
 

 

Aperçu technique : modifications apportées à la Loi sur les pêches 
 
Le 21 novembre 2012 
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) est l’organe politique représentant plus de 630 
Premières Nations au Canada. Dans le cadre de son mandat, l’APN demande activement aux 
communautés et gouvernements partenaires des Premières Nations d’encourager une large 
participation à l’étude d’initiatives susceptibles de porter atteinte aux droits et au titre des 
Premières Nations. Elle suit également de près les politiques, règlements et lois pouvant 
toucher, modifier ou restreindre les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations 
reconnus par la Constitution. En tant que représentante des Premières Nations, l’APN est 
entièrement concernée par les modifications de la Loi sur les pêches prévues par les projets de 
loi C-38 et C-45. 
 
Les projets de loi C-38 et C-45 sont des projets de loi omnibus d’exécution du budget qui 
prévoient d’apporter des modifications fondamentales et globales à de nombreux textes 
législatifs. Le projet de loi C-38, Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, a reçu la 
sanction royale le 29 juin 2012. Le projet de loi C-45, la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, 
a été présenté le 18 octobre 2012. L’APN s’est dite préoccupée quant à l’absence des Premières 
Nations dans la préparation des deux projets de loi, car chacun d’eux peut grandement porter 
atteinte aux droits des Premières Nations. 
 
Le document suivant présente un aperçu des modifications de la Loi sur les pêches proposées 
par les deux projets de loi omnibus et résume les renseignements reçus par l’APN à ce jour. 
 
Quels sont certaines des modifications de la Loi sur les pêches préconisées par les 
projets de loi C-38 et C-45? 
 
Le projet de loi C-38 comprend un grand nombre de modifications concernant les volets 
environnementaux de la Loi sur les pêches. Certaines sont entrées en vigueur après l’octroi de la 
sanction royale; celles restantes seront mises en œuvre à une date ultérieure déterminée par le 
Cabinet. Toutes portent atteinte à l’objectif de la Loi sur les pêches, à savoir de protéger tant 
« les poissons, la vie des poissons et l’habitat de tous les poissons » que les « pêches ».  

 
Les modifications ayant actuellement capacité juridique sont les suivantes : 
 
 Le ministre est habilité à conclure des ententes avec les provinces; 
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 Le gouverneur en conseil (c.-à-d. le Cabinet) a le pouvoir de créer des règlements portant 
sur les ententes conclues par le ministre; 

 Un ensemble de modifications habilitantes pour faciliter la deuxième phase des 
modifications. 
 

Les modifications prévues dans la deuxième phase sont les suivantes : 
 
 Remplacer l’interdiction de toute « détérioration, destruction ou perturbation de l'habitat du 

poisson » non autorisée par une interdiction de causer un « dommage sérieux », dont 
l’expression « dommage sérieux » est définie de la manière suivante : « la mort de tout 
poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat »; 

 Limiter la protection contre les dommages sérieux aux pêches commerciales, récréatives et 
autochtones; la pêche autochtone est définie comme suit : « la pêche pratiquée par une 
organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle ou de 
subsistance ou à des fins sociales ou cérémoniales »; 

 Autoriser l’entrée en vigueur d’un règlement énonçant les travaux ou activités qui ne 
requièrent pas une approbation pour causer des dommages sérieux; 

 Mettre en place les conditions nécessaires permettant au ministre de créer un règlement 
autorisant le rejet de substances nocives; 

 Créer des exigences, destinées aux promoteurs, pour travailler dans des « lieux ayant une 
importance écologique » et permettre au gouverneur en conseil de réglementer la définition 
de l’expression « lieux ayant une importance écologique »; 

 Apporter des modifications au pouvoir d’effectuer une inspection. 
 
Le projet de loi C-45 prévoit d’autres modifications pour la Loi sur les pêches : 
 

 La définition d’une « pêche autochtone » sera modifiée et deviendra : « la pêche pratiquée 
par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle 
ou de subsistance, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un 
accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone »; 

 Les filets-pièges et les sennes obstruant plus des 2/3 de la largeur d’une rivière ou le 1/3 de 
la largeur d’un courant de marée à marée basse sont interdits;  

 Les fonds provenant des amendes imposées en vertu de la Loi sur les pêches serviront à 
« améliorer la conservation et la protection des ressources halieutiques du Canada ». 

