur totale moyenne des 
débarquements de l’industrie de la pêche commerciale du saumon sur l’ensemble de la côte 
de la Colombie-Britannique s’élève à 69 M$ (dont 78 % proviennent de régions fortement 
touchées par le glissement de terrain de Big Bar). En date de 2016, cette industrie soutenait 
plus de 2 600 emplois à temps plein dans les secteurs de la pêche et de la transformation.  

 En outre, la pêche récréative du saumon dans les eaux de marée de la Colombie-Britannique, 
qui repose principalement sur la pêche à la ligne, représente environ 619 M$ de dépenses, ce 
qui génère emplois et sources de revenus, ainsi qu’un produit intérieur brut annuel 
d’environ 300 M$. Les dépenses liées à la pêche récréative en eau douce, laquelle cible aussi 
grandement le saumon, s’élèvent à 484 M$.  



 

 

 La saison de pêche de 2019 a été la plus infructueuse jamais enregistrée, la valeur 
commerciale des débarquements de saumon ayant chuté à environ 25 % de la moyenne des 
quatre années précédentes. Toutes les zones de pêche ont été touchées, mais c’est dans les 
zones B, E et H qu’il y a eu le moins de prises (voire pratiquement aucune). De nombreux 
navires ont choisi de ne pas prendre part à cette pêche.  

 Les pêches ASR des Premières Nations, ainsi que leur part de pêches commerciales, ont 
aussi été considérablement réduites en 2019, soit d’environ 68 % pour les deux types de 
pêche.  

 Le Ministère prend part à des efforts continus de gouvernement à gouvernement pour 
faciliter au moment de la migration le passage du saumon du Pacifique sur les lieux du 
glissement de terrain de Big Bar. 
 

 De nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches qui ont été introduites jettent les bases de 
la protection des poissons et de leurs habitats ainsi que de la reconstruction des stocks dans 
la zone critique.  

  



 

 

PÊCHES SÉLECTIVES DE STOCKS MARQUÉS  

 On désigne par pêches sélectives de stocks marqués 

(PSSM) les possibilités de pêche où le saumon produit 

en écloserie est retenu par les pêcheurs tandis que le 

saumon sauvage est, lui, remis à l’eau. 

 

 Le saumon produit en écloserie a une nageoire rognée, 

ce qui permet de le distinguer facilement du poisson 

sauvage à la capture. 

 

 Mon ministère n’a pas autorisé un vaste élargissement 

des PSSM de saumon quinnat en 2019, et ce en raison 

de plusieurs préoccupations. Parmi celles-ci figurait le 

risque possible d’une augmentation de l’effort de pêche 

et de l’accroissement des mortalités liées à la prise à 

l’hameçon et à la remise à l’eau des saumons quinnats 

sauvages (non marqués). 

 

 Le Ministère marque les saumons quinnats d’écloserie 

pour permettre de distinguer facilement les poissons qui 

portent des micromarques codées, lesquelles 



 

 

contiennent l’information nécessaire pour évaluer les 

répercussions des pêches sur le saumon quinnat sauvage 

et celui d’écloseries. 

 

 Ces micromarques codées fournissent des 

renseignements propres aux stocks qui sont liés à 

l’abondance, à la répartition et à la survie du saumon 

quinnat. Cette information est utilisée aux fins de la 

gestion des obligations découlant du Traité sur le 

saumon du Pacifique, y compris les dispositions de 

conservation et de partage des prises avec les 

États-Unis.  

 

 Le problème que pose la rétention sélective des poissons 

marqués est qu’elle invalidera les hypothèses que les 

scientifiques utilisent pour calculer le nombre de 

poissons d’écloserie et de poissons sauvages en 

montaison. Cela signifie que nous perdrons ainsi des 

renseignements essentiels sur la santé des populations 

sauvages de saumon quinnat.   



 

 

 

 Le personnel du Ministère élabore un cadre qui peut 

servir à déterminer si les PSSM peuvent être appliquées 

comme outil de gestion futur. 

___________________________________ 

Contexte 

 Le Ministère n’a pas autorisé les PSSM en 2019, et ce en raison de plusieurs 

préoccupations. Les PSSM peuvent entraîner une augmentation de l’effort de pêche 

et des mortalités après la remise à l’eau pour le saumon quinnat sauvage non 

marqué, y compris le quinnat du fleuve Fraser, en voie de disparition et qui fait 

l’objet de préoccupations majeures en matière de conservation. Cette situation 

découle de ce que l’effort plus marqué puisse se traduire par un nombre accru de 

captures de saumons quinnats sauvages; nous nous attendons à ce qu’environ 20 % 

des individus sauvages de cette espèce remis à l’eau ne survivent pas. 

 

 Au cours des mois du printemps, les poissons canadiens marqués en écloserie qui 

retournent au fleuve Fraser (y compris les populations des rivières Nicola et 

Chilcotin) aident à maintenir le niveau de certaines populations de saumon quinnat 

du fleuve Fraser, en voie de disparition, lorsque d’une faible montaison de poissons 

sauvages. Par exemple, les saumons quinnats d’écloserie marqués ont contribué de 

façon importante aux géniteurs de la Nicola en 2018 et aidé à maintenir la 

population compte tenu de la très faible montaison des individus sauvages de cette 

espèce. Le saumon quinnat d’écloserie retourne lui aussi dans la Chilcotin. 

 

 Les PSSM entraîneront la mortalité des poissons sauvages non marqués qui sont 

remis à l’eau. Cette mortalité a plusieurs sources, que nous regroupons sous la 

désignation collective de mortalités après la remise à l’eau ou imputables à la capture 

accidentelle. Les estimations de la mortalité après la remise à l’eau que nous 

utilisons sont fixes, mais varient selon le type d’engin de pêche et s’élèvent à 12 % à 

18 %. Lorsque le taux de marquage est égal à la mortalité après la remise à l’eau 

estimée, il n’y a ainsi aucune économie de poissons sauvages non marqués. Les 

économies de poissons non marqués augmentent avec le taux de marquage 

rencontré. D’après l’expérience de Washington sur les PSSM, dans les périodes et les 

régions où les taux de prise du quinnat marqué d’écloserie ne dépassent que peu les 



 

 

50 %, on s’attend à une mortalité accrue des poissons sauvages après la remise à 

l’eau, les pêcheurs manipulant un plus grand nombre de poissons pour garder un 

seul individu d’écloserie. Le Ministère dispose de données sur les prises récréatives, 

y compris les taux de prise de saumons quinnats marqués et de quinnats non 

marqués par mois et par secteurs statistiques, qui sont utilisées pour ce type 

d’évaluation. 

 Seule une partie de la production canadienne en éclosoir de saumon quinnat et de 

saumon coho est marquée parce qu’elle porte une micromarque codée. Les taux de 

prise de poissons marqués d’écloserie canadiens sont trop faibles dans de 

nombreuses régions et en de nombreuses périodes de l’année pour entretenir les 

PSSM.  

 Il serait difficile de marquer la totalité de la production canadienne de saumon 

quinnat et de saumon coho, car le cycle biologique de la première espèce produite 

n’offre que peu de temps au printemps pour le marquage avant la mise à l’eau, et 

l’infrastructure existante ne permet pas de marquer les saumons de ces deux espèces 

dans toutes les installations qui les produisent.  

  



 

 

DÉCLIN DE LA TRUITE ARC-EN-CIEL ANADROME 

DU FLEUVE FRASER – MESURES PRISES À CE 

JOUR 

 Le gouvernement du Canada se préoccupe de l’état des 

populations de truite arc-en-ciel anadrome. 

 

 Nous travaillons notamment avec la province de la 

Colombie-Britannique pour régler les problèmes 

complexes concernant la truite arc-en-ciel anadrome de 

l’intérieur du fleuve Fraser, y compris les populations 

des rivières Thompson et Chilcotin. 

 

 Le Plan d’action sur la truite arc-en-ciel a été annoncé 

en juillet 2019. Il vise à conserver et à rétablir les 

populations de truite arc-en-ciel anadrome des rivières 

Thompson et Chilcotin, de concert avec la province de la 

Colombie-Britannique.  

 

 En 2019, mon ministère a également imposé des 

restrictions importantes touchant la pêche au saumon 

aux endroits où des prises accessoires de truite arc-en-



 

 

ciel étaient possibles. Nous pourrions faire de même en 

2020. 

_________________________________________ 

Contexte 
 

 En 2017, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandé 
l’inscription d’urgence des populations de truite arc-en-ciel anadrome des rivières 
Thompson et Chilcotin à la liste des espèces en voie de disparition, en vertu de la Loi 
sur les espèces en péril. Ayant évalué cette demande, le gouvernement du Canada a 
déterminé qu’une telle inscription d’urgence ne produirait pas les meilleurs résultats 
écologiques, sociaux et économiques par rapport à un plan d’action collaboratif 
complet à long terme avec la Colombie-Britannique.  
 

 Une inscription d’urgence à la liste des espèces en voie de disparition nécessiterait 
des restrictions très élargies et des fermetures de pêche le long du fleuve Fraser qui 
auraient de très importantes répercussions sur les collectivités autochtones et sur les 
pêches récréatives et commerciales du saumon. Notons toutefois que des restrictions 
significatives ont été mises en œuvre là où la truite arc-en-ciel anadrome risquait de 
faire partie des prises accessoires.  
 

 Les populations de truite arc-en-ciel anadrome sont gérées conjointement par la 
province de la Colombie-Britannique et le Ministère, la province étant responsable 
de la pêche récréative en eau douce non liée au saumon, tandis que Pêches et Océans 
Canada demeure responsable de toutes les pêches liées au saumon (Premières 
Nations, commerciales et récréatives).  
 

 Le gouvernement du Canada collabore également avec la province de la 
Colombie-Britannique pour aborder les principaux enjeux nuisant à la productivité 
de la truite arc-en-ciel anadrome et qui relèvent de la compétence provinciale 
(gestion des terres, foresterie, pratiques agricoles et utilisation de l’eau).   

 

  



 

 

HARENG DU PACIFIQUE (GÉNÉRAL) 

 Notre gouvernement continue de prendre des mesures 

pour veiller à la durabilité de nos stocks de hareng du 

Pacifique et soutenir nos pêches.  

 

 Les décisions sont fondées sur de solides données 

scientifiques et se conforment à l’approche de 

précaution. Chaque année, Pêches et Océans Canada 

recueille des données et évalue la situation des stocks 

afin de s’assurer que les décisions sont fondées sur les 

connaissances les plus récentes possible.  

 

 Nous réexaminons toujours activement notre approche 

de gestion en fonction des évaluations par les pairs du 

rendement à long terme des stocks de hareng du 

Pacifique. 



 Nous mobilisons également des groupes et des 

intervenants autochtones tout au long de l’année afin 

d’élaborer le plan de gestion annuel du hareng du 

Pacifique.  



 

 

____________________________________ 

Contexte 
 

 Le hareng du Pacifique est géré selon cinq zones de stock principales le long de la 

côte : Haida Gwaii; district de Prince Rupert; côte centrale; détroit de Georgia; côte 

Ouest de l’île de Vancouver.  

 

 Le hareng du Pacifique fait l’objet de pêches autochtones à des fins alimentaires, 

sociales et rituelles et de pêches commerciales pouvant viser la rogue sur varech, le 

hareng entier ou le hareng rogué. De plus, la décision de la Cour suprême du Canada 

dans l’arrêt Gladstone a confirmé le droit commercial de la Première Nation de 

Heiltsuk à la pêche du hareng rogué dans la zone de la côte centrale. 

 

 La pêche au hareng du Pacifique suscite chez les pêcheurs autochtones, les pêcheurs 

commerciaux, les groupes de conservation et le public divers points de vue, qui 

découlent de questions générales concernant la durabilité, l’accès, les droits et titres 

autochtones et la valeur économique décroissante des pêches. En 2015, Pêches et 

Océans Canada a élaboré un plan exhaustif de « renouvellement du hareng » visant à 

aborder les enjeux soulevés concernant la recherche scientifique sur le hareng et la 

gestion de l’espèce. Depuis, d’importants progrès ont été réalisés pour améliorer les 

avis scientifiques et rajuster le système de gestion. 

 

 

 

  



 

 

PÉTITION SUR LA FERMETURE DE LA PÊCHE 

COMMERCIALE DU HARENG 

 Pêches et Océans Canada est au courant que certains 

groupes de protection de la nature ont exprimé leur 

opposition à la pêche du hareng dans la zone de gestion 

du détroit de Georgia.  

 

 Mes représentants ont rencontré à plusieurs reprises les 

responsables de Conservancy Hornby Island pour 

discuter des préoccupations de l’organisme. 

 

 En réponse aux prévisions de stocks plus faibles, le 

niveau de récolte pour la saison de pêche 2019-2020 

dans le détroit de Georgia a été réduit de plus de 50 % 

par rapport à l’année précédente.  

 

 Ces réductions sont conformes aux objectifs de 

conservation tout en permettant à l’industrie et aux 

Premières Nations de participer à la pêche 

commerciale.  



 

 

_____________________________________ 

Contexte 
 

 Au cours des dernières années, la pêche du hareng du Pacifique en 

Colombie-Britannique s’est avérée un sujet controversé. La saison dernière, 

l’organisme Conservancy Hornby Island a lancé une pétition visant à mettre un 

terme aux activités de pêche commerciale du hareng rogué dans la zone du détroit de 

Georgia étant donné le rôle important du hareng dans cet écosystème. Cette pétition 

a recueilli plus de 151 000 signatures depuis le début de 2019. 

 

 Le groupe conteste également les avantages économiques de la pêche, notamment la 

pratique consistant à récolter les œufs et à transformer le reste du poisson en 

d’autres produits. 

 

 Le 13 décembre 2019, une pétition électronique, parrainée par Gord Johns, député 

de Courtenay-Alberni, a été affichée sur le site Web de la Chambre des communes 

réservée aux pétitions. Elle était ouverte aux fins de signature jusqu’au 12 mars 2020 

(c.-à-d. pendant 90 jours) et a recueilli 5 878 signatures. 

 

 Cette pétition en ligne appelle à la fermeture de la pêche commerciale dans le détroit 

de Georgia (aussi appelé mer des Salish), à la compensation des pertes économiques 

et à une participation accrue des collectivités autochtones et locales dans la prise de 

décisions.  

  



 

 

OTARIES 

 Pêches et Océans Canada adopte une approche 

écosystémique en matière de gestion des otaries. 

 Notre priorité est de veiller à ce que les meilleures 

données scientifiques soient retenues, compte tenu du 

rôle que jouent les otaries et d’autres espèces marines 

dans le maintien d’un écosystème aquatique sain et 

productif.  

_____________________________________ 

Contexte :  
 

 Deux types d’otaries fréquentent les eaux de la Colombie-Britannique : les otaries de 

Steller et les otaries de Californie. Après un décroissement dû à une surexploitation 

avant la protection des espèces en 1970, l’augmentation aux niveaux actuels est vue 

comme un rétablissement de la population aux normes historiques. 

 

 Il n’y a actuellement aucune pêche commerciale des otaries dans la région du 

Pacifique; il existe toutefois des pêches alimentaires, sociales et cérémoniales à petite 

échelle.    

 

 Le secteur de la pêche et les groupes autochtones dans la région du Pacifique 

s’inquiètent du fait que les pinnipèdes, y compris les otaries, ont une incidence sur 

les stocks de poissons importants sur le plan commercial et culturel. Le Ministère a 

investi dans de nouveaux programmes de recherche sur la côte Ouest et collabore 

avec des partenaires à comprendre la dynamique entre les phoques et les otaries 

d’une part, et les populations de poissons d’autre part.   

 

 Bien que les otaries mangent du saumon, le saumon ne représente en moyenne 

qu’une faible proportion de leur alimentation. Les otaries mangent également 

d’autres prédateurs du saumon, comme la merluche, et sont une importante source 

de nourriture pour les épaulards migrateurs (également connus sous le nom 



 

 

d’épaulards de Biggs), dont le nombre a augmenté dans les eaux intérieures le long 

de la côte de la Colombie-Britannique ces dernières années. Cette population 

d’épaulards est inscrite comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en 

péril (LEP) depuis 2003.  
 

 L’actuel président des États-Unis, Donald Trump, a signé un projet de loi modifiant 

la Marine Mammal Protection Act afin de permettre plus de souplesse dans le retrait 

des otaries sur le fleuve Columbia et ses affluents, et protéger ainsi les espèces de 

saumon menacées. Le MPO surveille de près les activités menées en vertu de cette 
loi, et la production des rapports requis sur les répercussions du retrait des otaries 

sur les stocks de saumon menacés au fil du temps.  

 

 Le Ministère continuera à s’appuyer sur les meilleures données scientifiques à sa 

disposition pour prendre les décisions appropriées pour les politiques à venir. 

  



 

 

Intervention environnementale - 
Navire Cormorant 

 La sécurité des navigateurs et la protection du milieu 
marin sont les principales priorités de la Garde côtière 
canadienne. 
 

 Le Cormorant a été évalué comme étant une menace 
de pollution et la Garde côtière prend des mesures 
pour contrer cette menace. Le 6 mars 2020, la Garde 
côtière a émis un avis public qui nous indique 
l’intention de la ministre et de la Garde côtière de 
faire face à la menace de pollution posée par le navire, 
ce qui peut inclure des mesures allant jusqu’à son 
démantèlement. 
 

 Les prochaines étapes, qui peuvent inclurent le retrait 
et le recyclage du navire, seront déterminées sur la 
base des commentaires reçus lors de ce processus de 
notification publique. 

   
Contexte : 

  

 En 2015, en raison de la menace que posait le Cormorant, la Garde côtière a pris 
les mesures nécessaires pour remettre le navire à flot et le stabiliser. Depuis lors, 
la Garde côtière n’a pas été responsable ou propriétaire du navire et  n’est pas en 
mesure d’émettre des hypothèses sur les changements apportés au navire. 
 

 Une évaluation technique du navire a été réalisée fin  2019, concluant que le 
navire représentait une menace grave et immédiate de pollution. En outre, 
l’évaluation a conclu qu’il n’y a pas eu d’entretien continu sur le navire et que les 



 

 

lignes d’amarrage se détériorent. Par conséquent, la Garde côtière a traité le 
navire comme un incident d’intervention environnementale. 

 

 Le port de Bridgewater (Bridgewater, Nouvelle Écosse) et une société à numéro 
ont accepté de devenir propriétaires du Cormorant, et la Cour fédérale a rendu 
un jugement sur consentement en leur faveur le 8 novembre 2019. 

 

 Les spécialistes ainsi que l’équipement d’intervention environnementale de la 
Garde côtière sont arrivés sur place le 30 novembre 2019 pour entamer les 
opérations de la phase 1. À la suite des opérations de la phase 1, environ 
19 000 litres d’eaux de cale huileuses ont été retirés de la coque et des 
compartiments machines à bord du navire, environ 13 000 litres d’eau des 
espaces d’hébergement qui avaient été inondés par l’eau des ponts supérieurs, et 
5 300 litres de pétrole de divers réservoirs. 

 

 Vers la fin décembre 2019, un avis écrit sa été adressé aux propriétaires en vertu 
de l’article 180 de la Loi sur la marine marchande du Canada, leur demandant de 
fournir un plan afin de remédier de façon permanente à la menace que le 
Cormorant représente pour l’environnement marin.  Un plan final a été reçu par 
la Garde côtière le 11 février 2020. 
 

 À la suite d’une évaluation approfondie, la Garde côtière a conclu que le plan 
n’abordait pas de manière adéquate le risque que le navire représente pour 
l’environnement marin.  Les propriétaires ont été avisé le 27 février 2020.   
 

 

 Le 6 mars 2020, la Garde côtière a publié un avis public de 21 jours indiquant 
l’intention de la ministre et de la Garde côtière de faire face à la menace de 
pollution ce qui peut inclure des mesures allant jusqu’au démantèlement du 
navire. L’avis invitait quiconque ayant des questions, des privilèges ou d’autres 
intérêts  à l’égard du navire, à contacter l’unité d’intervention environnementale 
de la Garde côtière. 
 

 La Garde côtière a reçu deux applications de nantissements. [Les renseignements 
ont été retranchés, conformément à la Loi sur l'accès à l'information.]. La Garde 
côtière a fourni une réponse aux deux demandeurs.  
 

 Un énoncé des travaux  est en cours d’élaboration pour la phase 2 : retirer les 
restes des carburant, créer un plan de remorquage pour déplacer le navire vers 
une installation de recyclage ; et enfin, recycler le navire. 
 

 Une fois publié, l’énoncé des travaux sera affiché pour une période de 40 jours. 
Lorsque la période de 40 jours sera terminée, toutes les propositions reçues 



 

 

seront envoyées à la direction des interventions environnementale de la Garde 
côtière pour évaluation. 

 

 La phase 2 éliminera définitivement la menace de pollution pour 
l’environnement local [Les renseignements ont été retranchés, conformément à 
la Loi sur l'accès à l'information.].  
 

 

 

 
 
  

  



 

 

RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE/STRATEGIE 

NATIONALE DE CONSTRUCTION NAVALE 

(GENERALITES) 

 La Garde côtière continue de renouveler sa flotte grâce à 

la Stratégie nationale de construction navale. 

 En 2019, les plus importants investissements de 

l’histoire de la Garde côtière ont été annoncés, 

notamment pour la construction d’au plus 24 grands 

navires.  

 En juin et novembre 2019, deux navires hauturiers de 

sciences halieutiques ont été livrés, soit les premiers 

grands navires livrés dans le cadre de la Stratégie 

nationale de construction navale.  

