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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03052 

DE : MME DUNCAN (EDMONTON STATHCONA) 

DATE : LE 7 DÉCEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SEAN CASEY 

Réponse du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'industrie de la pêche  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre des pratiques de gestion durable des 
pêches qui protègent nos écosystèmes aquatiques et la biodiversité, notamment la conservation des 
populations d’esturgeons de la côte Ouest. Nous prenons très au sérieux la question des prises 
accessoires, et Pêches et Océans Canada tient compte de toute incidence sur les espèces non ciblées 
lorsqu’il prescrit les types d’engins qui peuvent être utilisés par les pêcheurs. De plus, le Ministère 
impose des dates strictes d’ouverture et de fermeture de pêches afin d’atténuer le risque de prises 
accessoires. Des procédures de surveillance des prises sont également mises en œuvre. Ces décisions de 
gestion des pêches sont fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et sont prises en 
consultation avec tous les intervenants et les peuples autochtones. 

Nous reconnaissons l’importance de nos pêches comme source de bons emplois de classe moyenne dans les 
collectivités côtières, et leur importance pour l’économie canadienne dans son ensemble et au groupe 
autochtone. Dans la foulée du succès obtenu, nous avons récemment annoncé la création d’un nouveau Fonds 
de restauration et d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, qui investira 100 millions de 
dollars de financement fédéral sur six ans pour appuyer l’innovation, l’adoption de technologies propres et les  
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investissements dans les infrastructures du secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-
Britannique. Une contribution unique de 5 millions de dollars au Fonds de dotation pour le saumon du 
Pacifique a également été annoncée afin de soutenir des projets communautaires de conservation du saumon 
sauvage. Ces investissements contribueront à assurer le rétablissement et la durabilité des stocks de 
l’emblématique saumon sauvage du Pacifique et des écosystèmes aquatiques en général, y compris d’autres 
espèces de poissons.  

Quatre populations d’esturgeons blancs sont inscrites comme espèces en voie de disparition dans la Loi 
sur les espèces en péril. En 2014, le programme de rétablissement pour l’esturgeon blanc a été publié et 
a permis de déterminer de nombreuses menaces qui nuisent à son rétablissement, dont la pêche 
indirecte d’esturgeon comme prises accessoires, mais aussi la perte d’habitat, la disponibilité de proies, 
les espèces de poissons non indigènes envahissantes et les polluants. Des travaux sont en cours pour 
faire échec à ces menaces. Nous avons notamment investi plus de 14,7 millions de dollars dans la 
restauration des habitats aquatiques en Colombie-Britannique par l’intermédiaire du Fonds de 
restauration des côtes, un pilier essentiel de notre Plan de protection des océans. Il s’agit du plus 
important investissement jamais consenti en matière de protection des côtes et des voies navigables du 
Canada. En conclusion, le gouvernement demeure déterminé à rétablir les populations d’esturgeons et à 
protéger les écosystèmes de la Colombie-Britannique en général, afin que les générations futures de 
Canadiens puissent profiter de nos ressources aquatiques et en tirer profit. 
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