
La Fédération des pêcheurs indépendants du Canada compte 32 organisations membres qui
représentent 8 000 des 10 000 pêcheurs indépendants pratiquant la pêche à des fins commerciales.
Ensemble, ces pêcheurs fournissent 5 milliards de repas par année et constituent le principal
employeur du secteur privé dans les provinces de l’Atlantique.

La Fédération des pêcheurs indépendants du Canada mène présentement ce sondage auprès des
chefs et des candidats de tous les partis politiques pour connaître leurs objectifs politiques
concernant les pêches canadiennes et plus précisément leur appui aux pêcheurs indépendants. 

Les résultats du sondage seront communiqués aux membres et aux partisans de la Fédération
ainsi qu’aux médias partout au pays.

Il ne vous faudra qu’une dizaine de minutes tout au plus pour répondre au sondage.

Objectifs relatifs aux pêches canadiennes
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Nom  

Circonscription  

1. Renseignements sur le candidat

2. Appartenance politique

3. Êtes-vous familier avec la Fédération et ses organisations membres?

Oui Non Ne sais pas
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Depuis les années 80, le ministère des Pêches et des Océans mène un effort de rationalisation de la
flottille de pêche en Colombie-Britannique qui a entraîné jusqu’ici une diminution de 60 % de la
taille de la flottille et de 70 % du nombre de pêcheurs.  

Au fil des décennies, des permis et des quotas de pêche commerciale et des bateaux qui
appartenaient aux pêcheurs sont graduellement passés aux mains des sociétés et s’y trouvent
aujourd’hui concentrés. Du même coup, les régions rurales ont été dépossédées de ces actifs de
pêche au profit des zones urbaines.

L’absence de réglementation en la matière permet à des non-pêcheurs d’avoir la mainmise sur les
permis et les quotas de pêche, et de les louer à des pêcheurs actifs. 

Ce système a fait perdre aux pêcheurs une part importante de leur revenu. À l’heure actuelle, des
non-pêcheurs empochent jusqu’à 75 % de la valeur des débarquements de certaines pêches de la
Colombie-Britannique. Des collectivités côtières rurales ont également perdu leur lien avec la
pêche. 

Cette approche non structurée du gouvernement fédéral pousse à la faillite les pêcheurs actifs de la
province et fragilise l’économie des collectivités traditionnellement associées à la pêche. 

Dans les provinces atlantiques et au Québec, le ministère des Pêches et des Océans met en œuvre
différentes politiques (lien vers la politique PIFPCAC) pour que les permis de pêche restent entre
les mains des pêcheurs actifs, dont la contribution est considérée comme essentielle à la
prospérité économique et sociale des collectivités de pêche. 

Notre Fédération souhaite voir le gouvernement fédéral adopter des mesures politiques et
réglementaires systématiques et cohérentes pour qu’une nouvelle génération de pêcheurs
indépendants en Colombie-Britannique puisse continuer de pratiquer cette forme de pêche
essentielle à la durabilité et à la viabilité des collectivités côtières rurales de la province.  

Après les élections, le nouveau gouvernement aura des décisions à prendre sur ces enjeux d’une
très grande importance pour l’avenir des pêcheurs et des collectivités côtières de la Colombie-
Britannique.

Pacifique

Élection 2015 Sondage sur la pêche

2

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/initiatives/piifcaf-pifpcca/piifcaf-policy-politique-pifpcca-fra.htm


Commentaires (veuillez préciser)

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 Non Ne sais pas

Commentaires (veuillez préciser)

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 quotas de devenir un objet
de spéculation?

Oui Non Ne sais pas

Commentaires (veuillez préciser)

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 Non Ne sais pas

Commentaires (veuillez préciser)

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

Oui Non Ne sais pas

Commentaires (veuillez préciser)

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 Non Ne sais pas
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Depuis les années 80, le gouvernement du Canada applique deux politiques pour s’assurer que les
permis de pêche côtière demeurent entre les mains des propriétaires-exploitants indépendants qui
dirigent les entreprises de pêche familiales sur lesquelles repose l’économie côtière.  

D’une part, la politique de séparation de la flottille empêche les sociétés de transformation de
détenir des permis de pêche au sein de la flottille côtière. 

D’autre part, la politique du propriétaire-exploitant fait en sorte que les titulaires de permis de
pêche côtière participent personnellement à la pêche visée par leur permis. 