 La Garde côtière renouvelle également sa flotte de petits 

navires avec l’acquisition de six bateaux de recherche et 

de sauvetage et de deux navires de levé et de sondage 

des chenaux au cours des dernières années. 

________________________________________ 

Contexte  
 

 Le renouvellement de la flotte reflète un engagement énoncé dans la lettre de 

mandat de la ministre : Travailler avec la ministre des Services publics et de 

l’Approvisionnement pour renouveler toute la flotte de la Garde côtière canadienne, 



 

 

continuer à revitaliser l’industrie de la construction navale, créer des emplois pour 

la classe moyenne, et veiller à ce que les services maritimes du Canada disposent 

des navires modernes dont ils ont besoin. 

 

 Le 2 août 2019, le Canada a annoncé la construction de six nouveaux brise-glace de 

programme et a lancé un processus concurrentiel pour renforcer la Stratégie 

nationale de construction navale en y ajoutant un troisième chantier naval canadien. 

Les résultats de la première phase de ce processus, l’invitation à se qualifier, ont été 

annoncés le 19 décembre 2019.  

 

 La Garde côtière a pris livraison de deux bateaux de sauvetage de recherche et 

sauvetage –le premier le 19 juin 2020 et le second le 24 juillet 2019 –, ce qui porte à 

six le nombre total de bateaux de sauvetage livrés sur les 20 prévus au contrat avec 

Hike Metal Products Ltd. (Ontario) et le Chantier Naval Forillon (Québec) (10 de 

chaque chantier).  

 

 Le 27 juin et le 29 novembre 2019, les deux premiers navires hauturiers de sciences 

halieutiques, le NGCC Sir John Franklin et le NGCC Capt Jacques Cartier, ont été 

livrés avec succès par les chantiers navals de Vancouver. Il s’agit des premiers grands 

navires livrés dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.  

 

 En mai 2019, le premier ministre a annoncé le renouvellement de la flotte de la 

Garde côtière. Ce renouvellement comprenait 15,7 milliards de dollars pour la 

construction d’un maximum de 18 grands navires, dont 16 navires polyvalents aux 

chantiers navals de Vancouver et deux patrouilleurs extracôtiers de l’Arctique à la 

société Irving Shipbuilding. On a également annoncé qu’un processus concurrentiel 

serait lancé pour concevoir une nouvelle classe de petits navires (les navires multi-

missions semi-hauturiers). 

  



 

 

PROJET DE CONVERSION 

DES BRISE-GLACES MOYENS 

 Nous investissons dans des mesures provisoires et des 

travaux de prolongation de la durée de vie des navires 

afin de garantir la poursuite de la fourniture de services 

essentiels jusqu'à ce que de nouveaux navires joignent 

notre flotte.  

 

 Dans le cadre de cette initiative, trois brise-glaces 

moyens ont été acquis en 2018 dans le cadre d’un 

processus concurrentiel. Un autre processus est 

également en cours pour l’acquisition d’un brise-glace 

léger. 

 

 Des travaux de conversion et de modernisation sont en 

cours au Chantier Davie. Le premier des trois navires, le 

NGCC Captain Molly Kool, est entré en service en 

décembre 2018. 

 

 Les deux derniers navires, le NGCC Jean Goodwill et le 

NGCC Vincent Massey, font l’objet de travaux de 

conversion et devraient respectivement entrer en service 

à l’automne 2020 et au printemps 2021. 

______________________________________ 

Contexte :  



 

 

 

 Les brise-glaces moyens et le brise-glace léger (dont la construction progresse selon 

l’échéancier, après le lancement de la DDP au début de mars) sont destinés à 

remplacer les brise-glaces lourds de la Garde côtière, qui font l’objet de travaux de 

prolongement de la durée de vie, et à assurer les services essentiels jusqu’à l’entrée 

en service des nouveaux bâtiments.  

 

 Les travaux de conversion des deux navires, le NGCC Jean Goodwill et le NGCC 

Vincent Massey, devraient être terminés [Les renseignements ont été retranchés, 

conformément à la Loi sur l'accès à l'information.] pour une entrée en service peu 

après. 

 

 Le NGCC Capitaine Molly Kool est opérationnel et a participé avec succès aux 

opérations de déglaçage dans l'Arctique. 

  



 

 

RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE / STRATÉGIE 

NATIONALE DE CONSTRUCTION NAVALE - 

TROISIÈME CHANTIER NAVAL 

 Le Canada a lancé un processus visant à ajouter un 

troisième chantier naval canadien dans le cadre de la 

Stratégie nationale de construction navale qui prévoit la 

construction de six brise-glaces pour la Garde côtière.  

 Ces nouveaux navires viendront remplacer les 

brise-glaces vieillissants de la Garde côtière et seront 

déployés dans le nord et dans le sud du Canada. 

 La première étape, celle de l’invitation à se qualifier, est 

maintenant terminée. Comme le gouvernement l’a 

annoncé en décembre 2019, Chantier Davie a été 

présélectionné pour devenir le troisième chantier naval 

dans le cadre de la SNCN.  

 Le nom du troisième chantier naval choisi en vertu de la 

SNCN devrait être annoncé en 2020.  

______________________________________ 

Contexte :  
 



 

 

 Les brise-glaces du programme de la GCC remplaceront les actuels brise-glaces 

moyens et lourds, vieillissants, et seront utilisés dans le nord et le sud du Canada 

(déglaçage dans l’Arctique de juin à novembre). 

 Ces travaux sont conformes aux engagements énoncés dans la lettre de mandat : 

Travailler avec la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement pour 

renouveler toute la flotte de la Garde côtière canadienne, continuer à revitaliser 

l’industrie de la construction navale, créer des emplois pour la classe moyenne, et 

veiller à ce que les services maritimes du Canada disposent des navires modernes 

dont ils ont besoin. 

 L’annonce officielle de la sélection du troisième chantier naval de la Stratégie 

nationale de construction navale (SNCN) est prévue pour 2020. Chantier Davie doit 

terminer son audit technique avant que les prochaines étapes du processus ne soient 

enclenchées.  

 L’invitation à se qualifier, première étape de l’ajout du nouveau chantier naval, est 

terminée et l’annonce de la présélection de Chantier Davie, en tant que troisième 

chantier potentiel en vertu de la SNCN, a été faite en décembre 2019.  

 Le 2 août 2019, le Canada a annoncé la construction de six nouveaux brise-glaces du 

Programme de la Garde-côtière et a lancé un processus concurrentiel visant à 

renforcer la SNCN par l’ajout d’un troisième chantier naval canadien en qualité de 

partenaire stratégique.  

  



 

 

BRISE-GLACES POLAIRE 

 Comme l’a annoncé le premier ministre l’an dernier, le 

Canada est en train d’explorer des solutions efficaces 

pour que la Garde côtière canadienne puisse recevoir un 

brise-glaces polaire. 

 

 Une demande de renseignements a été émise pour 

solliciter l’avis de l’industrie canadienne de la 

construction navale sur l’acquisition du brise-glaces 

polaire. 

 

 Une fois livré, le brise-glaces polaire renforcera la 

présence du Canada dans l’Arctique et contribuera à 

assurer la sécurité de la navigation maritime, à 

promouvoir la croissance économique et à renforcer la 

souveraineté du Canada dans l’Arctique.  
____________________________________________________________ 
 
Contexte :  

 

 Le 28 février 2020, le Canada a publié une demande de renseignements au sujet de 

la capacité des chantiers navals canadiens à construire et à livrer un brise-glaces de 

classe polaire.  

 

 Le 22 mai 2019 était annoncée la production, par Vancouver Shipyards, de 16 navires 

polyvalents destinés à la Garde côtière canadienne en remplacement du programme 

de construction du brise-glaces polaire.  

 

 La directive suivante est énoncée dans votre lettre de mandat : « Travailler avec la 

ministre des Services publics et de l’Approvisionnement pour renouveler toute la 

flotte de la Garde côtière canadienne, continuer à revitaliser l’industrie de la 



 

 

construction navale, créer des emplois pour la classe moyenne, et veiller à ce que 

les services maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont 

besoin ». L’acquisition d’un brise-glaces polaire s’inscrit dans le cadre du Plan de 

renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne. 

 

 Le brise-glaces polaire sera un brise-glaces moderne et polyvalent capable d’effectuer 

des opérations à longueur d’année dans l’Arctique canadien et les eaux adjacentes. Il 

servira de plateforme principale dans la région pour fournir des services 

scientifiques, de réapprovisionnement des collectivités, de sécurité maritime et 

d’intervention environnementale.  

  



 

 

INFRASTRUCTURE RIVERAINE – VERCHÈRES  

 La Garde côtière est consciente de la situation des 

propriétaires riverains dans la région de Verchères le 

long du fleuve Saint-Laurent.  

 Les navires ne sont pas les seuls responsables de 

l’érosion des berges. Il s’agit d’un phénomène complexe 

qui résulte de nombreux facteurs naturels, dont la glace, 

les vagues causées par le vent, les courants et les marées. 

 Le gouvernement du Canada appuie les initiatives qui 

visent à prévenir l’érosion des berges et collabore 

étroitement avec l’industrie du transport maritime 

commercial sur le fleuve Saint-Laurent afin 

d’encourager la réduction volontaire de la vitesse dans 

les zones sensibles à l’érosion et d’assurer une 

surveillance connexe. 

 Cette industrie respecte dans une très forte proportion 

les mesures de réduction volontaire de la vitesse. 

______________________________________ 

Contexte : 
 



 

 

 En janvier dernier, un recours collectif a été intenté contre le gouvernement fédéral 

en lien avec les murs de soutènement installés le long du fleuve Saint-Laurent. 

 

 Les structures ont été construites dans le cadre d’un ancien programme du 

gouvernement du Canada qui visait à protéger les berges contre l’érosion. Le 

programme a d’abord été géré par Travaux publics Canada, puis par Transports 

Canada et finalement par la Garde côtière canadienne, jusqu’à ce qu’il soit aboli en 

1997 dans le cadre d’un examen des programmes. Il a été déterminé à l’époque que 

l’érosion ne faisait pas partie du mandat de base en matière de sécurité de la Garde 

côtière canadienne. 

 Environ 2 700 structures ont été construites dans le cadre du programme, dont 

2 450 qui sont situées le long du fleuve Saint-Laurent. 

 Les structures ont été construites pour le seul bénéfice des propriétaires fonciers, qui 

sont responsables de l’entretien continu de celles-ci. 

  

  

Commented [BR1]: Services Publics et 
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HARENG ATLANTIQUE (4T – GOLFE) 

 Notre gouvernement continue de prendre des mesures 

pour gérer de façon durable nos stocks de poissons et 

soutenir nos pêches. 

 

 Pêches et Océans Canada est conscient des effets de la 

réduction des possibilités de pêche sur les pêcheurs et 

continue de déployer des efforts fondés sur des données 

scientifiques pour faciliter la reconstitution des stocks.  

 

 Nous continuerons d’adopter une approche de 

précaution pour assurer une gestion durable des stocks 

de poissons, et nous consulterons les groupes 

autochtones et tous les intervenants au sujet de la 

gestion du hareng atlantique.  

 

 
Contexte  

 

 Le hareng atlantique est une importante espèce fourragère ainsi qu’une des 

principales sources d’appâts dans plusieurs pêches, dont celles du homard et du 

crabe des neiges. Les données préliminaires sur les débarquements de hareng au 

Canada atlantique et au Québec font état de 69 187 tonnes pour 2019. 

 Le hareng atlantique dans le sud du golfe du Saint-Laurent (SGSL) se compose de 
deux stocks distincts : les reproducteurs du printemps et les reproducteurs 
d’automne. Ces deux stocks sont gérés indépendamment, avec des mesures de 



 

 

gestion et des totaux admissibles de captures (TAC) distincts pour les pêches 
respectives.  

 Le stock des reproducteurs du printemps se situe dans la zone critique du cadre de 

l’approche de précaution depuis 2002, et le TAC a été fixé à 2 000 tonnes par année 

de 2010 à 2017, avec des prises de l’ordre de 1 000 tonnes par année. 

 Le TAC a été provisoirement diminué à 500 tonnes en 2018 et le TAC a été fixé à 

1 250 tonnes en 2019, avec des prises préliminaires de 542 tonnes. Pour 2020, le 

TAC de printemps a été fixé à 500 tonnes. 

 Un groupe de travail sur le plan de rétablissement du hareng de printemps a été créé 
en 2018. Il s’est réuni en décembre 2018 et en février 2019. Le plan est presque 
terminé et devrait être affiché en ligne en 2021.  

 La dernière évaluation des stocks, réalisée en mars 2020, a révélé que le stock des 
reproducteurs d’automne du SGSL a diminué et demeure dans la zone de prudence 
du cadre de l’approche de précaution depuis 2017. Le TAC a été réduit à 
22 500 tonnes en 2019, avec des estimations préliminaires des prises de 
16 178 tonnes.   

 Ce stock souffre non seulement des pressions exercées par la pêche, mais aussi d’un 
faible taux de recrutement, d’une mortalité naturelle élevée, d’une diminution du 
poids selon l’âge et des changements environnementaux constants. 

  



 

 

PÉNURIE DE HARENG COMME POISSON-APPÂT  

 Notre gouvernement continue de prendre des mesures 

pour gérer de façon durable nos stocks de poissons et 

soutenir nos pêches. 

 

 Le Ministère est conscient de la hausse des dépenses des 

entreprises de pêche en raison du coût élevé des appâts, 

particulièrement en raison de la faible abondance des 

stocks de la pêche du maquereau et du hareng.  

 

 Le Ministère a encouragé les pêcheurs à envisager 

d’autres sources d’appâts, et certains ont utilisé du 

hareng et du maquereau importé afin de réduire les 

pressions sur les stocks intérieurs.  

  
 
Contexte 

 

 Outre le maquereau, le hareng est l’une des principales espèces utilisées comme 

poisson-appât dans les pêches au crabe et au homard.  

 En raison du déclin général des stocks de hareng en Amérique du Nord et d’une 

augmentation de la demande, le prix du hareng a considérablement augmenté au 

cours des dernières années.  

 Les coûts des appâts nécessaires à ces pêcheries représentent généralement l’une des 

principales dépenses des entreprises de pêche concernées. 



 

 

 

RÉTABLIR LES STOCKS DE HARENG DE 

L’ATLANTIQUE 

 Notre gouvernement continue de prendre des mesures 

pour gérer de façon durable nos stocks de poissons et 

soutenir nos pêches. 

 

 Là où les stocks de hareng de l’Atlantique ont diminué, 

le Ministère a pris des mesures pour tenter de freiner le 

déclin des populations et favoriser le rétablissement de 

cette espèce importante.  

 

 Nous continuerons d’adopter une approche de 

précaution pour assurer une gestion durable des stocks 

de poissons, et de consulter les groupes autochtones 

ainsi que tous les intervenants concernant la gestion du 

hareng de l’Atlantique.  

 
 
Contexte 

 

 Outre la situation du hareng dans la zone 4T, l’abondance des populations des 

quatre stocks de hareng du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse dans les zones 4VWX a 

diminué depuis 2001.  

 



 

 

 En dépit de la diminution des niveaux de prises au cours des dernières années, ces 

stocks n’ont toujours pas été rétablis. Un plan de rétablissement a été publié en 2013. 

Une évaluation du cadre de gestion a été entamée à l’hiver 2019 afin d’élaborer une 

évaluation des stocks fondée sur un modèle dans le cadre d’une évaluation de la 

stratégie de gestion. 

 

 L’abondance des stocks à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec demeure modérée.  

  



 

 

PECHES AUTOCHTONES AUX FINS DE 

SUBSISTANCE CONVENABLE 

 La Cour suprême du Canada a reconnu un droit de 

pêche aux fins de subsistance convenable pour les 

34 Premières Nations mi’kmaq et malécites ainsi que 

pour la Nation Peskotomuhkati. 

 

 Mon ministère collabore aux tables de négociation pour 

mettre en œuvre ce droit dans les communautés de la 

Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de 

l’Île-du-Prince-Édouard et de la région de Gaspé au 

Québec.  

 

 Nous poursuivons notre collaboration avec les 

communautés autochtones dans le cadre de 

programmes et d’initiatives de pêche, et ce, dans un 

esprit de respect et de réconciliation. 

 ______________________________________ 

Contexte  
 

 Le Ministère négocie actuellement des ententes de réconciliation et de 

reconnaissance des droits avec 34 Premières Nations mi’kmaq et malécites ainsi 

qu’avec la Nation Peskotomuhkati dans le but de prendre en compte et de 

reconnaitre les droits issus de traités historiques, y compris le droit de pêcher pour 



 

 

assurer une subsistance convenable, et de garantir la stabilité et la prévisibilité des 

pêches dans l’intérêt de l’ensemble de la population canadienne. 

 

 Le Ministère a réussi à conclure deux ententes de réconciliation et de reconnaissance 

des droits, l’une avec les Malécites de la Première Nation de Viger (Québec), l’autre 

avec les communautés d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitj (Mi’kmaq du 

Nouveau-Brunswick). 

 

 L’accès à la pêche commerciale afin d’assurer une subsistance convenable se fera 

grâce à la renonciation volontaire de permis, c.-à.-d. le transfert d’accès/de permis 

sur le marché libre. 

 

 Des membres des Premières Nations de la région de l’Atlantique, frustrés par la 

lenteur des négociations, ont mené leurs propres activités de pêche dans le but 

d’assurer une subsistance convenable. 

 

 Le Ministère poursuit les discussions avec les Premières Nations sur la 

reconnaissance des droits et préconise la tenue de ce dialogue à la table des 

négociations et non sur l’eau.  

 

 L’établissement de relations entre les Autochtones et l’industrie concernant la pêche 

aux fins de subsistance convenable est une priorité dans le contexte de la poursuite 

des négociations sur les ententes de réconciliation et de reconnaissance des droits. 

  



 

 

BALEINE NOIRE DE L’ATLANTIQUE NORD 

(GÉNÉRAL) 

 Le MPO et l’industrie canadienne sont résolus à 

protéger les mammifères marins des empêtrements 

dans les engins de pêche et à maintenir l’accès au 

marché américain. 

 

 L’année 2020 correspond à la quatrième année de la 

mise en place par mon ministère d’un ensemble de 

mesures ciblées de gestion des pêches visant à assurer la 

protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord. 

 

 Les mesures que nous introduisons en 2020 prennent 

appui sur les meilleures connaissances scientifiques et 

les renseignements fournis par toutes les parties 

intéressées, notamment les collectivités autochtones et 

le gouvernement des États-Unis. 

_____________________________________ 

Contexte 
 

 Le 27 février 2020, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière 

canadienne ainsi que le ministre des Transports ont annoncé les mesures touchant 

les pêches et la navigation qui seraient instaurées en 2020 pour protéger la baleine 

noire de l’Atlantique Nord. Ces mesures étaient l’établissement de zones de 



 

 

fermeture dynamique dans le golfe du Saint-Laurent et dans la baie de Fundy, ainsi 

que le remplacement de la zone de fermeture statique du golfe du Saint-Laurent par 

un protocole de fermeture évolutif qui s’étendra sur toute la saison.  

 

 Le Canada a également annoncé la mise en place d’une obligation de marquage des 

engins pour la pêche aux engins fixes, au Québec et dans la région de l’Atlantique, et 

d’une mesure consistant à modifier les engins dans le but de limiter les blessures 

causées par l’empêtrement chez les baleines noires.   

 

 De concert avec les pêcheurs, des fonctionnaires se pencheront sur chaque pêche 

afin de trouver le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de mettre en place les 

modifications des engins en vue d’éviter les blessures chez les baleines noires tout au 

long de l’année 2020 et après.  

  



 

 

BALEINE NOIRE DE L’ATLANTIQUE NORD 

(FERMETURES SAISONNIÈRES) 

 Un nouveau protocole de fermeture saisonnière a été 

mis en place pour 2020 afin de protéger les 

regroupements de baleines noires de l’Atlantique Nord 

aux moments et aux endroits où ils sont aperçus dans le 

golfe du Saint-Laurent.  

 

 Les fermetures saisonnières remplacent les fermetures 

de zones statiques de 2018 et 2019, pendant lesquelles 

on interdisait la pêche pendant toute la saison, même en 

l’absence de baleines noires de l’Atlantique Nord. 

  

 On utilise maintenant des hydrophones en plus de la 

surveillance aérienne pour détecter la présence de 

baleines dans un rayon de 50 à 100 km.  

  

 En date du 2 juin, une superficie d’environ 3 220 km2 

était sujette à des fermetures saisonnières en raison de 

détections répétées de baleines noires de l’Atlantique 

Nord. 



 

 

 

 Le Ministère est conscient que ces fermetures ont une 

incidence sur les pêcheurs et reconnaît que les efforts 

continus de ceux-ci protègent la baleine noire de 

l’Atlantique Nord. 

___________________________________ 

Contexte 
 

 Le 27 février 2020, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière 

canadienne ainsi que le ministre des Transports ont annoncé les mesures relatives 

aux pêches qui seraient instaurées par le Canada en 2020 pour protéger la baleine 

noire de l’Atlantique Nord (BNAN).  

 

 Ces mesures étaient l’établissement de zones de fermeture dynamique temporaire 

dans le golfe du Saint-Laurent et dans la baie de Fundy, ainsi que le remplacement 

de la zone de fermeture statique du golfe du Saint-Laurent par un protocole de 

fermeture évolutif qui s’étend sur toute la saison.  