 
De quelle façon la Loi sur les pêches protège-t-elle le poisson et son habitat? 
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Le poisson et son habitat seront protégés en vertu de l’article 35 modifié de la Loi sur les pêches. 
L’article 35(1) de la Loi sur les pêches interdira toute activité non autorisée qui cause des 
dommages sérieux aux pêches commerciales, récréatives et autochtones ou aux poissons 
faisant l’objet de ces types de pêches. L’expression « dommages sérieux » est définie comme 
suit : la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat. 
L’article 35(2) permet au ministre d’autoriser des activités causant des dommages sérieux. 
 
L’article 35 modifié combine deux interdictions de la Loi sur les pêches initiale. L’article 32 de la 
Loi sur les pêches initiale interdisait de détruire le poisson par des moyens autres que la pêche. 
L’article 25 de la Loi sur les pêches initiale interdisait toute activité entraînant la détérioration, la 
destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Les activités contrevenant aux articles 32 
et 35 de la loi initiale pourraient être autorisées par le ministre. 
 
L’interdiction modifiée s’applique seulement aux pêches et aux pêches favorables à l’habitat et 
elle ne concerne plus tous les poissons et tous les habitats des poissons. Le MPO croit 
comprendre que l’article s’applique seulement aux pêches actuelles. Par conséquent, certaines 
espèces de poissons et leur habitat pourraient ne pas être protégés en raison de l’une des 
situations suivantes : 

 le poisson et l’habitat dont il dépend ne représentent aucun intérêt économique évident 
pour les pêcheries autochtones, commerciales et récréatives ou aucun intérêt écologique 
direct évident pour ces types de pêches; 

 le poisson n’est pas récolté en vertu d’un permis ou à des fins de consommation 
personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins liées à une revendication 
territoriale; 

 le poisson n’est pas actuellement pêché dans le cadre d’une activité de pêche (p.ex. à des 
fins de conservation); 

 le dommage ou la modification causé à l’habitat n’est pas permanent;  
 le poisson qui fait partie d’une pêche n’est pas directement tué par des activités, des 

travaux ou des projets. 
 

Les définitions inhérentes aux modifications soulèvent plusieurs questions pertinentes, dont les 
suivantes : 

 quelle est la définition de « permanent » dans le cas d’une modification ou de la 
destruction d’un habitat du poisson? 

 quelle est la définition de « permis » dans les termes « commerciale » et « récréative »? 
 de quelle façon le ministre compte-t-il évaluer les droits et intérêts des Premières Nations 

avant d’accorder des autorisations en vertu de l’article 35(2)?  



 

 

4 

 de quelle façon le ministre compte-t-il protéger les poissons qui ne sont pas pêchés pour 
des raisons de conservation ou de rétablissement de stock? 

 de quelle façon le ministre compte-t-il  protéger les pêches des Premières Nations qui ne 
correspondent pas à la définition de pêche « autochtone », « commerciale » ou 
« récréative » de la Loi sur les pêches? 

 
Quelle est la définition actuelle des pêches autochtones? 
 
À ce jour, il n’existe pas de définition des pêches « autochtones » ayant un effet juridique. Dans 
la deuxième phase de la mise en œuvre des modifications de la Loi sur les pêches, dont la date 
sera déterminée ultérieurement par décret, les pêches « autochtones » sont définies comme 
suit : « autochtone, qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres 
à des fins de consommation personnelle ou de subsistance ou à des fins sociales ou 
cérémoniales… » 
 
Le projet de loi C-45 modifie la définition du projet C-38 de la manière suivante : « autochtone, 
qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de 
consommation personnelle ou de subsistance, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins 
prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation 
autochtone… ». Cette définition sera celle d’une pêche « autochtone » après que le projet de loi 
C-45 aura reçu la sanction royale.  
 