L’effet conjugué de ces deux politiques est que seuls les pêcheurs actifs peuvent légalement
posséder et exploiter une entreprise de pêche dans le secteur côtier. De cette façon, la richesse
que génèrent les pêches côtières revient en quasi-totalité aux propriétaires-exploitants de la flottille
côtière. Ces pêcheurs travaillent depuis de petits ports situés à proximité de leurs lieux de pêche et
leur influence sur le plan économique se fait sentir sur des centaines de collectivités côtières. 

Ces entreprises familiales vitales sont pourtant menacées. Depuis une vingtaine d’années, des
« accords de contrôle » conclus en douce mettent sérieusement en péril les politiques du
propriétaire-exploitant et de la séparation de la flottille. La forme la plus courante de transgression
de ces politiques, ce sont des transformateurs qui achètent des permis et utilisent des pêcheurs
comme prête-noms. Le pêcheur est titulaire du permis, mais de nom seulement, car dans les faits
la société exerce une influence déterminante sur ce permis en vertu d’un accord de contrôle. 

En avril 2007, le ministre des Pêches et Océans de l’époque, M. Loyola Hearn, avait annoncé
l’adoption d’une nouvelle politique intitulée Préserver l’indépendance de la flottille de pêche côtière
dans l’Atlantique canadien (PIFPCAC) avec l’appui général des organisations de pêcheurs. En
rendant les accords de contrôle illégaux, cette politique donnait davantage de poids aux politiques
du propriétaire-exploitant et de la séparation de la flottille. 

En juillet 2015, en réponse aux demandes de notre Fédération, la ministre des Pêches et des
Océans, Mme Gail Shea, a annoncé d’autres mesures pour renforcer et faire respecter la politique
PIFPCAC. 

Malgré les engagements clairs des ministres successifs et l’appui massif des flottilles côtières de
l’Atlantique pour le renforcement des politiques du propriétaire-exploitant et de la séparation de la
flottille, celles-ci continuent d’être fragilisées par les accords de contrôle. 

Notre Fédération veut voir le gouvernement fédéral adopter des mesures politiques et
réglementaires systématiques et cohérentes pour qu’une nouvelle génération de propriétaires-
exploitants puisse continuer de pratiquer cette forme de pêche essentielle à la durabilité et à la

Atlantique et Québec
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viabilité des collectivités côtières de l’Atlantique. 

Après les élections, le nouveau gouvernement aura des décisions à prendre sur ces enjeux d’une
très grande importance pour les flottilles et les collectivités côtières.

Commentaires (veuillez préciser)

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

Oui Non Ne sais pas

Commentaires (veuillez préciser)

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

Oui Non Ne sais pas

Commentaires (veuillez préciser)

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 Non Ne sais pas

Commentaires (veuillez préciser)

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 Non Ne sais pas
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Colombie-Britannique: United Fishermen and Allied Workers Union, BC Longline Fishermen’s
Association.

Nouveau-Brunswick: Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Maritime
Fishermen’s Union, Fundy North Fishermen's Association, Grand Manan Fishermen's Association.

Terre-Neuve-et-Labrador: Fish, Food & Allied Workers.

Nouvelle-Écosse: Eastern Shore Fishermen's Protective Association, Gulf Nova Scotia Fleet
Planning Board (Gulf Bonafide Fishermen's Organization, Gulf Nova Scotia Fishermen’s Coalition,
Inverness South Fishermen’s Association, Maritime Fishermen's Union Local 4, Northumberland
Fishermen's Association), Guysborough Co Inshore Fishermen's Association, Maritime Fishermen’s
Union Local 6 and Local 9, Richmond County Fishermen’s Association, Halifax West Fishermen’s
Association, LFA 27 Management Board.

Île-du-Prince-Édouard: PEI Fishermen's Association (Prince County Fisherman’s Association,
Eastern Kings Fisherman’s Association, North shore Fisherman’s Association, Central
Northumberland Strait Fisherman’s Association, Southern Kings and Queens Fisherman’s
Association, Western Gulf Fisherman’s Association.

Quebec: Alliance des Pêcheurs Professionnels du Québec (Regroupement des Pêcheurs
Professionnels Du Sud de la Gaspésie Inc., Association des pêcheurs propriétaires des Iles de la
Madeleine, Regroupement des pêcheurs professionnels de la moyenne et haute côte-nord),
Fédération des pêcheurs semi-hauturiers du Québec (Association des capitaines propriétaire de la
Gaspésie, Association des crabiers gaspésiens, Association des crabiers des Iles de la Madeleine).

Liste des membres
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Commentaires finals
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Commentaires (veuillez préciser)

1. 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 Non Ne sais pas

2. Avez-vous d’autres commentaires à formuler pour conclure?

Merci d’avoir pris le temps de répondre au sondage!
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