 

 On a pris la décision de remplacer les fermetures de zones statiques dans le golfe du 

Saint-Laurent par des fermetures saisonnières flexibles en s’appuyant sur les 

commentaires recueillis lors d’une série de séances de consultation des intervenants 

concernant les mesures relatives à la BNAN pour 2020, en particulier la table ronde 

sur la BNAN de novembre 2019.  

 

 Les fermetures saisonnières ne sont mises en place dans le golfe du Saint-Laurent 

que lorsque, au cours d’une fermeture dynamique de 15 jours, des BNAN sont 

détectées sur plus d’une journée par surveillance aérienne ou maritime, ou par 

détection acoustique.  

 

 Comme c’est le cas lors d’une observation visuelle, quand une BNAN est détectée par 

voie acoustique, neuf quadrilatères entourant la zone de détection sont fermés à la 

pêche. Cette zone tampon d’environ 2 000 km2 aide à assurer la protection des 

baleines, peu importe la distance à laquelle elles se trouvaient de l’hydrophone. 
 

 



 

 

SOUTIEN POUR LES CUEILLEURS D’HUÎTRES DE 

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

 Le gouvernement a pris une série de mesures qui 

s’appliquent à tous les secteurs de l’économie 

canadienne, y compris celui du poisson et des fruits de 

mer. Parmi les mesures offertes, mentionnons un 

soutien aux personnes incapables de travailler, une 

subvention salariale destinée à maintenir les emplois et 

des prêts sans intérêts pour les petites entreprises. 

 

 Nous avons également créé la Prestation aux pêcheurs et 

la Subvention aux pêcheurs afin de répondre aux 

besoins uniques des pêcheurs et des membres 

d’équipage à la part qui doivent composer avec une 

saison écourtée ou les mauvaises conditions du marché.   

 

 Ces programmes seront offerts aux cueilleurs d’huîtres 

et de palourdes commerciaux de l’Île-du-Prince-

Édouard. Nous annoncerons sous peu les critères 

d’admissibilité aux programmes ainsi que d’autres 

précisions. 

______________________________________ 

Contexte  
 

 1 161 pêcheurs possèdent un permis délivré aux termes du Règlement sur la gestion 

de la pêche du poisson contaminé pour participer à la pêche à des fins de reparcage 



 

 

des huîtres et des palourdes, laquelle se déroule habituellement du 1er mai au 

15 juillet. En règle générale, environ 400 de ses pêcheurs sont actifs. 

 

 En tant que pêcheurs commerciaux autonomes qui pêchent au titre de permis 

délivrés par Pêches et Océans Canada, ils pourront faire une demande dans le cadre 

des programmes de Prestation et de Subvention aux pêcheurs, pourvu qu’ils 

respectent les critères d’admissibilité. 

 

 Dans le cadre de ces programmes, il est admis que la présente saison de pêche 

pourrait être perturbée. Aucune preuve d’activité de pêche pour 2020 ne sera donc 

requise comme critère d’admissibilité. Toutefois, comme les programmes ont été 

conçus pour aider les pêcheurs autonomes ayant une entreprise, les demandeurs 

devront avoir déclaré des revenus de pêche au-delà d’un certain seuil pour 2018 et 

2019. 

  



 

 

Mesures de gestion des pêches en réponse à la 

COVID-19  

 

 La principale préoccupation du Ministère a été et demeure 

la santé et la sécurité des Canadiens qui œuvrent dans le 

secteur des pêches. 

 Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés les 
secteurs de la pêche commerciale et de la pêche 

récréative. Pour aider les membres de ces secteurs à 
s’adapter aux défis actuels, le MPO a modifié le calendrier 

des pêches et a apporté d’autres assouplissements lorsque 

des pêcheurs et des transformateurs lui soumettaient des 

propositions recevant un large appui. 

 Le Ministère a demandé que de telles propositions lui soient 

présentées par écrit et qu’elles soient largement appuyées 
par les intervenants concernés. Pour chaque proposition, le 

Ministère a ensuite effectué une analyse afin de cerner les 

risques du point de vue de la conservation ou de 

l’économie.  

 À ce jour, le Ministère a pris près de 40 décisions en 

matière de gestion des pêches à la demande d’intervenants 
et de Premières Nations pour les aider à préserver leur 

santé et celle du secteur. 

 Les décisions prises se rapportaient aux pêches 
commerciales et récréatives des zones côtières atlantique 

et pacifique. 

 Nous continuerons d’offrir du soutien pour assurer la 
solidité de l’industrie de la pêche une fois la crise 

terminée. 



 

 

 Compte tenu du moment où les répercussions de la 
COVID-19 se sont fait sentir au Canada, bon nombre de nos 

interventions en matière de gestion des pêches ont été 

associées aux pêches du homard et du crabe des neiges. 

 

Décisions relatives au homard 

 Les intervenants de plusieurs zones de pêche au homard 
ont demandé le report de l’ouverture de la saison pour 

permettre la mise en place de procédures d’atténuation 

liées à la COVID-19 à bord des navires et dans les usines de 

transformation.  

 On espérait également qu’avec le temps, les conditions du 

marché s’amélioreraient. 

 À la demande des intervenants, 10 zones de pêche au 
homard au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à 

l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec ont fait l’objet de 

décisions visant à modifier le calendrier de la saison.  

Crabe des neiges 

 Les décisions prises à l’égard du crabe des neiges visaient 

principalement à retarder l’ouverture des saisons afin 

d’atténuer le risque de transmission de la COVID-19.  

 Une allocation de report de 25 % a été prévue dans les 

ZPC 20-24 (Nord-Est et Sud-Est de la N.-É. — Cap-Breton) 

pour permettre un taux de participation plus faible cette 
année et ainsi réduire les risques de transmission de la 

COVID-19.  

 Il s’agissait d’une préoccupation particulière de certaines 

Premières Nations dans ces zones. 



 

 

 Les décisions relatives au crabe des neiges ont touché 
d’une manière ou d’une autre toutes les provinces de 

l’Atlantique et le Québec. 

 

Pêche récréative 

 Afin de contribuer aux efforts d’éloignement physique et 

d’auto-isolement, le MPO a retardé l’ouverture de la pêche 

récréative au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à 

l’Île-du-Prince-Édouard à la demande des provinces. 

 En Colombie-Britannique, le MPO a limité le potentiel de 

transmission de la COVID-19 en interdisant la vente de 

permis de pêche récréative à des non-résidents. 

 À la demande de la Première Nation We’koqma’q, le MPO a 

mis en place une ordonnance de modification interdisant 

aux pêcheurs récréatifs d’entrer sur le territoire de la 

Première Nation dans le but d’y pêcher. 

 

Si on pose des questions concernant les propositions ou 

demandes qui n’ont pas été acceptées 

 Le MPO a refusé un petit nombre de demandes pour l’une 

ou plusieurs des raisons suivantes : 

o il n’avait pas été démontré que les parties concernées 

appuyaient fermement la demande; 

o le MPO avait de sérieuses préoccupations en matière de 

conservation; 

o la demande n’était pas étroitement liée à l’atténuation 

de la COVID-19. 



 

 

CREVETTE DU GOLFE 

 Puisque le secteur de la pêche est un service essentiel, le 

gouvernement n’a pas pris la décision d’annuler les 

saisons de pêche commerciale. 

 

 Le gouvernement a mis l’accent, et continue de le faire, 

sur la collaboration avec les pêcheurs afin d’atténuer les 

risques pour la santé liés à la COVID-19.  

 

 Le gouvernement a également annoncé récemment une 

série de mesures visant à aider les pêcheurs qui font face 

à des difficultés financières en raison de la COVID-19, 

notamment la Prestation aux pêcheurs et la Subvention 

aux pêcheurs. 

Si on pose des questions concernant l’absence de marchés et la 

faiblesse des prix 

 Nous savons que la COVID-19 a une incidence sur 

l’activité économique mondiale, et le Ministère continue 

de surveiller les répercussions sur le commerce et les 

exportateurs canadiens de fruits de mer.  



 

 

 

 Le Ministère n’a pas de mandat en matière 

d’établissement des prix. Nous aimerions trouver des 

occasions de développer des marchés plus près de chez 

nous. 

 

 Pour aider les entreprises de transformation des 

produits de la mer en cette période difficile, le 

gouvernement a récemment lancé le Fonds canadien 

pour la stabilisation des produits de la mer. 

 

 
Contexte 

 

 Depuis le début du mois d’avril, le MPO a des entretiens téléphoniques 

hebdomadaires avec des représentants de l’industrie de la crevette du Golfe et des 

représentants des gouvernements provinciaux de Terre-Neuve-et-Labrador, du 

Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la 

Nouvelle-Écosse.  

 

 Des intervenants ont indiqué que tous les marchés de la crevette sont déprimés et 
qu’ils n’envisagent aucune amélioration dans un proche avenir. Ils ont déclaré qu’il 
ne s’agit pas d’une question de commercialisation ou de recherche d’autres marchés.  
 

 Le 29 mai dernier, l’arbitre de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 
Québec s’est prononcé en faveur du secteur de la pêche en établissant un prix de 
1,02 $/lb. Par conséquent, il est fort probable que les usines québécoises concluent 
des ententes avec certains pêcheurs pour un calendrier de débarquements. Toutefois, 
les transformateurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention d’acheter cette 
ressource, car le prix fixé par la Régie pour la première partie de la saison la rend 
non rentable. 

 



 

 

 Le MPO continue d’explorer des façons de soutenir les pêcheurs de diverses façons 
pour assurer leur viabilité financière.  

 

  



 

 

ÉPAULARD RÉSIDENT DU SUD (GÉNÉRALITÉS) 

 Notre gouvernement s’est engagé à protéger et à rétablir 
les populations d’épaulards résidents du sud, et a pris à 
cet égard des mesures importantes pour contrer les 
principales menaces qui pèsent sur cette baleine 
emblématique. 
 

 En 2020, les mesures de gestion continuent de mettre 
l’accent sur l’augmentation de la disponibilité des 
proies, et sur la réduction des perturbations physiques 
et acoustiques.  

 

 Cet ensemble de mesures s’appuie sur des mesures 
mises en œuvre au cours des années antérieures et est 
fondé sur les meilleures données scientifiques, ainsi que 
sur les contributions du groupe consultatif autochtone et 
multipartite sur les épaulards résidents du sud et des 
groupes de travail techniques connexes, du public, et des 
gouvernements de la Colombie-Britannique et des 
États-Unis. 

 

 Le Canada continuera à travailler en consultation avec 
les autres parties intéressées à la mise en œuvre de 
mesures de protection continue des épaulards.  

________________________________________ 
 
Contexte :  

 

 La lettre de mandat de la ministre mettait l’accent sur un certain nombre de points 

clés liés au rétablissement de l’épaulard résident du sud. Ce mandat inclut la 

protection des espèces côtières et marines en péril, et l’utilisation des données 



 

 

scientifiques probantes et du savoir traditionnel autochtone pour éclairer les 

décisions susceptibles d’avoir des conséquences sur la gestion des écosystèmes. 

 

 Les principaux problèmes qui se posent pour le rétablissement de l’épaulard résident 

du sud sont la faible disponibilité des proies, les perturbations physiques et 

acoustiques ainsi que les contaminants environnementaux. 

 Le 7 mai 2020, le ministre des Transports, la ministre des Pêches et des Océans et de 
la Garde côtière canadienne, et le ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique ont annoncé une série de mesures de gestion pour 2020 dans le but de 
protéger les 72 épaulards résidents du sud qui restent. 
 

 Les mesures de gestion en 2020 comprennent : 
 

o La création de refuges interdisant la plupart des formes de trafic maritime dans 

les principales aires d’alimentation, y compris la pêche (à quelques exceptions 

près), afin de réduire les perturbations. 

o La fermeture de la pêche au saumon dans certaines parties des principales aires 

d’alimentation. Ces fermetures visent à augmenter la quantité de proies 

disponibles, à améliorer l’accès des épaulards à ces aires ainsi qu’à réduire les 

perturbations dues à la présence de bateaux de pêche. 

o L’augmentation de la distance d’approche à 400 mètres dans toutes les eaux 

côtières du sud de la Colombie-Britannique entre Campbell River et un point 

juste au nord d’Ucluelet, un secteur qui correspond à l’habitat vital de l’épaulard 

résident du sud. 

o Le programme ECHO (Enhancing Cetacean Habitat and Observation) de 

l’administration portuaire Vancouver Fraser prévoit des ralentissements 

volontaires du trafic maritime dans le détroit de Haro et le passage Boundary, 

ainsi que le déplacement latéral de certains navires commerciaux dans les voies 

maritimes afin de réduire le bruit dans les principales aires d’alimentation. 

o Les mesures volontaires en présence d’épaulards pour réduire les perturbations 

incluent notamment :  

 Arrêter temporairement de pêcher en présence d’épaulards. 

 Ralentir à 7 nœuds ou moins à moins de 100 m de l’épaulard ou du 

mammifère marin le plus proche. 

 Éteindre les échosondeurs et les détecteurs de poissons lorsqu’ils ne 

sont pas en utilisation. 

 Faire tourner le moteur au ralenti et laisser passer les animaux si le 

bâtiment ne respecte pas la réglementation sur la distance d’approche. 



 

 

ÉTAT DE LA POPULATION D’ÉPAULARDS 

RÉSIDENTS DU SUD 

 L’épaulard résident du sud est actuellement considéré 

comme une espèce en péril. 

 

 La petite taille de sa population, son faible taux de 

reproduction et diverses activités humaines pourraient 

nuire au rétablissement de l’espèce et entraîner des 

déclins accrus. 

 

 Le Canada a pris des mesures importantes pour atténuer 

les principales menaces pour les épaulards résidents du 

sud. 

 

 La protection et le rétablissement de l’épaulard résident 

du sud exigent une approche à long terme fondée sur 

une coordination pangouvernementale et l’aide de 

nombreux partenaires.  

_______________________________________ 

Contexte :  
 



 

 

 Deux populations distinctes d’épaulards résidents, connues sous les noms 

d’épaulards résidents du nord et d’épaulards résidents du sud, vivent dans les eaux 

au large de la côte ouest de la Colombie-Britannique.  

 

 Depuis 2001, les épaulards résidents du sud figurent sur la liste des espèces en voie 

de disparition et les épaulards résidents du nord, sur la liste des espèces menacées 

du COSEPAC. Les deux populations sont inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les 

espèces en péril (LEP). Ces deux populations sont acoustiquement, génétiquement et 

culturellement distinctes. L’épaulard résident du sud figure également sur la liste des 

espèces en voie de disparition de l’Endangered Species Act des États-Unis. 

 

 En janvier 2020, le Center for Whale Research a annoncé que l’épaulard résident du 

sud L41 était considéré comme disparu. On présume maintenant que la population 

se compose de 72 individus restants. 

 

 Les principales menaces que les humains font peser sur l’épaulard résident du sud 

sont les suivantes : réduction de la disponibilité des proies (y compris l’abondance et 

l’accès aux proies, le saumon Chinook étant la proie principale), perturbation 

physique et acoustique, et contamination de l’environnement.  

 

 Le MPO mène une quantité considérable de recherche scientifique sur les épaulards 

résidents (p. ex. sur la dynamique des populations, la photo-identification, 

l’utilisation de l’habitat, les déplacements, les contaminants, l’écologie alimentaire) 

et poursuivra son travail en vue de mieux comprendre les menaces pour ces 

populations. 

  



 

 

PORTS POUR PETITS BATEAUX 

 Depuis 2016, nous avons annoncé du nouveau 
financement de 484 millions de dollars pour le 
programme des ports pour petits bateaux. Cette somme 
s'ajoute au budget annuel régulier du programme qui 
s'élève à environ 90 millions de dollars.   
 

 Au total, cela représente plus de 800 projets. Cette 
année, mon ministère travaille sur 245 projets qui 
aideront à maintenir en bon état des ports pour petits 
bateaux pour l'industrie de la pêche commerciale.  
 

 Il s'agit notamment de 189 grands projets de 
construction dans des ports et des travaux menant au 
dessaisissement de 56 ports récréatifs.  

 

 J’ai aussi le mandat d’accroître les investissements dans 
les ports pour petits bateaux et travailler avec les 
communautés pour que les ports répondent mieux aux 
besoins de l’industrie de la pêche et des résidents locaux. 
______________________________________ 

Contexte:  
 

 En novembre 2019, le programme des Ports pour petits bateaux (PPB) était 
responsable de 1 003 ports :  

o 688 ports de pêche essentiels;  
o 190 ports de pêche non essentiels; et  
o 125 ports de plaisance. 

 Les ports pour petits bateaux fournissent un soutien indispensable à l'industrie 
de la pêche commerciale. Le programme des PPB permet de garder ouverts et en 
bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche.  

 Le budget total du programme des PPB pour 2019-2020 est de 275 millions de 
dollars. La répartition du budget est la suivante : 

o Budget régulier 



 

 

- 87,8 millions de dollars pour des projets; et 
- 19,8 millions de dollars pour les salaires, l'administration du 

programme et de l'immobilier, ainsi que le soutien des administrations 
portuaires. 

o Budget supplémentaire, Base-B 
- Année 2 du budget 2018 : 167,4 millions de dollars (sur un montant 

total de 250 millions de dollars). 

 Au Canada, environ 90 % des débarquements de poisson sont effectués à des 
ports du programme des PPB. La valeur des débarquements au Canada en 2017 
était estimée à près de 3,9 milliards de dollars.  

 Un autre objectif clé du programme des PPB est de transférer le droit de 
propriété de ports désignés à des tiers. C’est particulièrement le cas des ports qui 
ne sont pas très utilisés par les pêcheurs ou qui sont principalement axés sur la 
navigation de plaisance.  

 

  



 

 

BAR RAYÉ (POPULATION DU GOLFE DU 

SAINT-LAURENT ET DE LA RIVIÈRE MIRAMICHI) 

 Nous sommes résolus à assurer la durabilité et la 

viabilité de nos pêches de bar rayé pour les prochaines 

générations et à veiller à ce que les décisions de gestion 

soient fondées sur des données scientifiques. 

 

 Le bar rayé dans le sud du golfe du Saint-Laurent a 

connu un rétablissement remarquable ces dernières 

années. 

 

 Toutefois, le nombre d’individus continue de fluctuer, et 

nous devons prendre des décisions pour éviter un retour 

aux creux historiques. 

________________________________________ 

Contexte 
 

 L’abondance de la population de bar rayé dans le sud du golfe du Saint-Laurent 

connaît de fortes fluctuations : elle est passée d’un creux de 4 000 à 

5 000 reproducteurs à la fin des années 1990 à plus de 900 000 reproducteurs en 

2017, suivie d’une diminution à 333 000 reproducteurs en 2018 et d’estimations 

similaires de 314 000 reproducteurs en 2019, mais ces chiffres comportent de 

grandes incertitudes. Le Secteur des sciences du MPO procède actuellement à une 

analyse pour fournir des estimations des reproducteurs pour 2020. 

 



 

 

 À mesure que les chiffres se sont améliorés, un petit nombre de pêches autochtones à 

des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) ont été rétablies en 2012; la pêche 

récréative a rouvert en 2013 et un projet pilote de pêche commerciale autochtone a 

été mené en 2018 et 2019. 

 

 Le bar rayé est une espèce indigène de l’ensemble du bassin de la rivière Miramichi 

qui existe et évolue aux côtés du saumon atlantique sauvage depuis le dernier âge 

glaciaire; toutefois, ces deux espèces préfèrent des habitats différents et ne 

cohabitent généralement que pendant des périodes limitées. 

 

 Quoi qu’il en soit, la Fédération du saumon atlantique continue de s’inquiéter du fait 

que la prédation du bar rayé sur les saumoneaux nuit au rétablissement du saumon 

atlantique, et elle s’intéresse aux moyens d’accroître les allocations de bar rayé. La 

relation complexe entre le bar rayé et le saumon atlantique n’est pas encore tout à 

fait comprise. Toutefois, des recherches suggèrent qu’il pourrait y avoir d’autres 

facteurs plus importants qui déterminent l’abondance du saumon atlantique. 

 

 

  



 

 

SAUMON ATLANTIQUE SAUVAGE (GÉNÉRAL) 

 Pêches et Océans Canada (MPO) continue de prendre 

des mesures pour maintenir et favoriser le 

rétablissement du saumon atlantique sauvage, une 

espèce emblématique. 

 

 Mon ministère collabore avec nos partenaires et 

entreprend des projets visant à restaurer l’habitat et à 

améliorer les passes migratoires en cas de perte 

d’habitat et de changement climatique. 

 

 Le gouvernement continuera de jouer un rôle de 

premier plan dans la prise de mesures nationales et 

internationales pour inverser la tendance à la baisse des 

stocks de saumon atlantique. 

_______________________________________ 

Contexte 

 Le saumon atlantique sauvage est une espèce d’eau froide qui est vulnérable au 

réchauffement des eaux du Canada atlantique causé par le changement climatique. À 

l’échelle nationale, le MPO partage la responsabilité de la gestion de l’eau douce avec 

les provinces, et l’approche de gestion diffère selon les accords. 

 

 Un moratoire commercial est en place dans l’ensemble de l’Est du Canada depuis 

2000. À l’heure actuelle, le saumon atlantique sauvage est capturé dans une pêche 

limitée des Premières Nations à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Des 



 

 

pêches récréatives en eaux intérieures ont aussi lieu dans certaines zones où les 

populations sont en meilleure santé.  

