
Avis supplémentaire du Nouveau parti démocratique du Canada 

Lors de son témoignage devant le Comité, Fin Donnelly a interpellé les députés présents : 

« Les membres du Comité sont mis au courant des problèmes auxquels le saumon sauvage de l’Ouest fait 
face, et je suis sûr que vous accepteriez tous la plupart des solutions nécessaires. Avez-vous le courage 
politique d’apporter les recommandations sévères qui s’imposent dans votre rapport et, en tant que 
députés du Parlement et députés de différents partis, pouvez-vous faire front commun pour vous assurer 
que le gouvernement les met en œuvre?[1] » 

Nous sommes d’accord sur la plupart des recommandations présentées dans ce rapport, et nous 
convenons que des mesures doivent être prises. Mais nous ne pouvons pas laisser ce rapport dormir sur 
une tablette, comme cela semble être le cas pour la Commission Cohen et de nombreux rapports de 
défenseurs du saumon, de dirigeants autochtones, de scientifiques, de biologistes et 
d’environnementalistes. Ce dont le saumon n’a pas besoin, c’est d’une étude plus approfondie. Nous 
avons besoin d’efforts globaux pour sauver le saumon sauvage immédiatement. 

Vu l’urgence de déposer le rapport avant l’ajournement de la Chambre des communes, on a laissé 
tomber plusieurs recommandations à l’étape de l’examen. Le NPD demande respectueusement au 
gouvernement de donner suite aux recommandations suivantes : 

Pêches commerciales 

• Les fonds restants du programme d’atténuation du Traité sur le saumon du Pacifique, qui vise la 
réduction des prises de saumon quinnat dans la zone G, devraient être immédiatement versés 
au Conseil de gestion des ressources aquatiques pour la côte ouest, afin de soutenir les 
pêcheurs et les communautés directement touchés. 

Budget 2021 

• Que le gouvernement s’engage à fournir un financement et des efforts continus pour soutenir le 
rétablissement du saumon sauvage. 

• Utiliser ce moment de l’histoire comme une occasion d’abandonner une économie d’extraction 
principalement axée sur les avantages économiques à court terme et de construire une 
économie de restauration axée sur les avantages à long terme pour tous ceux qui dépendent 
des populations et des écosystèmes de saumon sauvage du Pacifique. 

Espèces envahissantes 

• Que le ministère des Pêches et des Océans (MPO) collabore avec des scientifiques et des 
environnementalistes afin d’accroître la capacité et la portée des efforts visant à atténuer les 
répercussions du crabe vert européen sur le saumon sauvage, y compris les efforts de piégeage 
à grande échelle et la réponse aux infestations de sites. 

Gestion des pêches 

• Que le gouvernement accorde la priorité au financement du rétablissement des faibles 
populations de saumon, car il s’agit de la meilleure façon de débloquer un réel potentiel pour 
l’accès à la pêche. 

http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/FOPO/rapport-5/page-138#_ftn1


• Établir des plans de gestion de l’habitat à l’échelle du bassin versant dans le cadre des plans de 
durabilité et de rétablissement du saumon à l’échelle du bassin versant. Une fois les plans 
établis, il faut prévoir des ressources, des mesures et des responsabilités dans la mise en œuvre 
de ces plans.  

• Présenter une nouvelle politique de l’habitat avec des objectifs clairement définis pour guider 
les autorités dans les dispositions sur l’habitat de la Loi sur les pêches, et établir des stratégies, 
des mesures et une évaluation des résultats pour s’assurer que les besoins en habitat du 
saumon sont gérés pour soutenir le rétablissement et la durabilité. 

• Veiller à ce que les mesures prises pour restaurer ou reconstituer le saumon soient fondées sur 
des évaluations défendables qui déterminent les causes profondes et tiennent compte des 
interactions entre les habitats, les récoltes et les écloseries. 

• Augmenter le timbre de conservation du saumon à au moins 10 $ afin de générer des 
subventions à l’intention des organismes communautaires pour la restauration, la mise en 
valeur, la surveillance et l’intendance en faveur du saumon. 

• Que le gouvernement crée un nouveau poste de directeur pour la région du Pacifique, chargé de 
la santé du saumon sauvage, dont relèveraient directement tous les scientifiques travaillant sur 
la santé du saumon sauvage, avec un financement équivalent à celui de la Division de la gestion 
de l’aquaculture du MPO. 

Aquaculture 

• Que le gouvernement du Canada s’engage à éliminer les élevages de saumon en cages en filet 
de la côte de la Colombie-Britannique, la transition devant commencer d’ici la fin de 2025. Un 
plan de transition de la main-d’œuvre aquacole doit être élaboré immédiatement en partenariat 
avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le leadership autochtone, en tenant 
compte du besoin urgent d’un soutien fédéral aux possibilités de développement économique 
régional pour diversifier l’économie et soutenir les travailleurs de l’industrie des cages en filet, 
afin de s’assurer que leurs besoins sont satisfaits. 

 

[1] Fin Donnelly, président du conseil d’administration, Rivershed Society of British Columbia, Témoignages, 11 août 2020. 
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