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Nouveau sondage des pêcheurs 

Les partis ajustent de façon significative leurs approches aux 

pêches pour courtiser les zones côtières 

SHÉDIAC- Les partis politiques ont ajusté de façon significative leur position sur les pêches pour attirer le vote des 

pêcheurs selon les résultats d’un sondage qui a été rendu public aujourd’hui par l’instance nationale des associations 

de pêcheurs. 

« Il y a une reconnaissance sur tout l’échiquier politique que la durabilité des pêches implique non seulement des 

questions écologiques et économiques mais aussi des valeurs sociales auxquelles les canadiens tiennent fortement» 

selon monsieur Christian Brun, Président de la Fédération des pêcheurs indépendants du Canada.  

« Tous les partis disent que la question de qui pêche compte, que les communautés d’où on pêche comptent et que la 

façon dont on distribue les bénéfices de la pêche compte aussi. De plus ils disent que nos politiques de pêches et nos 

lois devraient refléter et protéger ces valeurs ». 

La Fédération, qui représente les associations de flottilles de pêcheurs indépendants sur les deux côtes, a sondé les 

chefs de tous les partis et leurs candidats dans 70 circonscriptions sur les politiques de pêches. 

« Les chefs du NDP et du Parti Vert se disent tous les deux prêts à changer la règlementation de nos pêches pour 

assurer que les bénéfices de la pêche et des contingents reviennent à ceux qui pêchent. Cette position rejoint une 

revendication de longue date de nos flottilles. Alors que le Parti Libéral ne s’est pas engagé à un changement 

règlementaire il s’est engagé à assurer que les privilèges de la pêche profitent principalement aux pêcheurs et à leurs 

communautés et aussi à faire enquête approfondie de tous ceux qui violeraient les politiques de pêches reliées au 

propriétaire-exploitant pour qu’ils rendent des comptes » de dire monsieur Brun. 

« Cette convergence de pensée en faveur des communautés côtières et de l’indépendance des pêcheurs est très 

significative parce qu’elle indique clairement dans quelle direction les partis entendent orienter nos politiques de 

pêches. Le Parti Conservateur n’a pas répondu au sondage, mais six candidats Conservateur incluant la Ministre 

sortante des pêches l’Honorable Gail Shea y ont répondu. Madame Shea a indiqué que si elle est réélue elle 

travaillera à faire en sorte que les ressources halieutiques du Canada demeurent de propriété publique et soient gérées 

dans l’intérêt des communautés côtières et avec le souci de préserver la génération de pêcheurs indépendants actuelle 

et celles à venir. » 

Les réponses officielles du parti Libéral, du NPD et du Parti Vert au sondage peuvent être consultées sur le site web 

de la Fédération à : http://fed.steffanlloyd.com/fr/sondage-elections-2015/ 
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