 

 Depuis 2012, le nombre de saumons atlantiques qui reviennent aux principales 

rivières indicatrices affiche une tendance à la baisse, avec des diminutions plus 

prononcées chez les populations du sud par rapport aux populations du nord. 

 

 En juin 2016, le MPO a publié le Plan prospectif pour le saumon de l’Atlantique en 

réponse au rapport du Comité consultatif ministériel sur le saumon atlantique 

sauvage. De plus, il a annoncé les versions révisées de la Politique de conservation du 

saumon atlantique sauvage et du Plan de mise en œuvre en mars 2017 et en 

mai 2019, respectivement. Le Plan de mise en œuvre décrit les mesures que le MPO 

et ses partenaires prendront pour aider à rétablir et à maintenir en bonne santé les 

populations de saumon atlantique sauvage. 

 

 En 2016, le MPO a accordé 600 000 $ au plan conjoint de recherche sur le saumon 

atlantique, lequel représente le premier forum de collaboration du Canada destiné à 

améliorer la coordination de la recherche sur le saumon en rassemblant le milieu 

scientifique et la communauté de la conservation du saumon atlantique. De plus, 

dans le cadre de l’Année internationale du saumon, une initiative de sept ans 

s’échelonnant entre 2016 et 2022, le MPO a versé 148 350 $ à l’Organisation pour la 
conservation du saumon de l’Atlantique Nord. 

  



 

 

COLLABORATION FOR ATLANTIC SALMON 

TOMORROW (CAST) 

 Le MPO est résolu à préserver le saumon atlantique 

sauvage et prend des décisions de gestion fondées sur 

des données probantes afin de protéger la pêche pour les 

générations futures. 

 

 Le gouvernement continue d’appuyer les objectifs de la 

coalition CAST visant à favoriser le rétablissement des 

populations de saumon atlantique, mais il n’autorisera 

pas le lâcher de saumons ayant été élevés en captivité 

dans la rivière Miramichi. 

 

 Mon ministère continuera de maintenir un dialogue 

ouvert avec tous les intervenants et partenaires 

intéressés pour connaître leurs préoccupations et leurs 

propositions visant à favoriser la santé et la résilience 

des populations de saumon atlantique. 

_______________________________________ 

Contexte 
 



 

 

 Collaboration for Atlantic Salmon Tomorrow (CAST), un groupe multipartite, a été 

créé en 2015 pour lutter contre le déclin des populations de saumon dans le bassin 

versant de la rivière Miramichi. Au Nouveau-Brunswick, le MPO a investi 1,5 million 

de dollars sur quatre ans dans plusieurs projets de CAST, en plus de contribuer aux 

efforts de ses biologistes et experts. 

 

 L’un des projets entrepris par CAST est la méthode proposée de l’ensemencement 

avec des saumoneaux élevés jusqu’à l’âge l’adulte (ESA). Cette méthode consiste à 

prélever des saumoneaux sauvages dans les rivières, pour ensuite les élever en 

captivité jusqu’à l’âge adulte et les relâcher dans leur rivière d’origine, afin de 

contourner la phase marine de leur cycle de vie.  

 

 Le MPO a tenu deux réunions scientifiques d’examen par des pairs pour évaluer la 

proposition de CAST. Il a conclu que le fait de relâcher dans leur rivière d’origine des 

saumons ayant été élevés jusqu’à l’âge l’adulte posait plusieurs risques pour 

l’intégrité, la survie et le rétablissement à long terme du saumon atlantique sauvage 

dans la rivière Miramichi. 

 

 Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Incorporated (MTI), qui représente les neuf nations 

Mi'gmaq, a informé le MPO de sa vive opposition au lâcher, prévu par CAST, de 

saumons ayant été élevés jusqu’à l’âge l’adulte. MTI a aussi exprimé des 

préoccupations concernant les répercussions sur les droits ancestraux et issus de 

traités des Mi’gmaq liés aux pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles et 

concernant la sécurité alimentaire.  

 

 La décision du MPO de ne pas délivrer de permis à CAST pour le lâcher de saumons 
atlantiques ayant été élevés jusqu’à l’âge l’adulte a été transmise à CAST et à MTI et 

reste inchangée.  

  



 

 

ACHIGAN À PETITE BOUCHE 

 Le MPO est très préoccupé par la présence d’achigans à 

petite bouche, une espèce envahissante, dans l’ensemble 

du bassin de la rivière Miramichi.  

 

 Le MPO continuera de travailler avec la province, les 

peuples autochtones, les pêcheurs récréatifs et d’autres 

intervenants pour atténuer les répercussions de cette 

espèce aquatique envahissante.   

______________________________________ 

Contexte 
 

 Le saumon atlantique sauvage de l’ensemble du bassin de la rivière Miramichi, au 

Nouveau-Brunswick, constitue le fondement d’une pêche récréative de renommée 

mondiale. Toutefois, la santé de cette population est compromise par des pressions 

générales, comme le changement climatique et la dégradation de l’habitat, ainsi que 

par des pressions localisées, comme la prédation par le bar rayé (espèce indigène) et 

l’achigan à petite bouche (espèce envahissante).  

 

 Le MPO met à l’essai une approche de gestion rivière par rivière sur la Miramichi. Au 

Nouveau-Brunswick, la gestion est assurée conjointement par le MPO, qui établit les 

mesures de gestion (c.-à-d. prises et remises à l’eau), et la province, qui délivre les 

permis et administre les pêches intérieures de la ouananiche. 

 

 De concert avec la province du Nouveau-Brunswick et Mi'gmawe'l Tplu'taqnn 

Incorporated (MTI), le MPO gère le bassin hydrographique de la Miramichi au 

moyen d’une approche plurispécifique et écosystémique. 

 

 [Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l'accès à 

l'information.]. 



 

 

SANCTUAIRE DES BALEINES 

 La conservation et la protection des ressources marines 

du Canada, y compris les mammifères marins, 

constituent une grande priorité du gouvernement du 

Canada. 

 

 Si une proposition d’établir un sanctuaire de baleines au 

Canada devait être présentée, elle serait examinée à ce 

moment-là, en consultation avec les autres autorités 

gouvernementales pertinentes au besoin. 

 

 Notre gouvernement estime que les baleines et les 

dauphins ne devraient jamais être gardés en captivité, et 

c’est pourquoi nous avons inclus des dispositions à cet 

effet dans la version modernisée de la Loi sur les pêches. 

_____________________________________ 

Contexte 
 

 Le Whale Sanctuary Project est un organisme américain qui s’emploie à mettre sur 

pied un modèle de sanctuaires côtiers pour cétacés (baleines, dauphins et 

marsouins), afin d’abriter les baleines auparavant en captivité pour leur reste de leur 

vie.  

 



 

 

 La Nouvelle-Écosse a été identifiée comme un endroit idéal pour un tel sanctuaire de 

40 hectares le long de la côte atlantique. 

 

 Des séances d’information publiques ont eu lieu dans les collectivités côtières de la 

Nouvelle-Écosse dans le cadre du projet du sanctuaire de baleines, dont à 

Dartmouth, Liverpool, Port Hawkesbury, Sherbrooke et Sheet Harbour.  

 

 Pour évaluer toute proposition relative à un sanctuaire de baleines, le Ministère 

tiendrait compte des dispositions relatives à l’habitat de la Loi sur les pêches, du 

permis en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales) autorisant la 

libération ou le transfert de poissons (y compris des baleines) et de la Loi sur les 

espèces en péril s’il s’agit d’une espèce inscrite. 

 

 Le projet de loi C-68, adopté par le Parlement le 20 juin 2019, interdit la capture 

d’un cétacé dans les eaux de pêche canadiennes à des fins d’exposition, à moins que 

le ministre n’autorise une exception aux fins de sauvetage ou de réhabilitation. 

 

  



 

 

PÊCHE DE L’ANGUILLE D’AMÉRIQUE ET DE LA 

CIVELLE 

 La pêche commerciale de la civelle, une pêche dirigée 

visant les anguilles juvéniles, doit être gérée de manière 

durable. 

 Le Ministère a pris connaissance d’un effort de pêche 

d’une certaine ampleur n’étant pas associé à la pêche 

commerciale réglementée. 

 Le 27 avril, j’ai signé un arrêté de gestion des pêches 

ordonnant la fermeture temporaire de la pêche à la 

civelle pendant 45 jours, afin de contrer les menaces 

pesant sur la conservation de l’espèce et sur la gestion et 

le contrôle adéquats de la pêche. 

 Des efforts visant à soutenir la durabilité de cette espèce 

importante sont en cours, ce qui comprend un examen 

du plan de gestion actuel du Ministère pour l’anguille 

d’Amérique. 

  

Si on insiste – Inscription en vertu de la Loi sur les 

espèces en péril 

 



 

 

• À la suite d’une recommandation du Comité sur la 

situation des espèces en péril au Canada, le 

gouvernement du Canada analyse et envisage 

actuellement la possibilité d’inscrire l’anguille 

d’Amérique comme espèce menacée en vertu de la Loi 

sur les espèces en péril. 

• Il s’agit d’une décision très complexe ayant de 

nombreuses répercussions sociales et économiques. 

____________________________________ 

Contexte 
 

 On envisage actuellement l’inscription de l’anguille d’Amérique comme espèce 

menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Une telle inscription de 

l’espèce s’accompagnerait automatiquement d’interdictions en vertu de la LEP, où il 

serait interdit : 1) de la tuer, de lui nuire, de la harceler, de la capturer ou de la 

prendre; 2) de la posséder, de la collectionner, de l’acheter, de la vendre ou de 

l’échanger. Il faudrait également appliquer les exigences en matière de planification 

du rétablissement de l’espèce (une fois l’habitat essentiel déterminé), et un arrêté 

ministériel serait nécessaire pour mettre en œuvre de plus amples interdictions 

contre la destruction de l’habitat essentiel.  

 Les exemptions aux interdictions ne pourraient être envisagées que si l’information 

disponible devait indiquer : a) qu’une pêche peut se poursuivre sans nuire au 

rétablissement de l’espèce; b) que les dommages accessoires causés par d’autres 

activités (p. ex. activités hydroélectriques) ne mettraient pas en péril la survie et le 

rétablissement de l’espèce grâce aux mesures d’évitement et d’atténuation qui sont 

prises pour réduire les dommages au minimum. Les accords sur les revendications 

territoriales font exception à la règle. 

 Pêches et Océans Canada (MPO) autorise une pêche commerciale de la civelle 

(anguille mesurant moins de 10 cm) dans certaines régions du 

Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 

 Certains permis de pêche alimentaire, sociale et rituelle n’indiquent aucune taille 

minimale de l’anguille d’Amérique pêchée, autorisant donc la pêche de la civelle 



 

 

(anguille mesurant moins de 10 cm), aucune limite n’étant prescrite quant à la 

quantité de prises. La vente de l’espèce est interdite. 

 La pêche de la civelle est gérée à l’échelle régionale au moyen d’un total 

admissible des captures, en plus de l’établissement de limites de prises précises 

pour chaque lieu de pêche (rivières, ruisseaux et autres cours d’eau) figurant au 

permis commercial. 

 En avril 2020, le nombre de pêcheurs de la civelle en dehors de la pêche 

commerciale était presque aussi élevé que le nombre des participants à la pêche 

commerciale. 

 Des disputes et des menaces de violence liées à cette situation ont été signalées à 

la Direction de la conservation et de la protection du MPO ainsi qu’à la police 

locale. 

 La ministre a signé, le 27 avril 2020, un arrêté de gestion des pêches ordonnant la 

fermeture de la pêche à la civelle en raison des menaces pesant sur la 

conservation de l’espèce et sur la gestion et le contrôle adéquats de cette pêche. 

 Le personnel du MPO examine actuellement la gestion de la pêche de l’anguille 

d’Amérique aux États-Unis, y compris les activités de pêche de la civelle. 

 

 

  



 

 

ESPÈCES ENVAHISSANTES AQUATIQUES – CARPE 

ASIATIQUE 

 Le Canada a mis en œuvre une approche préventive 

globale pour contrer la menace que représentent les 

carpes asiatiques dans les Grands Lacs. 

 À ce jour, aucune espèce de carpe asiatique n’a établi de 

populations dans les eaux canadiennes des Grands Lacs. 

 Le Canada continue d’investir des ressources pour 

assurer la protection des Grands Lacs contre les effets 

nuisibles de la carpe asiatique. 

______________________________________ 

Contexte : 
 

 En 2017, notre gouvernement a investi 16 millions de dollars sur cinq ans et 

4 millions de dollars de financement permanent dans le Programme sur la carpe 

asiatique. 

 

 La carpe de roseau (une des quatre espèces de carpes asiatiques) constitue une 

menace imminente à l’heure actuelle, car des populations sont établies dans les eaux 

américaines. 

 

 Des interventions structurées de Pêches et Océans Canada et de nos partenaires ont 

empêché cette espèce envahissante de s’établir dans les eaux canadiennes des 

Grands Lacs. 

 

 L’investissement continu dans la prévention contre l’établissement de la carpe 

asiatique est directement lié à l’engagement dans la lettre de mandat de la Ministre à 

faire de nouveaux investissements dans la lutte contre les espèces envahissantes. 



 

 

ESPECES AQUATIQUES ENVAHISSANTES : 

MOULES 

 Les moules zébrées et quagga peuvent avoir un impact 

économique sur les plaisanciers, l'approvisionnement en 

eau et les infrastructures de production d'énergie. 

 

 Le bassin versant du lac Winnipeg est le front d'invasion 

de l'ouest et le MPO travaille avec les Prairies pour 

élaborer des plans d'intervention d'urgence afin 

d’empêcher la propagation des moules à l’ouest du 

Canada. 

 

 Le MPO collabore avec l'Agence des services frontaliers 

du Canada pour améliorer l'application du Règlement 

sur les espèces aquatiques envahissantes, et prévenir 

l'entrée au Canada des moules. 

______________________________________ 

Contexte :  
 

 Le MPO, l'ASFC et d'autres partenaires, dont la province du Manitoba, ont élaboré 

de nouveaux protocoles, outils et procédures pour améliorer l'application du 

Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes aux frontières internationales.  

Une fois que les restrictions aux voyages internationaux auront été assouplies, ces 



 

 

outils seront testés dans le cadre d'un projet pilote à Emerson, MB, qui vise à 

empêcher les moules envahissantes d'entrer au Canada. 

 

 Le MPO accepte les recommandations de 2019 de la Commissaire à l’environnement 

et au développement durable et travaille avec l'ASFC pour traiter les risques associés 

aux embarcations et élaborer et mettre en œuvre les procédures, les outils et la 

formation dont les agents des services frontaliers et les agents des pêches ont besoin 

pour aider à appliquer le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.   

 

 La lettre de mandat de la Ministre inclut un engagement à faire de nouveaux 

investissements dans la lutte contre les espèces envahissantes. 

 

 

  



 

 

ESPECES ENVAHISSANTES AQUATIQUES – 

GRANDE LAMPROIE MARINE 

 L’engagement du Canada à l’égard d’un programme de 

contrôle binational a réduit l’abondance de la grande 

lamproie marine de 90 %, ce qui a permis la remise en 

état de nombreux stocks de poissons des Grands Lacs, 

en particulier le touladi indigène. 

 L’investissement du Canada dans le programme de lutte 

contre la grande lamproie marine est nécessaire afin de 

préserver une pêche saine dans les Grands Lacs et une 

solide relation de travail avec les États-Unis. 

 Le Canada versera 10,6 millions de dollars en 2020 pour 

la gestion des pêches dans les Grands Lacs, notamment 

pour la recherche sur les grandes lamproies marines et 

leur contrôle. 

______________________________________ 

Contexte : 
 

 Le Canada finance 31 % du programme de lutte contre la grande lamproie marine, ce 

qui correspond à la proportion de la superficie des Grands Lacs et de la valeur des 

pêches, et 50 % de la recherche et de la coordination conjointe des pêches dans les 

Grands Lacs. 



 

 

 L’investissement continu dans la lutte contre la grande lamproie marine est 

directement lié à l’engagement dans la lettre de mandat de la Ministre à faire de 

nouveaux investissements dans la lutte contre les espèces envahissantes. 

 En 1954, le Canada et les États-Unis se sont engagés à mettre sur pied la 

Commission des pêcheries des Grands Lacs, un programme binational visant à unir 

la gestion des pêches dans les Grands Lacs, notamment la lutte contre la grande 

lamproie marine envahissante. 

 La grande lamproie marine envahissante a dévasté les pêches dans les Grands Lacs 

au cours des années 1940 et 1950. 

 

  



 

 

ESPECES AQUATIQUES ENVAHISSANTES : 

L’ACHIGAN A PETITE BOUCHE 

 L’achigan à petite bouche n’est pas une espèce indigène 

du Nouveau-Brunswick et est considéré envahissant 

dans le bassin-versant de la rivière Miramichi, où il 

menace le saumon de l’Atlantique. 

 Le Ministère, en collaboration avec ses partenaires, 

évalue une demande pour l’utilisation d’un pesticide 

destiné à éradiquer l’espèce dans le lac Miramichi et 

protéger la biodiversité de la région.  

 Le Ministère, de concert avec ses partenaires, poursuit 

ses activités de confinement, de contrôle et de 

surveillance de l’achigan à petite bouche dans le lac et la 

rivière Miramichi. 

______________________________________ 

Contexte :  
 

 La présence d’achigan à petite bouche a été signalée pour la première fois dans le 

sud-ouest de la rivière Miramichi, en aval du lac Miramichi, en août 2019.  Des 

activités d’intervention ont été menées sur la rivière Miramichi au cours de l’été-

automne 2019et se poursuivront cette année. 

 [Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l'accès à 

l'information.]. Le ministère étudie les conséquences pour le saumon atlantique 

indigène, les espèces en péril, les autres espèces de poissons, la faune et la sécurité 

publique. 



 

 

 Le ministère élabore également un plan à long terme pour la gestion de cette EAE 

dans le bassin versant de la rivière Miramichi, fondé sur la prévention, la détection, 

l'intervention et le contrôle, ainsi que sur une collaboration soutenue avec ses 

partenaires. 

 Dans l'intervalle, le ministère collabore avec la province, la Fédération du saumon 

atlantique, la Miramichi Salmon Association et les Premières nations pour 

poursuivre les activités de confinement, de contrôle et de surveillance de l'achigan à 

petite bouche dans la Miramichi. 

  



 

 

PORT DE QUÉBEC 

 Le projet fait actuellement l’objet d’une évaluation 

environnementale rigoureuse, un processus fondé sur 

les sciences et des consultations exhaustives auprès des 

peuples autochtones et du public. 

 Le Ministère rend disponible aux parties prenantes 

l’information scientifique la plus juste sur les espèces 

présentes, incluant le bar rayé, une espèce inscrite au 

titre de la Loi sur les espèces en péril. 

 Si le projet passe à la phase de la réglementation, le 

Ministère examinera toute demande d’autorisation 

soumise aux termes de la Loi sur les pêches ou toute 

demande de permis soumise en vertu de la Loi sur les 

espèces en péril.  

_____________________________________ 

Contexte 
 

 En décembre 2019, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a 

réévalué le statut du bar rayé (population du fleuve Saint-Laurent) à « espèce 

disparue ». Le gouvernement du Canada doit prendre une décision afin de modifier 

le statut du bar rayé dans la Loi sur les espèces en péril.  

 Tant que ce processus n’est pas terminé, la population actuelle du bar rayé 

(population du fleuve Saint-Laurent) continue d’être protégée en tant qu’espèce en 

voie de disparation en vertu de la Loi sur les espèces en péril.  

 Tel qu’il est proposé, le projet d’agrandissement du port de Québec (Laurentia) 

entraînerait la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson 



 

 

et pourrait compromettre la survie ou le rétablissement du bar rayé (population du 

fleuve Saint-Laurent). [Les renseignements ont été retranchés, conformément à la 

Loi sur l'accès à l'information.]. La zone touchée est très productive et constitue un 

habitat important pour de nombreuses autres espèces aquatiques comme l’alose 

savoureuse, l’esturgeon noir, l’esturgeon jaune et l’éperlan arc-en-ciel. Le projet fait 

actuellement l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). 

 L’Administration portuaire de Québec propose de prolonger de 610 mètres vers l’est 

le quai existant afin d’ajouter deux postes à quai en eau profonde à ses installations 

de transport en vrac dans le secteur de Beauport.  

  



 

 

AGRANDISSEMENT DU PORT DE MONTRÉAL 

 Le projet d’expansion du port de Montréal fait 

actuellement l’objet d’une évaluation environnementale 

rigoureuse, incluant des consultations exhaustives 

auprès des peuples autochtones et du public. 

 Aucune décision n’a encore été prise quant à savoir si 

des autorisations ou permis en vertu de la Loi sur les 

pêches ou de la Loi sur les espèces en péril seront 

nécessaires. 

 La protection des espèces en péril est une responsabilité 

partagée, et notre gouvernement s’engage à collaborer 

avec les provinces, les territoires et tous les Canadiens à 

la mise en œuvre la Loi sur les espèces en péril. 

_____________________________________ 

Contexte 

 Le 26 février 2020, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada a demandé au 
promoteur de fournir des renseignements liés à l’étude d’impact environnemental. 
Le promoteur n’a pas encore fourni de réponse.  

 L’Agence prépare actuellement le rapport provisoire d’évaluation environnementale 
aux fins de consultation avec les groupes autochtones et le public. Les commentaires 
recueillis dans le cadre de ces consultations seront pris en considération par l’Agence 
dans son rapport final.  

