Les conservateurs du Canada annoncent leur plan pour soutenir les pêcheries
LE PROBLÈME
Qu’il s’agisse d’une collectivité côtière qui dépend des industries de la pêche et de
l’aquaculture, d’une famille qui met du pain sur sa table ou d’un pêcheur goûtant les
plaisirs de la pêche sportive, les Canadiens dans l’ensemble du pays ont des liens
étroits avec nos pêcheries et souhaitent que soit protégé leur mode de vie.
Les pêcheurs commerciaux comprennent l’importance de veiller à la santé de nos
stocks de poisson afin que tous les Canadiens puissent se partager cette abondance
aujourd’hui et à l’avenir. Ils savent aussi qu’il est essentiel de se serrer les coudes et de
partager connaissances et expertise afin de protéger cette ressource vitale.
Malheureusement, Justin Trudeau n’a pas su reconnaître le savoir de ceux qui sont
intimement liés à nos pêcheries. Il ne s’est pas concerté comme il aurait dû avec les
pêcheurs commerciaux et sportifs, il leur a rendu la tâche plus difficile pour la mise en
œuvre d’activités d’intendance et il a ignoré leurs efforts afin de trouver des solutions. Il
s’en est suivi une approche autoritaire de haut en bas faisant du mal à beaucoup de
Canadiens qui dépendent de nos pêcheries.
LE PLAN
Andrew Scheer a un plan visant à promouvoir et à soutenir les pêcheries au Canada en
adoptant de nouvelles stratégies et en créant des partenariats afin de renforcer les
relations avec l’industrie et établir des consensus sur la manière de restaurer les stocks
de poisson.




Afin de reconstituer les stocks essentiels et d’assurer que tout le monde travaille
ensemble, un nouveau gouvernement conservateur créera des comités
consultatifs regroupant des pêcheurs commerciaux et sportifs, des
Autochtones, et d’autres experts au besoin.
Mettra en valeur et reconstituera les stocks de saumon sauvage de
l’Atlantique et du Pacifique en :
o soutenant davantage le Programme de mise en valeur des salmonidés et
en insistant sur des partenariats avec des organismes communautaires ;
o rétablissant le Programme de partenariats relatifs à la conservation des
pêches récréatives (PPCPR), aboli par les libéraux ;

















o doublant le prix des timbres de conservation du saumon en C.-B. pour les
non-résidents, les recettes versées dans les coffres de la Fondation du
saumon du Pacifique.
Parachèvera de nouveaux plans pour le rétablissement de toutes les
pêches essentielles du Canada afin de pouvoir reconstituer et conserver nos
importants stocks de poisson et élaborera au besoin des stratégies pour la
gestion des prédateurs et des espèces envahissantes.
Veillera à ce que les chercheurs du MPO fassent de la reconstitution de
nos stocks une priorité. La reconstitution de nos stocks cruciaux sera une
priorité de haut niveau pour un nouveau gouvernement conservateur et les
ressources scientifiques du gouvernement fédéral en matière de pêcheries
serviront principalement à soutenir cette importante tâche jusqu’à ce que des
progrès soient réalisés.
Révoquera les mesures qui contournent les consultations communautaires
sur les aires marines protégées. Nous veillerons à ce que le processus de
création d’aires marines protégées soit rigoureux et rapides, mais aussi qu’il
n’ignore pas la voix des collectivités côtières.
Accordera 250 millions de dollars de fonds additionnels pour les ports de
petits bateaux. Les ports de petits bateaux au Canada sont une infrastructure
essentielle pour les collectivités côtières et nous nous engageons à les soutenir.
Travaillera de concert avec l’industrie à l’élaboration d’une stratégie pour
prévenir la fraude au chapitre des fruits de mer. Nous nous assurerons que
nos honnêtes pêcheurs commerciaux et vendeurs ne sont pas floués par un
étiquetage mensonger et des pratiques frauduleuses en matière de fruit de mer,
ce qui entraîne des risques pour la santé et la salubrité alimentaire.
Dans notre volonté de combattre le plastique dans les océans, nous
travaillerons avec des partenaires internationaux pour réduire la
prévalence de « filets fantômes ». Nous protégerons nos océans contre une
des formes les plus meurtrières de déchets marins. La faune marine se prend
dans les filets abandonnés et perdus, ce que l’on appelle des « filets fantômes »,
lesquels contribuent au problème du plastique dans les océans du monde.
Adoptera une loi moderne sur l’aquaculture. Un nouveau régime
réglementaire sera établi pour jeter les bases de la constitution d’une industrie de
l’aquaculture solide et bien gérée au Canada.
Augmentera la détection de pathogènes dans les sites d’aquaculture en
cage. Un régime de détection des pathogènes plus rigoureux et souple aidera à
déterminer et à contrôler les risques pour les stocks sauvages tout en permettant
à l’industrie de l’aquaculture de bâtir la confiance du public à l’égard de ses
pratiques et de ses produits.
Soutiendra le développement de technologies et de pratiques qui réduisent
les contacts entre le saumon sauvage et saumon d’élevage. Nous
explorerons des moyens à la portée du gouvernement fédéral pour encourager le
développement et l’adoption de technologies et de pratiques pouvant aider à
réduire les risques associés à l’aquaculture de manière écoresponsable.

LE CHOIX
Les Canadiens ne peuvent pas faire confiance à Justin Trudeau pour les aider à
améliorer leur quotidien. Il a augmenté les impôts, accumulé des dettes et des déficits
et rendu la vie plus chère pour les gens partout au pays.
Nous nous assurerons que les voix locales sont entendues dans les consultations
entourant la gestion de nos pêcheries.
Un nouveau gouvernement conservateur vivra selon ses moyens. Ces sommes seront
dépensées de façon stratégique et de manière à s’assurer que le contribuable en a
pour son argent.

