
 
 

 
 
 
 
 

 
Fédération des pêcheurs indépendants du Canada:  
Réponses Atlantique et Pacifique 
 

Atlantique et Québec  

 

1. Êtes-vous pour le renforcement des politiques du propriétaire-exploitant et de la séparation 
e la flottille pour l’adoption d’un règlement leur donnant force de loi? 

OUI 

Nous croyons que les politiques du propriétaire-exploitant et la séparation de la flottille sont 
essentielles à la survie de l’industrie de la pêche côtière. En accordant la priorité aux propriétaires-
exploitants au moment de répartir les permis de pêche et les quotas, cela permet de créer des 
emplois et de soutenir les communautés environnantes. 

 

2. Votre parti appuie-t-il une telle mesure? 

OUI 

 

3. Advenant votre élection, vous engagez-vous à travailler pour que les politiques du 
propriétaire-exploitant et de la séparation de la flottille soient renforcées et obtiennent force 
de loi? 

OUI   

Le NPD a ouvertement manifesté son appui aux politiques du propriétaire-exploitant et la 
séparation de la flottille.  

 

4. Êtes-vous pour l’adoption de nouveaux programmes qui permettraient d’accorder des 
garanties d’emprunts à des jeunes pour financer l’achat de permis de pêcheurs qui 
prennent leur retraite?  

OUI 

Les garanties d’emprunts qui soutiennent cette industrie essentielle contribueront non seulement 
à maintenir la stabilité du secteur des pêches, mais profiteront également aux communautés qui 
vivent de la pêche. La pêche appuie la construction navale, la transformation du poisson et 
beaucoup plus dans les communautés côtières et nous ne pouvons pas sous-estimer la valeur 
de ces industries secondaires.  



 

Pacifique  

 

1. Êtes-vous pour que les pêcheurs et les collectivités auxquelles ils appartiennent, y 
compris les Premières Nations, puissent regagner leurs privilèges de pêche et les 
conserver à long terme?  

OUI 
Le droit de pêche est aussi important que la gestion des ressources de pêche pour les 
communautés côtières. Le NPD estime que le droit à la ressource est élémentaire et intrinsèque 
et nous nous battrons pour faire en sorte qu’il soit respecté. 

 

2. Êtes-vous pour que les permis et quotas soient détenus principalement par les pêcheurs 
et les collectivités auxquelles ils appartiennent et pour qu’on empêche les permis et les 
quotas de devenir un objet de spéculation? 

OUI 
Nous croyons que les politiques du propriétaire-exploitant et la séparation de la flottille sont 
essentielles à la survie de l’industrie de la pêche côtière sur la Côte Pacifique. En accordant la 
priorité aux propriétaires-exploitants au moment de répartir les permis de pêche et les quotas, 
cela permet de créer des emplois et de soutenir les communautés environnantes. L’implantation 
d’un système semblable dans le Pacifique pourrait bénéficier à la fois aux pêcheurs et aux 
communautés côtières. 

 

3. En tant que député, encourageriez-vous la croissance et la relance des flottilles de petits 
bateaux et des collectivités côtières partout au Canada, ainsi que les investissements 
nécessaires à cette fin? 

OUI 
Nous pensons non seulement qu’il est nécessaire d’investir dans les flottes de petits bateaux et 
les communautés côtières, mais aussi dans les infrastructures qui les soutiennent. Les ports pour 
petits bateaux, abandonnés par le MPO sous le gouvernement conservateur actuel doivent être 
gérés et maintenus adéquatement. Notre pays se fonde sur la richesse de nos ressources et 
nous devons nous assurer que les industries redevables de l’océan, à travers ses ressources, 
sont protégées et dynamisées. 

 

4. Votre parti appui-t-il de telles mesures? 

OUI 

 

5. Advenant votre élection, vous engagez-vous à travailler à renforcer le cadre de 
réglementation pour protéger les pêcheurs, les flottilles de petits bateaux et les 
collectivités de pêche en milieu rural? 

OUI 
Un cadre réglementaire fort qui soutient cette industrie essentielle contribuera non seulement à 
maintenir la stabilité du secteur de la pêche, mais profitera aussi aux communautés qui vivent de 
la pêche. La pêche appuie la construction navale, la transformation du poisson et beaucoup plus 
dans les communautés côtières et nous ne pouvons pas sous-estimer la valeur de ces industries 
secondaires. 



 

Advenant votre élection, travaillerez-vous à faire en sorte que les ressources 
halieutiques du Canada demeurent de propriété publique et qu’elles soient gérées de 
façon durable dans l’intérêt des communautés côtières et avec le souci de préserver la 
génération de pêcheurs indépendants actuelle et celles à venir?  

 
OUI 

Les ressources doivent non seulement demeurer de propriété publique, mais elles doivent aussi 
être gérées adéquatement, avec une science adéquate et une viabilité à long terme au centre du 
processus de décision. Le gouvernement actuel a pris des décisions fondées sur les facteurs 
politiques et le gouvernement libéral avant lui a fait la même chose, au grand détriment du 
saumon et de la morue. Nous nous assurerons qu’une gestion solide, fondée sur la consultation 
avec les experts du secteur de la pêche, est la pierre angulaire de la viabilité à long terme de 
l’industrie. 

 