 Le 30 août 2016, Pêches et Océans Canada a reçu une demande d’autorisation en 
vertu de la Loi sur les pêches; cependant, les échéances pour l’examen de la demande 
ont été mises en suspens dans l’attente de l’achèvement de l’évaluation 
environnementale. 



 

 

 Le projet endommagerait et/ou détruirait une partie de l’habitat essentiel du 
chevalier cuivré, une espèce inscrite comme étant en voie de disparition en vertu de 
la Loi sur les espèces en péril. 

 Une évaluation environnementale au titre de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale (2012) dirigée par l’Agence a été amorcée en janvier 2015. 

 L’Administration portuaire de Montréal propose la construction d’un terminal 
portuaire à conteneurs ayant une capacité maximale annuelle de 1,15 million de 
conteneurs sur ses terrains situés à Contrecœur, à environ 40 km en aval de 
Montréal. 

 

  



 

 

PROJET ÉNERGIE SAGUENAY 

 La protection de nos milieux aquatiques, compte tenu 

des intérêts économiques des collectivités régionales 

dont le gagne-pain dépend de ces industries, est une 

priorité pour notre gouvernement. 

 Mon ministère va continuer de participer activement à 

l’évaluation environnementale du projet Énergie 

Saguenay. 

 Le MPO va continuer de fournir son expertise et 

d’évaluer les effets physiques potentiels du projet sur 

l’environnement marin et d’eau douce, incluant 

l’évaluation des effets du bruit sous-marin sur les 

mammifères marins. 

______________________________________ 

Contexte  

 

 En février 2020, GNL Québec Inc. (le promoteur) a présenté un résumé de 

l’évaluation d’impact provinciale de son projet Énergie Saguenay, reconnaissant que 

le trafic maritime qui découlera du projet pourrait poser un risque pour le béluga et 

autres cétacés du Saint-Laurent. 

 L’Agence d’évaluation d’impact du Canada a demandé au promoteur des 

renseignements additionnels, le 20 août 2019 et le 11 octobre 2019. Le projet fait 

l'objet d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (2012). 



 

 

 Un avis scientifique (2018) du Secrétariat canadien de consultation scientifique sur 

les effets possibles du terminal maritime indique que la circulation supplémentaire 

sur le Fjord Saguenay touchera une partie de l’habitat essentiel des bélugas, qui est 

déjà exposé au bruit et régulièrement fréquenté par les femelles et les juvéniles, 

segment de population particulièrement vulnérable. 

 Le terminal est proposé dans l’aire de répartition des bélugas (population de 

l’estuaire du Saint-Laurent), une espèce en voie de disparition inscrite à l’annexe 1 de 

la Loi sur les espèces en péril. Le trafic maritime associé au nouveau terminal (300 à 

400 transits par année) traversera l’habitat essentiel des bélugas. Si l’on combine le 

nombre de navires prévus pour le projet au nombre de ceux associés à d’autres 

projets dans la région, la navigation commerciale sur la rivière Saguenay pourrait 

tripler.      

 Le promoteur propose la construction et l’exploitation d’une installation de 

liquéfaction de gaz naturel et d’un terminal d’exportation dans l’arrondissement de 

La Baie, ville de Saguenay, Québec. 

  



 

 

PROJET DE LA RIVIERE MARY DE BAFFINLAND  

 La protection du milieu marin et des mammifères 

marins est une priorité absolue; c’est pourquoi nous 

veillons à ce que les projets soient évalués en 

profondeur. 

 Nous nous sommes assuré que les conditions soient en 

place pour protéger l’environnement et les mammifères 

marins pour la phase 1 du projet, et Pêches et Océans 

Canada participe également à l’examen mené par la 

Commission du Nunavut chargée de l’examen des 

répercussions possibles de la phase 2.  

 Le MPO travaille de concert avec d’autres intervenants, 

des organisations et des collectivités inuites pour mieux 

comprendre les répercussions possibles du projet. 

 

_____________________________________ 
Contexte  
 

 Le 22 mai 2020, le ministre des Affaires du Nord, au nom des ministres 
responsables, a accepté la recommandation de la Commission du Nunavut chargée 
de l’examen des répercussions (CNER) selon laquelle la demande de prolongation du 
projet d’augmentation de la production peut progresser sous réserve de révisions 
apportées à des modalités précises. La modalité 183 a été changée parce que les 
révisions proposées affaiblissaient l’intention initiale de répondre aux 
préoccupations concernant les effets sur les mammifères marins. La prolongation 
serait valide jusqu’au 31 décembre 2021 pour permettre l’achèvement de l’évaluation 
environnementale de la phase 2. 

 La proposition initiale d’augmentation de la production, qui a été approuvée le 
30 septembre 2018, a permis à Baffinland d’augmenter la limite d’extraction du fer à 
6 Mt/an jusqu’au 31 décembre 2019.  

 La prochaine étape d’évaluation environnementale de la phase 2 consiste à ce que la 
CNER organise des réunions techniques. Les réunions étaient initialement prévues 



 

 

pour mars 2020, mais sont actuellement reportées en raison de la pandémie. 
Le 6 février 2020, le MPO a formulé des commentaires techniques à la CNER sur 
l’examen de l’évaluation environnementale de la phase 2. 

 En se basant sur une évaluation préliminaire de l’information disponible jusqu’à 
présent, le MPO estime que les effets potentiels sur les étendues d’eau douce peuvent 
être entièrement atténués. Toutefois, des préoccupations soulevées lors du processus 
d’évaluation environnementale persistent, notamment les effets potentiels de 
l’augmentation du trafic maritime, du transport maritime pendant la saison 
intermédiaire, du déglaçage, des bruits acoustiques sur les mammifères marins et de 
l’échange d’eau de ballast. 

 La phase 2 prévoit la construction et l’exploitation d’un deuxième quai de 
chargement de minerai capable d’accueillir des minéraliers à fort tonnage, la 
construction du chemin de fer du Nord composé de quatre ponts et de 417 ponceaux, 
des passages supplémentaires le long du chemin Milne Inlet Tote, l’augmentation de 
la production de minerai de fer jusqu’à 12 Mt/an à partir du site du projet et le 
transport du minerai par le chemin de fer Nord jusqu’au port de Milne Inlet ainsi 
que l’augmentation des activités de transport maritime par Milne Inlet afin de 
faciliter le transport du minerai supplémentaire. 

  



 

 

Roberts Bank Terminal 2 
 

 Mon ministère participe activement à l'évaluation 

environnementale du projet Roberts Bank Terminal 2. 

 Mon ministère a remis à la commission d’examen des 

observations écrites sur l’évaluation des impacts et des 

mesures d’atténuation proposées par le promoteur, dans 

la mesure où elles se rapportent au mandat du MPO. 

 Nous continuerons à mener des consultations 

constructives avec les peuples autochtones et les parties 

prenantes, ainsi que continuer nos efforts pour veiller à 

la protection des poissons, des mammifères marins et de 

leurs habitats. 

__________________________________ 
 
 
Background:  
 

 Le 27 mars 2020, la commission d'examen a soumis son rapport sur le projet. Il a 

conclu que le projet est susceptible d'entraîner de nombreux effets 

environnementaux négatifs importants compte tenu de la mise en œuvre des 

mesures d'atténuation, incluant pour l’épaulard résident du sud. 

 Le MPO analyse le rapport plus en détail et contribuera à une réponse du 

gouvernement aux recommandations du comité d'examen, fournira des 

commentaires à l'Agence d'évaluation d'impact sur les conditions potentielles de 

l'énoncé de décision et appuiera l'Agence dans les consultations avec les groupes 

autochtones et l'élaboration du rapport de consultation et d'accommodement. 

 Le Ministre de l’Environnement et du Changement climatique a prolongé de 90 jours 

le délai de publication de l'énoncé de décision pour le projet en raison des 



 

 

circonstances découlant de la pandémie de COVID-19. L'énoncé de décision est 

maintenant requis pour le 23 novembre 2020. 

 Le Terminal Roberts Bank 2 nécessitera probablement une autorisation conforme à 

la Loi sur les espèces en péril (LEP) délivrée en application de la Loi sur les pêches, 

pour la construction du terminal dans l’habitat essentiel de l’épaulard résident du 

sud. Cependant, il demeure incertain que les conditions énoncées au 

paragraphe 73(3) de la LEP puissent être respectées, notamment celle que l’activité 

ne mette pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce. 

 Le promoteur (Vancouver Fraser Port Authority) propose de construire et d’exploiter 

le projet pour conteneurs à trois postes de mouillage, à Roberts Bank, dans l’estuaire 

du Fraser, en Colombie-Britannique. Le projet serait adjacent aux terminaux 

existants. Le promoteur a déclaré que le nouveau terminal accueillerait jusqu’à 

260 porte-conteneurs par année (520 mouvements de navires) d’ici 2030. 

  



 

 

MANDAT : 25 % D’ICI 2025 

 Je suis résolue à présenter un plan visant à conserver 

25 % des océans du Canada d’ici 2025. 

 

 Ce plan sera fondé sur les données scientifiques, le 

savoir autochtone et les perspectives locales. 

 

 Le partage des connaissances et une planification 

minutieuse de l’utilisation de notre espace océanique 

commun seront indispensables à la réalisation de cet 

engagement. 

______________________________________ 

Contexte :  
 

 Conformément au mandat adressé par le Premier ministre à la ministre des Pêches, 
des Océans et de la Garde côtière canadienne, celle-ci s'engage à collaborer avec le 
ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur un plan ambitieux 
visant à protéger 25 % des océans du Canada d'ici 2025, et à atteindre 30 % d'ici 
2030 
 

 En août 2019, la zone de protection marine de Tuvaijuittuq a été désignée en vertu 

de la Loi sur les océans. Le Canada conserve désormais 13,81 % de ses océans 

(comparativement à 0,89 % en 2016) et a atteint l’objectif actuel de la Convention 

des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), à savoir une protection de 10 % 

d’ici 2020. 

 

 En avril 2019, le Canada a procédé à l’annonce de normes de protection pour 

l’ensemble des futures zones de protection marines (ZPM) fédérales et d’autres 

mesures efficaces de conservation par zone (AMCEZ), y compris les refuges marins.  



 

 

 

 

 Pêches et Océans Canada entame également la planification spatiale marine (PSM) 

dans cinq zones marines afin de réunir les autorités compétentes pour mieux 

coordonner la façon dont nous utilisons et gérons les espaces marins en vue 

d’atteindre les objectifs écologiques, économiques et sociaux. 

 

 

  Lors de la prochaine 15e conférence des parties (COP15) de la CDB (date à 

déterminer), les États parties adopteront un nouveau cadre mondial pour la 

biodiversité l'après 2020, comprenant de nouveaux objectifs en matière de 

biodiversité pour remplacer les 20 objectifs actuels d'Aichi (2011-2020) qui 

guideront les efforts mondiaux de conservation et d'utilisation durable de la 

biodiversité vers 2030 et au-delà jusqu'en 2050. 

 

 

 

  



 

 

ÎLES DE LA CÔTE EST  

 Le site d’intérêt des îles de la côte Est compte des 

habitats côtiers exceptionnels qui abritent une multitude 

d’espèces marines. 

 Je suis toujours résolue à mettre en œuvre un processus 

élargi et inclusif axé sur la conservation de ce site 

remarquable. 

 Notre prochaine mesure sera l’embauche d’un agent de 

liaison communautaire qui rencontrera les membres des 

collectivités de la côte Est pour discuter avec eux et qui 

accordera une grande attention à leurs priorités. 

 Nous sommes déterminés à poursuivre nos travaux avec 

les collectivités locales pour assurer une conservation 

efficace de ce site au bénéfice de ceux qui y résident et 

qui y gagnent leur vie. 

______________________________________ 
Contexte 
 Le 15 août 2019, le ministre Wilkinson a rencontré des intervenants à East Ship Harbour et à 

Halifax, en Nouvelle-Écosse, afin de discuter du processus relatif au site d’intérêt des îles de 
la côte Est. Au cours de sa visite, le ministre s’est engagé à nommer un agent de liaison 
communautaire indépendant chargé de discuter avec les intervenants et les membres des 
collectivités de la région des îles de la côte Est. 

 Jusqu’à présent, la possible création d’une zone de protection marine (ZPM) a suscité des 
commentaires mitigés de la part des résidents de l’endroit. Bien que certains groupes 
communautaires aient indiqués être favorables à la possible création d’une ZPM, le projet 
suscite également une opposition considérable, et il est difficile pour les partisans 
d’exprimer publiquement leur avis. 



 

 

 Les résidents de l’endroit sont principalement inquiets des répercussions pour l’industrie de 
la pêche, en particulier la pêche au homard. Une évaluation du risque écologique portant sur 
la pêche au homard réalisée à l’hiver 2019 a montré que cette activité serait parfaitement 
compatible avec une future ZPM.  

 L’évaluation des risques écologiques provisoire, laquelle fait actuellement l’objet d’un 
examen par des experts, montre que la plupart des pêches effectuées à l’aide d’engins fixes 
qui se déroulent actuellement dans la région des îles de la côte Est sont compatibles avec une 
future ZPM. L’aquaculture de poissons, la drague à pétoncles et les activités dont on juge 
qu’elles présentent un risque élevé dans le cadre de l’évaluation du risque écologique sont les 
industries susceptibles d’être touchées par la création d’une ZPM. 

 Le site d’intérêt des îles de la côte Est a été ciblé comme ZPM potentielle aux termes de la 
Loi sur les océans en février 2018. Il s’étend sur environ 2 000 km2 (0,03 % de la superficie 
océanique du Canada) et se situe au large de la côte Est de la Nouvelle-Écosse.  

 Le Ministère collabore avec les intervenants touchés, avec les Premières Nations et avec le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans le cadre d’un comité consultatif et d’une 
mobilisation bilatérale depuis 2017. 

  



 

 

TMX (EXAMEN RÉGLEMENTAIRE) 

 Par l’application de la Loi sur les pêches et de la Loi sur 

les espèces en péril, nous travaillons avec la société 

Trans Mountain, les groupes autochtones et autres 

partenaires pour garantir la protection des poissons, des 

mammifères marins et de leurs habitats. 

 En septembre 2019, le MPO a émis une autorisation aux 

termes de la Loi sur les pêches concernant 

l’agrandissement du terminal portuaire Westridge et en 

janvier 2020, il a émis une autorisation modifiée 

concernant ces travaux. 

 Le MPO a reçu d’autres demandes; il prévoit délivrer des 

autorisations aux termes de la Loi sur les pêches pour 

les traversées de cours d’eau par le pipeline à mesure 

que progressent les travaux, après avoir terminé 

l’examen réglementaire. 

______________________________________ 
Contexte  

 

 Le projet d’expansion de Trans Mountain (projet TMX) élargirait l’actuel réseau de 

pipelines qui relie Edmonton, en Alberta, à Burnaby, en Colombie-Britannique. Ce 

projet comprend l’ajout d’un nouveau tronçon d’environ 987 km, l’ajout de nouvelles 

installations et la modification des installations existantes, comme les stations de 

pompage et les réservoirs, et la réactivation d’un tronçon de 193 km du pipeline 

existant. Le projet inclut un agrandissement du terminal portuaire Westridge pour 

pouvoir accueillir 34 pétroliers par mois, au lieu de cinq actuellement.  

 Le MPO a la responsabilité de protéger le poisson et son habitat, y compris les 

mammifères marins, conformément à la Loi sur les pêches et à la Loi sur les espèces 

en péril. En collaboration avec le promoteur (la société Trans Mountain) et la Régie 

de l’énergie du Canada, nous fournissons des services d’examen réglementaire 



 

 

concernant les traversées de cours d’eau par le pipeline. Ces services seront offerts 

pendant toute la durée du projet.   

 Le 12 septembre 2019, le MPO a autorisé, aux termes de la Loi sur les pêches, 

l’agrandissement du terminal portuaire Westridge. Le 20 janvier 2020, le MPO a 

émis une autorisation modifiée aux termes de la Loi sur les pêches concernant un 

changement mineur aux travaux qui n’aurait pas d’incidence sur le poisson et son 

habitat. 

 Le 1er mai 2020, la Nation the Tsleil-Waututh (NTW) a envoyé une lettre au MPO 

pour exprimer ses préoccupations quant aux incidents récurrents de mortalité de 

poissons au terminal maritime Westridge (TMW). La NTW demande une suspension 

de l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches pour le terminal et 

souhaite discuter de ce problème avec les responsables du programme et le 

personnel du Ministère. Le 4 juin 2020, les responsables du programme ont 

rencontré les représentants de la NTW pour mieux comprendre leurs inquiétudes. Le 

MPO évalue les renseignements obtenus pour y donner suite et prendre les mesures 

appropriées. La NTW a également demandé de rencontrer le personnel du Ministère 

pour discuter de l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches et des 

travaux réalisés au TMW. 

 [Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l'accès à 

l'information.]. Le gouvernement travaille avec les collectivités autochtones pour 

faire progresser l’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’accommodement et 

donner suite aux 16 recommandations formulées par la Régie de l’énergie du Canada 

concernant les effets du transport maritime.  

 

  



 

 

TMX (EPAULARDS RESIDENTS DU SUD) 

 Notre gouvernement s’est engagé à protéger les 

épaulards résidents du Canada et à assurer le 

rétablissement de leurs populations.   
 

 Le gouvernement met en œuvre de multiples initiatives 

dans le cadre d’un plan d’action global visant à 

compenser les effets du transport maritime lié au projet 

sur l’épaulard résident du sud. 
 

 Cela comprend la mise en œuvre des recommandations 

formulées par la Régie de l’énergie du Canada 

concernant le bruit sous-marin et le risque de collision 

pour les espèces en péril en raison du transport 

maritime lié au TMX. 

______________________________________ 

Contexte  
 

 Le 5 mars 2020, la Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d’autorisation 

d’appel des groupes autochtones et des organisations environnementales qui 

voulaient contester la décision du gouverneur en conseil concernant le projet en lien 

avec la Loi sur les espèces en péril.   
 

 Après examen du projet, l’Office national de l’énergie, désormais la Régie de l’énergie 

du Canada, a conclu que la hausse de la navigation maritime aurait des effets 

négatifs importants sur l’épaulard résident du sud et sur l’utilisation culturelle 

autochtone associée à l’épaulard résident du sud, ainsi que des émissions directes de 

gaz à effet de serre des navires. 
 



 

 

 La Régie de l’énergie du Canada a fait 16 recommandations au gouverneur en conseil 

pour éviter, atténuer ou réduire les effets de la navigation maritime liée au projet. La 

Régie a fait ces recommandations en indiquant qu’elle n’a pas d’autorité 

réglementaire sur la navigation maritime et que le promoteur n’a pas de contrôle sur 

les navires faisant escale au terminal portuaire Westridge.  
 

 Dans la recommandation 5, la Régie recommande qu’un programme soit mis en 

œuvre pour compenser le bruit sous-marin supplémentaire et le risque de collision 

créés par les navires liés au projet. Elle conclut que ce programme de compensation 

pourrait faire en sorte que les effets négatifs importants constatés sur l’épaulard 

résident du sud soient considérés comme non importants si les effets de la 

navigation liés au projet sont effectivement réduits à zéro dans chaque section de la 

voie maritime, et lorsqu’ils le seront. Le gouvernement s’est engagé à donner suite à 

cette recommandation. 

  



 

 

TMX (TERMINAL MARITIME WESTRIDGE)  

 La protection des écosystèmes aquatiques est une 

priorité pour le MPO, et nous travaillons avec la Trans 

Mountain Corporation pour remédier à la mort du 

poisson survenue au cours des travaux de construction 

au terminal maritime Westridge.   

 La Trans Mountain Corporation (le promoteur) a mis en 

place des mesures d’atténuation qui permettent 

maintenant le battage de pieux dans le respect des seuils 

de bruit sous-marin qui sont indiqués dans 

l’autorisation délivrée au titre de la Loi sur les pêches 

pour éviter les effets sur le poisson.  

 Mon ministère s’est engagé à surveiller efficacement les 

travaux de construction au terminal maritime 

Westridge, et il travaille en collaboration avec le Comité 

autochtone de consultation et de surveillance.  

______________________________________ 

Contexte   
 Depuis que les visites mensuelles du terminal maritime Westridge ont cessé en 

raison de la pandémie, le MPO tient des téléconférences bimensuelles avec la Trans 
Mountain Corporation et des observateurs autochtones du Comité autochtone de 
consultation et de surveillance pour examiner les rapports de surveillance et les 
données sur le bruit, et ce, dans le but de vérifier la conformité avec l’autorisation 
délivrée au titre de la Loi sur les pêches.   



 

 

 Des incidents de mortalité du poisson sont survenus le 28 novembre et le 
11 décembre 2019, le premier entraînant la mort de 16 harengs du Pacifique, le 
deuxième, de 200 à 300 harengs du Pacifique. Les poissons sont probablement 
morts en raison de leur exposition à des niveaux élevés de pression acoustique lors 
du battage de pieux au terminal maritime Westridge. Le promoteur maintient avoir 
respecté les conditions de l’autorisation. [Les renseignements ont été retranchés, 
conformément à la Loi sur l'accès à l'information.].  

 Le MPO a travaillé étroitement avec le promoteur après chaque incident pour 
comprendre les circonstances entourant la mort du poisson ainsi que les mesures 
correctives à mettre en place; il a fourni au promoteur des conseils basés sur les 
consultations menées auprès des Sciences et de la Gestion des pêches du MPO pour 
améliorer l’efficacité des mesures d’atténuation.   

 Le 7 avril 2020, la Trans Mountain Corporation a installé un dispositif de dissuasion 
acoustique sous-marin pour éloigner les poissons des travaux de battage de pieux au 
terminal maritime Westridge. Depuis l’installation du dispositif, aucun incident de 
mortalité du poisson n’a été signalé. Le MPO continue de surveiller l’utilisation du 
dispositif de dissuasion par le promoteur.  

  



 

 

PRÉDATION EXERCÉE PAR LES PHOQUES 

 Mon ministère s’assure de tenir compte des meilleures 

données scientifiques disponibles lorsqu’il prend des 

décisions afin de favoriser le maintien d’écosystèmes 

aquatiques sains et productifs. 

 Au Canada atlantique et au Québec, Pêches et Océans 

Canada a documenté l’incidence des phoques gris sur les 

stocks de poissons dans le sud du golfe du Saint-

Laurent. 

 En Colombie-Britannique, le MPO travaille avec ses 

partenaires et effectue des recherches scientifiques pour 

évaluer les répercussions de la prédation par les 

phoques communs et les otaries sur l’écosystème, y 

compris les espèces de saumon du Pacifique. 

_____________________________________ 

Contexte :  
 

 Le Ministère gère les récoltes commerciales de phoques gris et de phoques du 

Groenland dans la région de l’Atlantique. Il n’y a pas actuellement de pêche au 

phoque ni à l’otarie dans la région du Pacifique. 

 

  Sur les côtes est et ouest, l’industrie de la pêche s’inquiète des conséquences 

potentielles de la prédation exercée par les phoques et les otaries sur les stocks de 

poissons à valeur commerciale.  

 



 

 

 D’importantes recherches scientifiques ont été menées au cours des dernières 

décennies sur les effets potentiels des phoques sur les stocks de poissons dans la 

région de l’Atlantique. Le Ministère a investi dans un nouveau programme de 

recherche sur la côte ouest et travaille avec des partenaires pour déterminer les 

impacts potentiels des phoques et des otaries sur les populations de poissons. 

 

 Les données scientifiques obtenues jusqu’à maintenant semblent indiquer que les 

phoques gris ont un impact sur le rétablissement du stock de morue et d’autres 

poissons de fond dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Toutefois, il n’existe 

actuellement aucune évaluation définitive indiquant que les phoques du Groenland 

et les phoques et les otaries du Pacifique sont la cause du déclin des stocks de 

poissons d’importance commerciale. 

 

 Le Ministère s’appuiera sur les meilleures données scientifiques à sa disposition afin 

de prendre des décisions appropriées pour les politiques à venir.  

 

 Le 25 février 2020, le Comité permanent des pêches et des océans a adopté une 

motion pour entreprendre une étude sur la prédation des phoques et ses effets sur 

les stocks de poissons du Canada. 

 

 

  



 

 

ÉQUIPE SCIENTIFIQUE SPÉCIALE SUR LE 

PHOQUE DE L’ATLANTIQUE 

 Le 5 mars, j’ai annoncé la composition de l’équipe 

scientifique spéciale sur le phoque de l’Atlantique. 

 L’équipe scientifique spéciale nous donnera des conseils 

quant aux activités scientifiques nécessaires pour mieux 

comprendre le rôle de la prédation sur les stocks de 

poissons commerciaux dans le Canada atlantique et au 

Québec, et mieux mobiliser l’industrie de la pêche dans 

les activités scientifiques. 

 L’équipe scientifique spéciale compte des membres 

provenant de l’industrie de la pêche ainsi que d’autres 

intervenants du Québec et des provinces de l’Atlantique, 

et a débuté ses travaux. 

______________________________________  

Contexte :  
 

 L’équipe spéciale est coprésidée par Pêches et Océans Canada et par Glenn 

Blackwood du Fisheries and Marine Institute de l’Université Memorial. Les membres 

possèdent diverses compétences et une expérience variée dans le domaine des 

pêches. Il s’agit de : 

o Bill Taylor, Fédération du saumon atlantique 
o Laura Ramsay, Association des pêcheurs de l’Î.-P.-É.  
o Ginny Boudreau, Association des pêcheurs côtiers du comté de Guysborough 
o Jamie Snook, Office Torngat mixte des pêches 
o Kris Vascotto, Conseil du poisson de fond de l’Atlantique 
o Robert Hardy, consultant en fruits de mer 



 

 

o Jocelyn Thériault, Regroupement des pêcheurs professionnels des  
Îles-de-la-Madeleine 
 

 L’équipe scientifique spéciale formulera des commentaires sur les priorités 

scientifiques du Ministère en ce qui concerne le phoque de l’Atlantique, 

l’amélioration de la participation de l’industrie aux projets scientifiques qui portent 

sur le phoque et la façon dont le Ministère peut mieux communiquer les données 

scientifiques à l’industrie de la pêche. 

 

 La gestion durable des pêches canadiennes est importante pour les pêcheurs. Pêches 

et Océans Canada (MPO) veille à ce que les meilleures données scientifiques 

disponibles soient prises en compte dans les décisions de gestion, notamment en ce 

qui concerne les effets de la prédation par les phoques.  

 L’équipe spéciale se concentrera uniquement sur les activités et les programmes 

scientifiques concernant le phoque de l’Atlantique. L’équipe spéciale est distincte du 

Comité consultatif sur le phoque de l’Atlantique (CCPA) du MPO, qui sollicite des 

conseils pour la ministre du MPO sur les questions touchant la gestion des phoques, 

notamment les politiques en matière de délivrance de permis, les mesures de 

gestion, les allocations de quotas, et les enjeux relatifs à la conservation et à la 

conformité. 

 

 La première réunion de l’équipe spéciale a eu lieu en avril et d’autres séances sont 

prévues pour l’été. 

 

  



 

 

LOI SUR L’AQUACULTURE 

 La COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur 

l’économie canadienne. Maintenant plus que jamais, 

nous avons besoin d’une loi canadienne sur 

l’aquaculture qui offrira à l’industrie plus de clarté et de 

certitude, et qui aidera à stimuler l’innovation, 

l’investissement et la création d’emplois partout au pays, 

en plus de renforcer les mesures de protection 

environnementale. 

 

 Depuis longtemps l’industrie demande une loi sur 

l’aquaculture qui aborde les caractéristiques 

particulières de ce secteur. La nouvelle loi appuiera le 

développement durable de l’industrie et respectera les 

compétences provinciales et territoriales. 

 

 Une collaboration étroite avec les gouvernements 

provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, 

l’industrie et la société civile sera essentielle à 

l’élaboration de la loi. 

 



 

 

 Je prévois de lancer des consultations sur la nouvelle loi 

sous peu. 

___________________________________ 

Contexte  
 

 Dans votre lettre de mandat, vous vous êtes engagé à « amorcer les travaux en vue 

d’introduire la toute première loi sur l’aquaculture du Canada ». En décembre 2018, 

le Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture a convenu d’appuyer 

l’élaboration d’une loi fédérale sur l’aquaculture « de portée limitée, qui respecte les 

compétences fédérales, provinciales et territoriales et qui offre au secteur plus de 

transparence ». 

 

 De mars à juin 2019, le MPO a tenu 23 séances de consultation préliminaire sur le 

projet de loi à l’échelle du Canada. Une consultation en ligne a également été menée 

de juin à décembre 2019, et le public a été invité à formuler des commentaires sur la 

loi. 

 

 Diverses études et divers rapports ont mis en évidence la nécessité d’une loi fédérale 

sur l’aquaculture, y compris le rapport de juin 2016 du Comité permanent des pêches 

et des océans intitulé Un océan de possibilités : L’aquaculture au Canada. 

 

 Le rapport demandait un cadre législatif unifié pour rendre l’industrie aquacole 

canadienne plus concurrentielle. Par conséquent, le gouvernement du Canada s’est 

engagé à étudier les possibilités d’élaborer une loi fédérale sur l’aquaculture. 

  



 

 

PLAN POUR LES ENCLOS A FILETS D’ICI 2025 EN 

C.-B. 
 

 Ce gouvernement prend l’aquaculture et la santé du 

saumon sauvage au sérieux, c’est pourquoi je 

travaillerai avec la Colombie-Britannique et les 

communautés autochtones pour créer un plan 

responsable d’ici 2025 pour la transition de l’élevage 

en enclos à filets ouverts sur la côte de la Colombie-

Britannique. 

 

 Le partenariat avec la Colombie-Britannique et les 

Premières nations sera essentiel à un plan qui soit 

réalisable, économiquement viable et qui tienne 

compte des considérations sociales. 

 

 Mon ministère prendra le temps nécessaire pour 

s’engager de manière significative et pour élaborer un 

plan complet et réaliste. 

 



 

 

En cas de question supplémentaire : L’aquaculture 

en enclos à filets ouverts est en train de tuer le 

saumon sauvage du Pacifique. Comptez-vous 

retirer les enclos de l’eau d’ici 2025? Qu’avez-vous 

fait jusqu’à maintenant? 

 Rien ne prouve que l’aquaculture en enclos à 

filets ouverts tue le saumon sauvage du Pacifique. 

Toutefois, mon ministère est ouvert à aborder cet 

enjeu sous différents angles et adaptera 

continuellement sa façon de gérer l’aquaculture à 

la lumière des nouveaux renseignements 

probants recueillis. 

 En ce qui concerne les progrès réalisés à ce jour à 

l’égard de la mise sur pied d’un plan d’ici 2025, 

nous avons lancé les consultations avec nos 

homologues provinciaux de la Colombie-

Britannique et la collaboration avec d’autres 

participants clés devrait commencer sous peu. Il 

est important de bien faire les choses pour que 

toutes les personnes concernées perçoivent le 

plan comme étant réalisable, économiquement 



 

 

viable et tenant compte de considérations d’ordre 

social. C’est pourquoi mon ministère prend le 

temps nécessaire pour accomplir ce travail 

correctement. 

 Nous ne partons pas de zéro. Nous nous 

appuierons sur le précieux travail réalisé dans le 

cadre du récent rapport sur l’état de la 

technologie en salmoniculture ainsi que sur les 

prochains rapports de l’organe consultatif 

multipartite autochtone sur l’aquaculture. Ce 

travail posera des assises solides pour 

l’élaboration d’un plan. 

_____________________________________ 

Contexte  
 

 Les technologies de remplacement de production à l’échelle industrielle, y compris 

les systèmes de confinement en mer et en parc clos (terrestres et marins) sont en 

cours de conception.   

 

 Le groupe de travail technique sur les technologies de production alternatives de 

l’organe consultatif autochtone et multipartite a été créé pour étudier et soutenir le 

développement et l’adoption de technologies qui améliorent la durabilité de 

l’aquaculture afin de soutenir la protection et la conservation des poissons sauvages 

dans la région du Pacifique.  

 

 Votre lettre de mandat, publiée le 13 décembre 2019, comprend un engagement à 

collaborer avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et les communautés 



 

 

autochtones à la création, d’ici 2025, d’un plan responsable de transition de l’élevage 

en cages en filet dans les zones côtières de la Colombie-Britannique. 

 

 En 2020-2021, les représentants du Ministère entreprendront des activités de 

mobilisation et de recherche en appui à un plan responsable. Une étroite 

collaboration avec les partenaires autochtones et avec la Colombie-Britannique sera 

essentielle à l’élaboration et à la mise en œuvre réussie du plan.   

  



 

 

PROGRAMME D’ADOPTION DES TECHNOLOGIES 

PROPRES DE PÊCHES ET OCÉANS 
 

 Le gouvernement du Canada est conscient que certains 

Canadiens s’inquiètent des éventuelles répercussions de 

l’aquaculture sur l’environnement, et notamment sur les 

espèces de saumon sauvage. 

 

 Nous avons annoncé en 2017 la création du 

Programme d’adoption des technologies propres pour 

les pêches et l’aquaculture, un programme d’une valeur 

de 20 millions de dollars qui aidera les producteurs de 

ces secteurs à acquérir des technologies qui leur 

permettront d’améliorer leur rendement 

environnemental. 

 

 À ce jour, le programme et ses partenaires des provinces 

et du secteur privé ont investi 25 millions de dollars 

pour renforcer la durabilité environnementale de 

105 entreprises de pêche et d’aquaculture situées un peu 

partout au Canada. 

 ______________________________________ 

Contexte :  
 
 En décembre 2017, le gouvernement a annoncé la création du Programme 

d’adoption des technologies propres pour les pêches et l’aquaculture, un nouveau 
programme de subventions et de contributions qui offrira un investissement de 20 



 

 

millions de dollars sur quatre ans pour aider les entreprises de pêche et 
d’aquaculture à intégrer des technologies propres à leurs activités. 

 
 Le programme offre du financement pour faciliter l’adoption de technologies 

propres, de pratiques et de processus durables prêts à être mis en marché dans le 
cadre des activités courantes des installations aquacoles et des activités liées à la 
récolte d’espèces sauvages. 

 

 Cette initiative contribue au respect de l’engagement pris dans la lettre de mandat de 
la ministre à l’égard de la nécessité de protéger les océans et les voies navigables du 
Canada tout en offrant des possibilités économiques aux Canadiens et aux 
collectivités côtières et en renforçant la durabilité des activités de pêche et 
d’aquaculture menées à l’échelle du Canada. 

 

 À ce jour, le programme et ses partenaires des provinces et du secteur privé ont 

investi environ 25 millions de dollars dans un total de 105 projets, dont 23 projets 

menés au Canada atlantique, 27 projets menés au centre du Canada et 54 projets 

entrepris le long de la côte du Pacifique. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

REVISION JUDICIAIRE MORTON-‘NAMGIS – RVP 

 Le gouvernement continue de protéger et de rétablir les 

stocks de saumon sauvage du Pacifique.  

 

 Après une analyse et un examen minutieux, nous avons 

déterminé qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des tests 

pour la souche de RVP-1 de la Colombie-Britannique 

pour autoriser le déplacement de poissons vivants. 

 

 Le Ministère adaptera son approche à la gestion de 

l’aquaculture, au besoin, à mesure que de nouvelles 

données scientifiques deviendront disponibles. 

 

 Dans le prolongement de plusieurs initiatives, nous 

travaillons à mettre la dernière main à un cadre de 

gestion du risque en matière d’aquaculture, lequel 

décrira la façon dont nous utilisons l’approche de 

précaution en ce qui touche à la gestion de l’industrie à 

l’échelle fédérale. 

 



 

 

 En outre, nous travaillons avec l’industrie aquicole de la 

Colombie-Britannique afin de mettre en place un 

mécanisme de surveillance accrue concernant 

l’inflammation des muscles squelettiques et cardiaques 

et le syndrome de la jaunisse dans les enclos en filets en 

milieu marin, et de faire du dépistage dans les écloseries 

en eau douce pour détecter deux souches non indigènes 

de l’orthoréovirus pisciaire (RVP). 

 

 Le MPO continue de travailler avec le gouvernement de 

la Colombie-Britannique, les Premières Nations, 

l’industrie et les organisations non gouvernementales de 

l’environnement concernant des approches de gestion 

de la santé du poisson dans le contexte de l’organe 

consultatif multipartite et autochtone du MPO et le 

groupe de travail technique sur la santé des poissons 

afin de protéger les saumons sauvages et accroître la 

durabilité environnementale de l’aquaculture en 

Colombie-Britannique. 

______________________________________ 

Contexte  
 



 

 

 Le 3 octobre 2019, le MPO a déterminé que des tests de la souche de 

Colombie-Britannique de l’orthoréovirus pisciaire (RVP) 1a n’étaient pas nécessaires 

avant d’autoriser le rejet ou le transfert de poissons vivants conformément à 

l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales) parce que le Ministère a 

déterminé, en se fondant sur les meilleures données scientifiques disponibles, que le 

niveau de risque que représente la souche RVP-1a de la Colombie-Britannique pour 

le poisson sauvage est minime.  

 

 Le 4 novembre 2019, les ‘Namgis ont déposé une demande de contrôle judiciaire 

devant la Cour fédérale, contestant la politique relative au RVP adoptée par le MPO 

en réponse à la décision rendue par la Cour le 4 février 2019, qui ordonnait le 

réexamen de la politique. 

 

 Dans le dernier contrôle judiciaire, les ‘Namgis affirment, entre autres choses, que la 

politique relative au RVP est déraisonnable et illégale, qu’elle ne respecte pas 

l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales), qu’elle n’applique pas le 

principe de précaution, et qu’elle ne tient pas compte du principe de réconciliation. 

  



 

 

TECHNOLOGIE POUR L’AQUACULTURE DU 

SAUMON 

 

 Notre gouvernement prend au sérieux la santé du 

saumon et les conséquences de la salmoniculture, et 

nous soutenons les technologies qui améliorent les 

performances environnementales. 

 

 Une étude récemment publiée par notre 

gouvernement avec des partenaires sera utilisée pour 

élaborer des recommandations sur l'application des 

technologies émergentes. 

 

 À plus long terme, le MPO travaillera avec les 

Partenaires indigènes, la Colombie-Britannique et 

l'industrie pour explorer de nouvelles approches 

technologiques potentielles, y compris l'élevage en 

milieu fermé, afin de soutenir le développement de 

l'industrie de l'aquaculture. 

_____________________________________ 

Contexte:  



 

 

 

 Cette étude a été commandée et financée par le ministère des Pêches et des Océans 

(MPO), Technologies du développement durable du Canada (TDDC) et la province 

de la Colombie-Britannique, en consultation avec un comité consultatif indépendant. 

Cette étude a été publiée le 7 février 2020. 

 

 L’étude fait une bonne synthèse des points forts, des points faibles et des incertitudes 

de quatre principaux systèmes de production : le système d’aquaculture en 

recirculation sur terre, le système hybride, le système de parcs clos flottants et le 

système en mer.  

 

 Le projet d’étude sert à éclairer les travaux du groupe de travail technique sur les 

technologies de production de remplacement, comme l’a annoncé l’ancien ministre 

le 4 juin 2019. 

 

  



 

 

TRAÇABILITÉ DES MOLLUSQUES 

 La réputation de l’approvisionnement alimentaire au 

Canada est une responsabilité partagée de l’industrie et 

des gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le cas 

des mollusques, les programmes fédéraux sont exécutés 

dans le cadre du Programme canadien de contrôle de la 

salubrité des mollusques. 

 

 Toute récolte qui entre en conflit avec les règles et 

règlements établis risque d’avoir des répercussions 

négatives sur la conservation des populations de 

mollusques et la salubrité des aliments.  

 

 Ainsi, MPO s’attaque à la récolte et à la vente illégales de 

mollusques en Colombie-Britannique, y compris le 

commerce illégal présumé de produits par des 

entreprises aquacoles légitimes.  

 

 MPO enquêtera sur tout signalement de récolte illégale 

et prendra les mesures d’application requises, y compris 

des poursuites. En outre, le Ministère pourrait envisager 

des approches de gestion plus restrictives, au besoin, 

pour protéger la santé publique. 

 
 

Context : 



 

 

 Le MPO s’est rendu compte que des quantités importantes de mollusques de la 
Colombie Britannique sont récoltées, vendues ou manipulées illégalement.  

 MPO a créé un plan d’action axé sur la conformité, l’application de la loi, les 
changements apportés à la gestion, les communications, la mobilisation et la 
gouvernance. 

 Bien que les travaux menés jusqu’à présent se soient concentré sur la Colombie-
Britannique, les risques identifiés en matière de conservation et d’application de la 
loi ont des répercussions nationales et internationales. C’est pourquoi l’Initiative 
nationale sur la traçabilité des mollusques bivalves a été créé pour intégrer les 
régions du Québec et de l’Atlantique à la discussion.  

 Le MPO collabore avec l’Agence Canadienne d’inspection des Aliments (ACIA) et les 
provinces en ce qui concerne la communication sur cette question. On rappelle aux 
producteurs et pêcheurs commerciaux qu’ils sont tenus, en vertu de la loi, de 
respecter des exigences précises en matière de tenue de registres et d’étiquetage.  

  



 

 

LA VENTE DE PRISES ALIMENTAIRES, SOCIALES 

ET RITUELLES 

 La gestion des activités de pêche alimentaires, sociales 

et rituelles est fondée sur des consultations tenues entre 

Pêches et Océans Canada (MPO) et les collectivités 

autochtones.  

 

 Les pêches menées à des fins alimentaires, sociales et 

rituelles sont réservées aux pêcheurs autochtones et à 

leurs collectivités, et les prises qui en découlent ne sont 

pas destinées à la vente.  

 

 Les agents des pêches continuent à surveiller toutes les 

activités de pêche alimentaires, sociales et rituelles, et 

ont pris une série de mesures coercitives ciblées pour 

lutter contre la pêche illégale et l’achat de ces prises.  

 

 Nous collaborons avec tous les pêcheurs afin de garantir 

le respect de la Loi sur les pêches et des droits de pêche 

des Autochtones. 

_____________________________________ 



 

 

Contexte  

 Plusieurs décisions judiciaires ont conclu que certains groupes autochtones ont le 

droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR), ce qui signifie 

essentiellement qu’ils ont le droit de pêcher pour répondre aux besoins internes de 

leurs collectivités. À la suite de ces décisions, le MPO a établi une politique visant à 

permettre aux groupes autochtones de l’ensemble du pays d’accéder à la pêche à des 

fins ASR. 

 

 Les permis de pêche ASR ont été créés à la suite de consultations avec les groupes 

autochtones concernés et les conditions des permis sont fondées sur des 

considérations particulières propres à chaque collectivité autochtone.  

 

 Pendant la crise de la COVID-19, les pêches ASR sont très importantes pour les 

communautés isolées qui ont peu d’autres sources de protéines. L’octroi de 

permis ASR se poursuit normalement et l’assouplissement des conditions 

concernant la pêche est envisagé au cas par cas et à la lumière de cette question de 

sécurité alimentaire. 

 

 Le MPO continuera à mener des activités de suivi, de contrôle et de surveillance afin 

d’assurer l’accès à des pêches paisibles, sûres et durables qui servent les objectifs de 

gestion du Ministère.   

  



 

 

RECONCILIATION AVEC LES PEUPLES 

AUTOCHTONES 

 La pêche, les océans, l’habitat aquatique et les voies 

maritimes sont économiquement, socialement et 

culturellement importants pour les peuples autochtones. 

 

 L’utilisation durable des ressources halieutiques, la 

protection des poissons et de leur habitat, la 

conservation et la gestion de nos océans, et la sécurité de 

ceux qui sont sur l’eau sont des priorités pour mon 

Ministère – des priorités communes avec les peuples 

autochtones au Canada. 

 

 Mon Ministère s’engage à travailler en partenariat avec 

les peuples autochtones non seulement pour atteindre 

ces priorités communes, mais aussi pour renforcer les 

relations entre les Autochtones et la Couronne, 

reconnaître l’autodétermination des Autochtones et 

réduire les écarts socio-économiques. 

 

 Chacun a un rôle à jouer dans la promotion de la 

réconciliation. Mon Ministère s’efforce à travailler avec 

toutes les parties pour promouvoir la réconciliation ainsi 

que la viabilité des pêches et du secteur maritime pour 

tous.  

______________________________________ 



 

 

Contexte  
 

 Le MPO entretient depuis longtemps des relations complexes avec les Autochtones et 

joue donc un rôle clé dans la promotion du programme de réconciliation. Comme le 

reste du gouvernement du Canada, le MPO travaille à la transition d’une relation 

coloniale avec les peuples autochtones à une relation qui reconnaît et respecte les 

droits et les intérêts des Autochtones. 

 

 Au moyen de politiques, de programmes, d’outils de traités et d’accords de 

réconciliation, le MPO s’efforce d’entretenir des relations solides en gérant la pêche, 

les océans, l’habitat aquatique et les voies maritimes qui respecte les droits et les 

intérêts des Autochtones, répond aux obligations légales et concilie les droits et les 

intérêts des Autochtones avec les intérêts de tous les pêcheurs. 

 

 Le 6 septembre 2019, le MPO a rendu publique sa stratégie de réconciliation. Il s’agit 

d’un document d’orientation interne évolutif destiné à promouvoir une meilleure 

compréhension de la réconciliation au sein du Ministère, à tenir le Ministère 

responsable des résultats et des actions de réconciliation, et à permettre la 

collaboration avec les Autochtones.  

  



 

 

DECLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES 

DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES 

 La pêche, les océans, l’habitat aquatique et les voies 

maritimes sont économiquement, socialement et 

culturellement importants pour les peuples autochtones. 

 

 Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont des 

droits uniques qui sont reconnus et protégés par 

l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et nous 

nous sommes engagés à soutenir l’exercice de ces droits 

dans les domaines de la pêche, des océans, des habitats 

aquatiques et des voies maritimes. 

 

 Mon Ministère continue de travailler avec les peuples 

autochtones pour faire progresser les relations et les 

accords qui sont fondés sur la reconnaissance des droits 

et qui favorisent les approches collaboratives en matière 

de gouvernance, de prise de décision et de 

fonctionnement.  

 

 Mon Ministère est convaincu que les peuples 

autochtones et les pêcheurs non autochtones peuvent 

travailler côte à côte et qu’ils partagent l’objectif 

commun d’une pêche ordonnée, sûre et durable. Nous 

travaillerons avec toutes les parties pour atteindre cet 

objectif. 



 

 

______________________________________ 

Contexte  
 

 Le gouvernement du Canada s’est engagé à déposer une loi élaborée en collaboration 

avec les peuples autochtones pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies 

d’ici la fin de 2020.  

 

 Votre lettre de mandat comprend plusieurs engagements (par exemple, la stratégie 

de l’économie bleue, la cogestion des océans, les objectifs de conservation marine, la 

nouvelle loi sur l’aquaculture, la gestion des écosystèmes aquatiques et des stocks de 

poissons) qui font référence à l’inclusion des peuples autochtones et du savoir 

autochtone dans la gestion des pêches, des océans et des ressources dulcicoles.  

 

 La stratégie de réconciliation du MPO, publiée sur son site Web le 6 septembre 2019, 

engage le Ministère à reconnaître et à mettre en œuvre les droits ancestraux et droits 

issus de traités dans les domaines des pêches, des océans, de l’habitat aquatique et 

des voies maritimes d’une manière compatible avec, entre autres, la Déclaration des 

Nations Unies. 

  



 

 

FONDS DES PECHES DE L’EST 

 Depuis que notre gouvernement a lancé le Fonds des 

pêches de l’Atlantique (FPA), le Fonds des pêches du 

Québec (FPQ) et le Fonds canadien d’initiatives en 

matière de poissons et de fruits de mer (FCIPFM), nous 

avons contribué : 

 

o Plus de 140 M$ à l’appui de projets; 

o À des projets d’une valeur de plus de 250 M$; 

o À la réalisation de plus de 545 projets. 

 

 Ces programmes ont été très bien utilisés et ont conduit 

à de nombreuses innovations et améliorations pour nos 

pêches, et je crois qu’ils seront également inestimables 

pour contribuer au redressement du secteur après la 

crise de la COVID-19.  

 

 Je discute régulièrement avec mes homologues 

provinciaux et territoriaux et je suis d’avis que ces 

programmes sont bien placés pour aider notre industrie 

à aller de l’avant. 



 

 

______________________________________ 

Contexte :  
 

 Tous les fonds des pêches reposent sur une formule de coûts partagés à 70 % par le 

gouvernement fédéral et à 30 % par les gouvernements provinciaux ou territoriaux. 

L’industrie apporte également une contribution financière aux projets.  

 

 Le FPA a été lancé en 2017 et le FPQ en 2019. 

 

 Le FCIPFM a été lancé en 2017 et, à ce jour, 9 des 13 gouvernements provinciaux et 

territoriaux participent au programme. 

 

 Voici les données concernant le FPA, le FPQ et le FCIPFM en date du 4 juin 2020 : 

 

  



 

 

 

Province 
Nombre de 

projets 
Coûts du projet Contribution approuvée 

Terre-Neuve-et-Labrador 212 62 737 717 $ 42 138 342 $ 

Nouvelle-Écosse 191 93 061 264 $ 53 821 360 $ 

Île-du-Prince-Édouard 55 30 515 943 $ 17 222 752 $ 

Nouveau-Brunswick 73 59 973 216 $ 25 906 959 $ 

Québec 7 978 155 $ 806 228 $ 

FCIPFM 7 5 362 000 $ 4 784 700 $ 

Total pour les provinces 545 252 628 295 $ 144 680 341 $ 

    
 

  



 

 

FONDS CANADIEN POUR LA STABILISATION DES 

PRODUITS DE LA MER 

 Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de 

la mer, dont la valeur s’élève à 62,5 millions de dollars, a 

été créé pour soutenir le secteur de la pêche 

commerciale, qui est la principale force économique de 

nombreuses collectivités côtières et rurales. 

 Ce secteur fait face à des défis sans précédent en raison 

de la pandémie de COVID-19. Le Fonds aidera les 

transformateurs à accroître leur capacité de stockage, à 

adopter de nouvelles mesures visant à assurer la santé et 

la sécurité des travailleurs, ainsi qu’à s’adapter aux 

conditions changeantes du marché. 

 Le Fonds sera administré par les trois organismes de 

développement régional qui desservent les régions de 

l’Atlantique et du Pacifique. Les transformateurs des 

autres régions doivent communiquer avec leurs 

organismes de développement respectifs pour discuter 

de leurs besoins, car ils peuvent être admissibles à une 

aide dans le cadre d’autres programmes. 

_____________________________________ 



 

 

Contexte :  
 

 Les transformateurs de poissons et de fruits de mer (y compris ceux qui 

transforment les produits de l’aquaculture marine) des régions de l’Atlantique et du 

Pacifique peuvent obtenir du financement pour les activités suivantes : 

augmentation de la capacité de stockage pour gérer plus efficacement les matières 

premières et les stocks, adoption de nouveaux équipements pour favoriser la santé et 

la sécurité des travailleurs, amélioration de la qualité des produits, modernisation 

des emballages et augmentation de la productivité, et réalisation d’activités visant 

l’adaptation au marché (conception ou adaptation des produits pour répondre aux 

nouvelles demandes du marché, réalisation d’activités visant à faciliter l’accès au 

marché et à favoriser son développement, et adoption de solutions de transport 

viables).  

 Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer sera administré par 

les trois organismes de développement régional qui desservent les régions de 

l’Atlantique et du Pacifique, soit l’Agence de promotion économique du Canada 

atlantique, Développement économique Canada pour les régions du Québec et 

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada.   

 Les transformateurs qui n’ont pas accès au Fonds canadien pour la stabilisation des 

produits de la mer peuvent être admissibles à un financement offert dans le cadre du 

Fonds d’aide et de relance, qui fournira près d’un milliard de dollars en aide 

financière aux petites et moyennes entreprises par l’intermédiaire des organismes de 

développement régional et du réseau national des Sociétés d’aide au développement 

des collectivités, l’octroi du financement étant effectué conformément aux critères 

d’admissibilité et aux priorités en matière de financement établis pour chaque 

région. 

  



 

 

PRESTATION ET SUBVENTION AUX PÊCHEURS  

 Des pêcheurs indépendants nous ont dit que, en raison 

de leurs circonstances particulières, il leur était difficile 

d’accéder aux programmes gouvernementaux de portée 

générale.  

 C’est pourquoi nous avons fait un investissement ciblé 

de 469 millions de dollars pour établir les nouvelles 

Prestation aux pêcheurs et Subvention aux pêcheurs.  

 La Prestation aux pêcheurs offrira un soutien du revenu 

aux pêcheurs et aux équipages de pêcheurs à la part qui 

subissent des pertes et ne peuvent pas bénéficier de la 

Subvention salariale d’urgence du Canada. La 

Subvention aux pêcheurs apportera un soutien aux 

pêcheurs qui ne peuvent pas accéder au Compte 

d’urgence pour les entreprises canadiennes, pour les 

aider à couvrir les coûts d’exploitation d’une entreprise 

de pêche.  

 Le gouvernement s’efforce également de faire en sorte 

que les pêcheurs conservent l’accès à l’assurance-emploi 

même si leurs saisons de pêche sont actuellement 

perturbées. 



 

 

____________________________________ 

Contexte 
 

 La Prestation aux pêcheurs (PP) offrira un soutien du revenu imposable de 

267,9 millions de dollars sur deux ans (2020-2021 et 2021-2022) aux pêcheurs et 

aux équipages de pêcheurs à la part dont le revenu de pêche a diminué de plus de 

25 % en 2020 (par rapport à la moyenne de 2018-2019). La PP couvrira jusqu’à 75 % 

des pertes au-delà du seuil de 25 %, à concurrence de 847 $ par semaine (comme la 

Subvention salariale d’urgence du Canada) pendant un maximum de 12 semaines, ce 

qui correspond à une prestation maximale de 10 134 $. Afin d’atténuer le risque de 

trop-perçus, la première tranche de la PP (60 %) sera versée à l’été 2020 et le solde le 

sera à l’été 2021, après vérification du revenu de pêche déclaré par les indépendants 

en 2020. 

 La Subvention aux pêcheurs (SP) apportera 201,8 millions de dollars pour couvrir 

les coûts opérationnels qui ne peuvent pas être reportés (p. ex. l’assurance des 

créances des navires). Les pêcheurs (mais pas les membres d’équipage) qui ont un 

permis de pêche valide et qui atteignent un seuil de revenu annuel pourront 

bénéficier de subventions non remboursables et imposables, à concurrence de 

10 000 $. 

 Pourront bénéficier de la PP et de la SP les pêcheurs indépendants (et, en ce qui 

concerne la PP, les pêcheurs à la part) qui ont des activités de pêche commerciale en 

mer et en eau douce, y compris les titulaires d’un permis de pêche commerciale 

communautaire autochtone. 

 Emploi et Développement social Canada (Service Canada) administrera ces 

programmes pour le compte du MPO, l’administration se fondant sur les numéros 

d’assurance sociale, les dossiers fiscaux et les informations concernant la délivrance 

de permis. 

  



 

 

MESURES D’INTERVENTION ADOPTEES PAR LE 

GOUVERNEMENT DU CANADA POUR FAIRE FACE 

A LA COVID-19 

 Le gouvernement a adopté un certain nombre de 

mesures qui s’appliquent largement à tous les secteurs 

de l’économie canadienne et qui comprennent les 

prestations de soutien au revenu pour les personnes 

incapables de travailler, les subventions salariales 

conçues pour aider les gens à garder leur emploi et les 

prêts sans intérêt pour les petites entreprises. 

 

 Le gouvernement s’est montré à l’écoute des 

intervenants et un certain nombre de modifications ont 

été apportées à ces programmes afin de les rendre plus 

accessibles.   

 

 Nous avons également instauré le Fonds canadien pour 

la stabilisation des produits de la mer, la Prestation aux 

pêcheurs et la Subvention aux pêcheurs afin de tenir 

compte des besoins et des circonstances uniques du 



 

 

secteur du poisson et des fruits de mer. 

______________________________________ 

Contexte :  
 

 La Prestation d’intervention d’urgence du Canada offre une aide au revenu pendant 

un maximum de 16 semaines aux personnes qui sont incapables de travailler en 

raison de la COVID-19, y compris les travailleurs autonomes. Elle est maintenant 

offerte aux travailleurs saisonniers (y compris les pêcheurs) qui ont épuisé leurs 

prestations régulières d’assurance-emploi ou leurs prestations d’assurance-emploi 

pour pêcheurs et qui sont incapables de recommencer à travailler en raison de la 

COVID-19. Les travailleurs peuvent également désormais gagner un revenu d’emploi 

allant jusqu’à 1 000 $ même s’ils reçoivent des prestations. 

 La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) offre aux employeurs une 

subvention pouvant atteindre jusqu’à 75 % du salaire des employés. Elle a été 

prolongée de 12 semaines supplémentaires (jusqu’au 29 août 2020). 

 Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) offre des prêts sans 

intérêt pouvant s’élever jusqu’à 40 000 $ (jusqu’à 10 000 $ en prêt-subvention) pour 

aider les petites et moyennes entreprises à couvrir des dépenses qui ne peuvent être 

reportées comme les loyers, les assurances et les salaires. Une nouvelle mesure 

d’assouplissement a été mise en place afin de permettre aux entreprises sans masse 

salariale de bénéficier de ces prêts. 

 La Prestation aux pêcheurs est conçue pour fournir un soutien équivalent aux 

pêcheurs indépendants et aux équipages de pêcheurs à la part qui ne sont pas 

admissibles à la SSUC, tandis que la Subvention aux pêcheurs aide les pêcheurs qui 

ne peuvent pas accéder au CUEC.  

 Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer offrira un soutien 

supplémentaire aux transformateurs de produits de la mer qui doivent s’adapter à 

l’évolution des marchés et des conditions d’exploitation.  

  



 

 

PREMIÈRES NATIONS AHOUSAHT 

(CINQ PREMIÈRES NATIONS NUU-
CHAH-NULTH) 

 Le gouvernement du Canada travaille en collaboration 
avec les cinq Premières Nations Nuu-chah-nulth pour 
faire progresser la réconciliation dans les domaines de la 
gouvernance collaborative, de l'accroissement de l'accès 
aux pêches et de l’établissement d'une pêche 
communautaire fondée sur le droit de pêcher et de 
vendre du poisson des Autochtones. 
 

 Une entente de réconciliation progressive sur les 
ressources halieutiques a été conclue le 
10 septembre 2019. Des négociations sont en cours en 
vue de l’élaboration conjointe d’un accord de 
réconciliation global pour les ressources halieutiques.  
 

 Le MPO a consulté les cinq Premières Nations et 
d’autres acteurs afin d’aborder la mise au point d’un 
deuxième plan de gestion des pêches plurispécifiques 
fondé sur les droits pour 2020-2021, lequel est entré en 
vigueur en avril 2020. 

______________________________________ 

Contexte :  

 Dans sa décision du 3 novembre 2009, la Cour suprême de la Colombie-Britannique 
(CSCB) a conclu que les plaignantes, cinq Premières Nations Nuu-chah-nulth de la 
côte ouest de l’île de Vancouver, ont le droit de pêcher et de vendre du poisson (sauf 
la panope) sur les territoires de pêche définis par la Cour (qui s’étendent jusqu’à neuf 
milles au large des côtes). 
 



 

 

 Les cinq Premières nations Nuu-Chah-Nulth sont les suivantes : Première Nation 
des Ahousaht, Première Nation Ehattesaht, bande de Hesquiaht, bande de 
Mowachaht-Muchalaht et Première Nation des Tla-o-qui-aht. Il est dans leur intérêt 
de créer des pêches économiques qui profitent aux Premières Nations et aux 
collectivités côtières.  
 

 Le Canada a signé en septembre 2019 une entente de réconciliation progressive sur 
les ressources halieutiques afin de fournir un accès, une souplesse et une capacité 
supplémentaires pour soutenir la participation des membres des cinq Nations à 
l’établissement d’une pêche communautaire qui respecte leur mode de vie et leurs 
droits ancestraux.  
 

 En mars 2019, le MPO a publié le plan de gestion des pêches (PGP) plurispécifiques 
des cinq Nations 2019-2020 pour le saumon, le poisson de fond, le crabe et la 
crevette, conformément à l’ordonnance émise le 1er novembre 2018 par la CSCB. Les 
cinq Nations ont contesté certains aspects de ce plan en intentant une nouvelle 
poursuite civile devant la CSCB. 

 

 Le PGP plurispécifiques 2020-2021 est désormais en place et la pêche de vente 
fondée sur les droits a été lancée. 

 

 Le Canada et les cinq Premières Nations se rencontrent actuellement à intervalles 
réguliers pour négocier un accord de réconciliation global sur les ressources 
halieutiques visant notamment l’accroissement de l’accès aux pêches, l’expansion de 
la pêche de vente fondée sur les droits, ainsi que l’adoption d’une gouvernance 
collaborative. 

 

 

  



 

 

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES 

SERVICES INTERNES DU MINISTÈRE 

 

Pendant la crise de la COVID, mon ministère a pu 

continuer à assurer ses principales activités et 

opérations avec des interruptions très limitées. 

Pour l'ensemble du ministère, seuls 10 employés ont été 

personnellement touchés par la COVID-19. 

La majorité de nos employés ont suivi les directives des 

autorités de santé publique et travaille à distance. Le 

ministère a réagi très rapidement en ajoutant de la 

capacité informatique et de la bande passante pour 

permettre à nos employés d'être pleinement productif 

en travaillant à partir de leur domicile. 

Le personnel qui ne pouvait pas travailler à domicile et 

qui était essentiel à nos secteurs d'activité a continué à 

travailler dans nos bureaux, sur le terrain ou à bord d'un 

navire, pour fournir des services aux Canadiens. 

Alors que les provinces et les municipalités commencent 

à assouplir les restrictions, notre ministère élabore des 



 

 

stratégies pour préparer une "nouvelle normalité" et le 

retour progressif des employés sur leur lieu de travail 

habituel. 

 

 

  



 

 

PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE 

 La surveillance et la réglementation de la propriété 

étrangère au Canada sont complexes. Le MPO 

réglemente la participation étrangère dans la pêche 

commerciale à des niveaux variables sur les deux côtes. 

 Les programmes de soutien récemment annoncés pour 

les secteurs du poisson et des fruits de mer sont destinés 

à réduire les difficultés financières, ce qui contribuera à 

atténuer les investissements opportunistes potentiels 

des entités étrangères.  

 Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour 

mieux faire comprendre qui détient les intérêts 

bénéfiques des ressources naturelles du Canada, y 

compris la pêche.  

 Le MPO continuera à travailler avec d'autres ministères 

et juridictions fédérales pour s'assurer que les 

Canadiens continuent à bénéficier de l'accès à la pêche 

pour les générations à venir. 

Questions - réponses 



 

 

Comment le MPO limite-t-il la propriété 

étrangère?  

 Le MPO réglemente actuellement la participation 

étrangère dans les pêches commerciales à des niveaux 

variables sur les deux côtes. Dans le Canada atlantique 

et au Québec, les politiques du MPO en matière de 

propriétaires-exploitants et de séparation de la flotte 

empêchent la majorité des intérêts étrangers de détenir 

un permis dans ce secteur. Les pêches semi-hauturières 

et hauturières de l'Atlantique exigent que les actions 

ordinaires avec droit de vote de la société nommée sur le 

permis soient détenues à 51 % au minimum par des 

Canadiens. Les politiques de délivrance de permis du 

MPO pour la région du Pacifique ne limitent pas 

directement la participation des intérêts étrangers dans 

les pêches commerciales. Toutefois, les lignes directrices 

de Transports Canada sur la propriété des navires 

exigent que tous les navires appartiennent soit à un 

résident ou une société du Canada, soit à une société 

enregistrée à l'étranger ayant une filiale ou une entité 

représentative canadienne.    



 

 

Quel rôle joue le MPO dans la propriété étrangère 

des pêcheries canadiennes? 

 L'implication du MPO dans la réglementation des 

intérêts étrangers dans la pêche commerciale est 

complexe. Bien que la propriété étrangère soit limitée à 

des degrés divers dans les pêcheries du pays, le MPO n'a 

pas, à l'heure actuelle, de position ministérielle explicite 

sur la propriété étrangère. Le ministère procède 

actuellement à une première analyse des restrictions 

existantes et s'aligne sur les travaux qu'entreprennent 

d'autres ministères et juridictions dans ce domaine.  

Que fait le MPO pour s'assurer que les impacts sur 

les titulaires de permis indépendants sont 

minimisés (entreprises de pêche familiales) et que 

la crise actuelle n'entraîne pas un contrôle accru 

des entreprises?  

 Le ministère s'est consacré à fournir une aide financière 

aux pêcheurs en tant que réponse immédiate. 

Cependant, nos processus d'examen et autres efforts 

pour mettre en œuvre des politiques côtières, y compris 



 

 

la PIFPCAC, se poursuivent.  Par ailleurs, le Ministère 

poursuit la mise en œuvre des modifications 

réglementaires proposées qui permettront d'intégrer des 

éléments des politiques côtières dans les règlements et 

d'interdire aux tiers de s'approprier les intérêts 

bénéficiaires des permis de pêche en échange 

d'investissements en capital. 

______________________________________ 

Contexte:  
 

 Au Canada atlantique et au Québec, les politiques du MPO en matière de pêche 

côtière (propriétaires-exploitants et séparation de la flotte) empêchent la majorité 

des intérêts étrangers de détenir un permis dans ce secteur. Les pêches côtières et 

riveraines de l'Atlantique exigent que les actions  avec droit de vote de la société 

nommée sur le permis soient détenues au minimum à 51 % par des Canadiens. Les 

politiques de délivrance de permis du MPO pour la région du Pacifique ne limitent 

pas directement la participation des intérêts étrangers dans les pêches commerciales. 

Toutefois, les lignes directrices de Transports Canada sur la propriété des navires 

exigent que tous les navires appartiennent soit à un résident ou une société du 

Canada, soit à une société enregistrée à l'étranger ayant une filiale ou une entité 

représentative canadienne.  

 

 Le MPO est en train de procéder à une première analyse des restrictions existantes et 

il s'aligne également sur les autres ministères. 

 

 Le 18 avril dernier, Innovation, Science et Développement économique Canada 

(ISED) a publié un énoncé de politique indiquant qu'en raison de la COVID-19, le 

gouvernement soumettra certains investissements étrangers au Canada à un examen 

approfondi en vertu de la Loi sur Investissement Canada.  Une attention particulière 

sera accordée aux investissements étrangers directement liés à la santé publique ou 

impliqués dans la fourniture de biens et services essentiels.   



 

 

PÊCHE ILLÉGALE, NON DÉCLARÉE ET NON 

RÉGLEMENTÉE  

 Mon ministère est déterminé à jouer un rôle de premier plan dans la 

lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, laquelle 

est dévastatrice pour les écosystèmes et les économies du monde entier. 

 

 Dans le cadre de l’initiative pour des océans sains du G7, le Canada s’est 

engagé à verser près de 12 millions de dollars à divers projets. 

 

 Par exemple, le Canada, en coordination avec ses partenaires des États-

Unis, prend part aux efforts de suivi, de contrôle et de surveillance 

déployés en haute mer du Pacifique afin de protéger le saumon durant sa 

migration.  

 

 Cette participation comprend des ressources pour évaluer de nouvelles 

technologies de surveillance, améliorer les échanges d’information et 

renforcer la capacité de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non 

réglementée dans les pays en développement. 

 

 La ratification par le Canada de l’Accord sur les mesures du ressort de 

l’État du port témoigne de notre engagement de lutter contre la pêche 

illégale, non déclarée et non réglementée. 

______________________________________ 

Contexte  
 
 On estime que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée représente jusqu’à 

30 % des débarquements de poisson à l’échelle de la planète et prive l’économie 



 

 

mondiale de revenus annuels se chiffrant à 30 milliards de dollars. Elle est de plus en 
plus associée à d’autres crimes, notamment le trafic de drogues et l’esclavage. 
 

 La pêche illégale, non déclarée et non réglementée pose un risque grave pour 

l’économie (75 000 emplois dans le secteur primaire de la pêche et de l’aquaculture) 

et les ressources naturelles (en particulier les stocks de poissons chevauchants et 

grands migrateurs) du Canada. 

 

 Dans le cadre de l’initiative pour des océans sains du G7, Pêches et Océans Canada a 

lancé divers projets afin d’évaluer de nouvelles technologies de détection des navires, 

de surveiller des zones sensibles ainsi que d’améliorer la transparence et l’échange 

d’information au sujet des activités des pêches. 

 

 Le Canada travaille activement au renforcement de la capacité des pays en 

développement afin qu’ils puissent mieux surveiller les activités de pêches dans leurs 

eaux territoriales et à proximité de celles-ci. 

 

 Le Canada a ratifié l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port en 2019. Cet 
accord a pour objectif d’empêcher les navires qui participent à une pêche illégale, 
non déclarée et non réglementée de débarquer leurs prises dans les ports des états 
membres. 
 

 En 2019, des agents de Conservation et Protection se sont joints à la Garde côtière 
des États-Unis, avec le soutien d’une patrouille aérienne canadienne, afin de faire un 
suivi, un contrôle et une surveillance de la haute mer du Pacifique Nord, une zone de 
migration critique pour le saumon. 

  



 

 

RÈGLEMENTS PROPOSÉS SUR LES PÊCHES 

CÔTIÈRES 

 Des travaux sont en cours pour inscrire des éléments des 

politiques sur les pêches côtières dans la réglementation 

et élaborer de nouvelles mesures pour garantir que les 

titulaires de permis restent maîtres de leurs droits et 

privilèges.  

 

 Les règlements proposés ont été bien accueillis lors de 

leur publication dans la Gazette du Canada, Partie I, en 

juillet dernier et nous attendons leur publication finale 

cet automne.  

 

 Il est important de protéger l'indépendance des 

propriétaires-exploitants afin de promouvoir des 

opérations viables et rentables pour l'entreprise de 

pêche de taille moyenne. 

______________________________________ 

Contexte:  
 

 Pêches et Océans Canada (MPO) dispose d'un ensemble de politiques qui concernent 

la pêche côtière et riveraine dans le Canada atlantique et au Québec. Ces politiques 

favorisent des opérations continues et rentables pour l'entreprise de pêche moyenne. 

Leur but est de maintenir les permis et les avantages qui y sont associés entre les 

mains des propriétaires-exploitants.  

 

 Les pêcheurs côtiers, les flottilles et les associations de l'industrie ont exprimé leur 

inquiétude quant au fait que les intérêts des détenteurs de permis sont compromis 

par la prolifération des accords - y compris le financement et les prêts - avec des 

transformateurs de poisson, des acheteurs et d'autres tiers. Ces tiers ne peuvent pas 



 

 

obtenir eux-mêmes de permis de pêche côtière, mais ont néanmoins accès aux 

ressources halieutiques et aux activités connexes, y compris en bénéficiant des 

recettes provenant de ces activités.  

 

 [Les renseignements ont été retranchés, conformément à la Loi sur l'accès à 

l'information.]. 

 

 À la suite de la période de commentaires de 30 jours de la Gazette du Canada,  

Partie I, des révisions ont été apportées à la proposition réglementaire sur la base 

des commentaires des intervenants, principalement : la portée de l'interdiction 

concernant la séparation du titre des droits et privilèges sera élargie pour englober 

tous les tiers et les sociétés familiales et seront autorisés à obtenir certains droits et 

privilèges conférés par le permis.   

 

 La réglementation devrait avoir un effet minimal sur les titulaires de permis qui 

respectent déjà les règles de la politique de la pêche côtière. 

 

 La réglementation finale devrait être publiée cet automne et entrer en vigueur en 

deux phases afin de minimiser l'impact potentiel sur les entreprises familiales qui 

pourraient avoir besoin d'adapter leur structure pour se conformer.  

  



 

 

NOUVEAUX PARTICIPANTS 

 Le gouvernement a récemment annoncé une série de 

mesures visant à soutenir les pêcheurs qui sont 

confrontés à des difficultés financières en raison du 

Covid-19, notamment le Programme de Prestation et 

Subvention aux pêcheurs. 

 Les nouveaux participants qui ont gagné un revenu de 

pêche au cours des années précédentes, par exemple en 

travaillant comme co-entrepreneur, peuvent bénéficier 

du programme de prestations pour les pêcheurs. 

 De même, les modifications apportées à la prestation de 

pêche de l'assurance-emploi permettront aux pêcheurs 

indépendants et aux pêcheurs actionnaires d'avoir accès 

aux prestations d'assurance-emploi sur la base de la 

rémunération assurable des années précédentes. 

Contexte:  
 

 Les pêches canadiennes sont principalement des pêches à accès limité où le nombre 
total de permis est limité. Les permis à accès limité doivent être acquis auprès d'un 
titulaire de permis existant par le biais du processus de délivrance d'un permis de 
remplacement soumis à des critères d'éligibilité. 
 

 Les "nouveaux participants" sont des parties qui ont récemment acquis un tel permis 
afin d'entrer dans la pêcherie. Ces personnes peuvent être plus fortement endettées 
en raison des dépenses initiales liées à l'acquisition des actifs nécessaires à leur 



 

 

exploitation (par exemple, permis, navire, engin, etc.) qui n'ont pas encore eu le 
temps de fournir un retour sur investissement. 
 

 Certains nouveaux participants qui n'ont pas d'antécédents de pêche avant 2020, qui 
n'ont pas versé de salaire en 2019 et qui n'ont pas gagné de revenus entre le 1er 
janvier et le 15 mars 2020 ne sont pas éligibles aux programmes d'aide financière du 
gouvernement. 

 

 

  



 

 

TRAÇABILITE DES FRUIT DE MER  

 Sous la direction du ministre de la santé, notre 

gouvernement s'est engagé à développer un programme 

de traçabilité du bateau à l'assiette.  

 Pour soutenir cette initiative, mon ministère travaille en 

étroite collaboration avec l'Agence canadienne 

d'inspection des aliments afin d'élaborer des options qui 

pourraient aider les pêcheurs canadiens à mieux 

commercialiser leurs produits de haute qualité. 

 L'une des priorités de mon ministère est d'aider le 

secteur canadien de la pêche à satisfaire aux exigences 

de traçabilité qui donnent accès à d'importants marchés 

internationaux. 

______________________________________ 

Contexte:  
 

 Le mandat de la Ministre Jordan comprend l'engagement de "soutenir le ministre de 

la Santé, celui-ci responsable de l'Agence canadienne d'inspection des aliments 

(ACIA), dans l'élaboration d'un programme de traçabilité du bateau à l'assiette pour 

aider les pêcheurs canadiens à mieux commercialiser leurs produits de haute 

qualité.” 

 

 L'industrie canadienne du poisson et des fruits de mer a déjà connu des 

développements importants dans le domaine de la traçabilité au cours des dernières 

années, en grande partie en raison des exigences d'accès à d'importants marchés 

internationaux, tels que les États-Unis (É.-U.) et l'Union européenne. 



 

 

 

 Une étroite collaboration entre les partenaires fédéraux concernés, ainsi qu'avec les 

provinces/territoires et l'industrie, sera nécessaire pour tenir cet engagement. 

Pêches et Océans Canada (MPO) a indiqué que lors de l'élaboration du programme 

de traçabilité du bateau à l'assiette, il conviendrait de tenir compte des éventuelles 

exigences en matière de traçabilité et/ou d'étiquetage pour maintenir et élargir 

l'accès aux principaux marchés internationaux. 

 

 Le MPO a mis en place un programme de certification des captures pour aider 

l'industrie à satisfaire aux exigences internationales en matière de traçabilité. Ce 

programme a été créé en réponse au règlement de l'Union européenne sur la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et a évolué pour fournir une 

certification pour les produits canadiens exportés vers de multiples marchés 

internationaux. Il est prévu que l'industrie canadienne, avec le soutien du MPO, 

devra continuer à répondre à ces exigences et à d'autres critères d'accès à l'avenir. 

Par exemple, à partir de 2022, afin de maintenir l'accès au marché américain, le 

Canada et d'autres pays devront respecter les normes américaines visant à réduire au 

minimum les prises accessoires de mammifères marins lors des opérations de pêche 

et d'aquaculture commerciales. La certification et la traçabilité complète de la chaîne 

d'approvisionnement seront essentielles pour démontrer la conformité à cette norme 

et maintenir l'accès au marché américain.  

  



 

 

DELIVRANCE DE PERMIS SUR LA COTE OUEST 

 Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que le 

processus de délivrance de permis sur la côte ouest 

contribue à la gestion efficace de la pêche d'une 

manière qui favorise à la fois la santé des stocks et 

celle des Canadiens qui dépendent de l'industrie.  

 Nous sommes également conscients de la nécessité 

d'éviter de perturber la stabilité du secteur et de 

répondre aux besoins et défis uniques auxquels sont 

confrontés les acteurs du secteur de la pêche et les 

communautés côtières de la côte ouest.  

 Ce sont des questions importantes mais complexes et 

il faudra du temps ainsi qu'un engagement significatif 

avec le secteur de la pêche, mais je suis déterminé à 

explorer les moyens d'améliorer le partage des 

bénéfices dans le secteur de la pêche de la côte ouest.  

_______________________________________________________________________________ 
Contexte:  
 

 Certains groupes d'intervenants ont exprimé des inquiétudes quant aux 

conséquences de l'augmentation des coûts des permis et des quotas, de la 

concentration des entreprises et de la propriété étrangère sur les pêcheurs 

indépendants et les communautés côtières de la région du Pacifique. Ils 

souhaiteraient que les politiques côtières de l'Atlantique, telles que les exigences en 

matière de propriétaires-exploitants et de séparation de la flotte, soient étendues à la 



 

 

côte ouest. Il s'agit d'un sujet controversé parmi les acteurs de la pêche dans la 

région du Pacifique. Alors que certains pêcheurs et équipages ont demandé une 

révision du régime de gestion et de permis commerciaux, d'autres organisations tout 

aussi actives s'y opposent et s'inquiètent des conséquences économiques potentielles 

de l'introduction de concepts qui modifieraient considérablement le mode de 

fonctionnement du secteur. Le ministère n'a pas entrepris de vastes consultations 

sur cette question.  

 

 Le rapport de la FOPO, intitulé « Les pêches sur la côte Ouest : Partager les risques 

et les retombées », a été initialement déposé à la Chambre des communes le 7 mai 

2019.  Le rapport a été redéposé à la Chambre des communes le 11 mars 2020.  Il 

comprend 20 recommandations qui appellent à des changements importants du 

régime actuel de gestion et d'octroi de permis pour la pêche commerciale de la côte 

ouest, notamment une transparence accrue, des outils pour améliorer l'accès au 

capital et aux permis pour les nouveaux participants, le développement d'accords de 

partage des bénéfices entre les détenteurs de permis et les pêcheurs et une transition 

d'un système intégré verticalement, basé sur les navires, à un régime d'octroi de 

permis qui favorise les propriétaires-exploitants indépendants. Les 

recommandations du Comité soulèvent un certain nombre de questions politiques et 

juridiques complexes. Toute initiative visant à les mettre en œuvre nécessiterait une 

consultation approfondie des intervenants concernés. 

  



 

 

AUTRES MALADIES DE SAUMON ET DES 

POISSONS 
 

 Notre gouvernement continue à conserver et à protéger 

les populations de poissons au Canada. 

 

 Notre département travaille avec l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments, responsable du gestion du 

santé des animaux aquatiques, afin de livrer un 

ensemble de programmes de surveillance, de suivi, de 

vérification et de tests pour détecter et contrôler les 

maladies.  

 

 Nous élaborons de nouvelles directives sur les maladies 

en émergence avec l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments, en réponse aux recommandations du 

Commissaire à l’environnement et au développement 

durable.  

 

 Notre département entreprend également des 

recherches, en collaboration avec des partenaires 



 

 

externes, pour comprendre l’impact des agents 

pathogènes sur les populations de poissons. Nous 

adaptons et ajustons les approches de gestion, si 

nécessaire, à mesure que de nouvelles preuves 

scientifiques sont disponibles.  

 

 Nous continuerons à travailler avec les provinces, les 

peuples autochtones, l’industries et les groupes 

environnementaux pour protéger le saumon sauvage et 

les autres populations de poissons 

______________________________________ 

 

Contexte : 

 Les maladies des poisson font partie d’une série de facteurs, tels que la pèche, le 
changement climatique, la perte d’habitat et la prédation, qui influencent le bien-être 

des populations de poissons. L’importance relative de chaque facteur varie 

considérablement selon l’espèce et le lieu. L’importance relative des maladies est une 

question bien étudiée.  

 

 L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est le responsable fédéral du 

gestion du santé des animaux aquatiques. Cette agenda travaille en étroite 

collaboration avec l’autorité internationale en matière de sante des aquatiques, 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), Pêches et Océans Canada (MPO) 

pour réglementer les maladies des poissons dans les eaux canadiennes.  

 

 Dans le cadre du Programme national sur le sante des animaux aquatiques, l’ACIA, 

avec la collaboration du MPO, dirige une série d’activités de surveillance, de réaction 

aux maladies et de tests pour détecter, gérer et contrôler les maladies dans les 

populations de poissons sauvages et d’élevage. A cela s’ajoutent des activités de 

vérification et de suivi dans le cadre de la règlementation, notamment le Règlement 



 

 

du Pacifique sur l’aquaculture et le Règlement sur les activités d’aquaculture, ainsi 

qu’une surveillance spécifique concernant l’Orthoreovirus pisciaire. 

 

 Le Commissaire à l’environnement et au développement durable a recommandé en 

2018 que « Pêches et Océans Canada et l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments devraient clarifier leurs rôles et responsabilités pour la gestion des risques 

de maladie émergente visant à atténuer les effets potentiels de l’élevage du saumon 

sur le poisson sauvage. » Ce travail est en cours et devrait s’achever en 2020.  

 

 En plus, le MPO entreprend une série de recherches, a l’interne et en collaboration 

avec des partenaires externes, tels que la Fondation du saumon du Pacifique, pour 

comprendre le rôle des agents pathogènes et des maladies, dans les populations de 

poissons et informer nos stratégies de gestions. L’Initiative stratégique visant la 

sante du saumon est un exemple de ce type d’initiative. Nous entreprenons 

également une série d'évaluations des risques afin d'évaluer le risque de transfert de 
pathogènes au saumon rouge du fleuve Fraser. 

 

  



 

 

SOUTIEN DES PÊCHES RÉCRÉATIVES 

 Nous sympathisons avec les collectivités et les 

entreprises touchées par la COVID-19 et les possibilités 

limitées de récolte du saumon. 

 Le gouvernement a lancé plusieurs mesures de réponse 

à la COVID-19 à l’intention des travailleurs et des petites 

entreprises, y compris le soutien du revenu en vertu de 

la Prestation canadienne d’urgence, les subventions 

salariales et les prêts sans intérêt en vertu du Compte 

d’urgence pour les entreprises canadiennes. 

 Nous continuons de collaborer avec le secteur de la 

pêche récréative, les provinces et les territoires, les 

partenaires autochtones et d’autres intervenants sur la 

façon dont nous pouvons soutenir le secteur tout en 

continuant à préserver nos pêches sauvages du 

Pacifique. 

 Notre gouvernement a fait des investissements réels 

dans le rendement et la durabilité des pêches 

commerciales et récréatives, y compris le Fonds de 

restauration et d’innovation pour le saumon de la 

Colombie-Britannique de 142 millions de dollars. 



 

 

________________________________________ 

Contexte :  
 

 La Prestation canadienne d’urgence (PCU) offre jusqu’à 16 semaines de soutien du 

revenu aux salariés et aux travailleurs autonomes. Il est maintenant offert aux 

travailleurs saisonniers qui ont épuisé leurs prestations d’assurance-emploi et qui ne 

peuvent pas commencer à travailler en raison de la COVID-19, ainsi qu’à ceux qui 

gagnent un revenu de travail de jusqu’à 1 000 $ par mois. 

 La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) offre une subvention pouvant 

atteindre 75 % du salaire des employés aux employeurs dont les revenus ont 

diminué. Une subvention salariale distincte de 10 % sans condition relative au 

revenu est offerte aux petites entreprises. 

 Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) offre des prêts sans 

intérêt pouvant atteindre 40 000 $ (jusqu’à 10 000 $ remboursables sous condition) 

pour aider les petites et moyennes entreprises. Des mesures d’assouplissement ont 

été ajoutées pour permettre aux entreprises n’ayant pas de masse salariale de se 

qualifier.  

 Le Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la 

Colombie-Britannique (FRISCB) est un programme de contribution financé 

conjointement par les gouvernements fédéral et provincial. Le fonds permettra 

d’investir jusqu’à 142,85 millions de dollars sur cinq ans (jusqu’au 31 mars 2024) 

pour soutenir le secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique, 

et assurer la viabilité des stocks de saumon sauvage du Pacifique et d’autres stocks 

de poisson de la Colombie-Britannique. 
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	 Une entente de réconciliation progressive sur les ressources halieutiques a été conclue le 10 septembre 2019. Des négociations sont en cours en vue de l’élaboration conjointe d’un accord de réconciliation global pour les ressources halieutiques.
	 Le MPO a consulté les cinq Premières Nations et d’autres acteurs afin d’aborder la mise au point d’un deuxième plan de gestion des pêches plurispécifiques fondé sur les droits pour 2020-2021, lequel est entré en vigueur en avril 2020.