L’APN a soulevé plusieurs questions concernant la définition des « pêches autochtones » : 
 La définition ne vise pas les pêches des Premières Nations englobant des éléments 

économiques, telles que celles mentionnées par la Cour suprême du Canada dans les 
arrêts Marshall et Ahousaht et al.; 

 Il n’est pas certain encore que les pêches qui ne sont pas exploités à des fins de 
conservation ou autres soient englobées dans la définition et qu’elles bénéficient, de ce fait, 
de la protection contre d’autres « dommages sérieux »; 

 Les définitions contenues dans la Loi sont tellement vagues qu’il est difficile de déterminer 
où et comment les pêches pratiquées en vertu de permis délivrés par les Premières 
Nations sont protégées; 

 On ne sait pas encore comment la Loi sera en mesure de protéger les Premières Nations 
qui pourraient effectuer une pêche commerciale sans permis en toute légalité; 

 Les pêches protégées par les traités historiques ou les pêches traditionnelles qui ne sont 
actuellement pas beaucoup pratiquées ne sont pas prises en compte dans la définition;  
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 Les autres pêches fondées sur les droits et le titre des Premières Nations ne sont pas 
explicitement reconnues. 

 
Il est important que toutes ces formes de pêches soient prises en compte dans les définitions de 
la Loi afin de s’assurer que tout « dommage sérieux » causé à ces pêches soit interdit en vertu 
de l’article 35 de la Loi sur les pêches.  
 
La définition est encore plus problématique car elle pourrait : 
 Être transformée en règlement ou en politique, qui limiterait ainsi l’interprétation du MPO 

concernant les pêches des Premières Nations; 
 Constituer la base de décisions du MPO pour les pêches représentant un intérêt pour les 

Premières Nations. 
 

De quelle façon les modifications touchent-elles les Premières Nations qui utilisent 
principalement des sennes ou des filets-pièges pour exercer leurs droits de pêche? 
 
Les modifications apportées à la Loi sur les pêches restructurent l’actuelle interdiction d’installer 
des obstacles dans les rivières. On ne sait pas encore vraiment dans quelle mesure les 
modifications des projets de loi C-38 et C-45 limiteront le pouvoir du MPO d’autoriser ou de 
permettre l’utilisation de filets-pièges et de sennes pour pêcher ou pour des activités de 
recherche scientifique et de surveillance après l’entrée en vigueur des deux projets de loi. 
 
Tel qu’indiqué par le MPO dans sa déclaration devant le Comité permanent des pêches et des 
océans (FOPO), l’article 26 de la Loi sur les pêches initiale interdisait les sennes et les filets-
pièges obstruant plus des 2/3 de la largeur d’une rivière ou d’un courant, à moins que le ministre 
estime que les sennes et les filets-pièges sont nécessaires pour la pisciculture ou d’autres 
activités revêtant un intérêt public. Les Premières Nations utilisent les sennes et les filets-pièges 
pour pêcher ainsi que pour dénombrer et surveiller les stocks de poissons. 
Le pouvoir discrétionnaire d’approuver l’usage de sennes ou de filets-pièges n’existe pas dans la 
modification de l’article 29 de la Loi sur les pêches prévue par le projet de loi C-45, qui stipule 
que le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever la senne ou le filet-piège 
constituant un obstacle si, à son avis, le matériel dépasse la largeur indiquée. En supposant que 
toutes les modifications de la Loi sur les pêches préconisées par les projets de loi C-38 et C-45 
entrent en vigueur, les dispositions autorisant le ministre à permettre l’usage de filets-pièges ou 
de sennes continueront d’exister dans l’article 21 de la Loi sur les pêches. Cependant, on ne sait 
pas encore comment le MPO conciliera l’autorisation de l’article 21 avec les interdictions et les 
remèdes indiqués dans l’article 29 dans les cas où un filet simple, une senne, un filet-piège ou 
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une clôture dépasserait la largeur autorisée dans l’article 29. Les dispositions de l’article 29 
laissent l’interprétation et le pouvoir discrétionnaire dans les mains du ministre ou de l’agent des 
pêches; l’existence d’une interdiction générale semble toutefois contraire à l’objectif de l’article 
21, et cette interdiction pourrait être considérée comme un moyen d’empêcher la surveillance de 
la santé des stocks de poissons dans certains cas. De plus, l’interdiction précédente a été 
mentionnée en tant qu’élément de référence dans le cas de l’obstruction d’un chenal principal. 
L’interdiction est actuellement mentionnée en tant qu’élément de référence pour l’obstruction des 
poissons ou de l’eau, ce qui laisse penser que le gouvernement envisage d’appliquer la nouvelle 
interdiction à l’acte de pêche (et par conséquent l’acte de récolte du poisson) plutôt que l’acte 
d’empêcher la navigation. 
 
Dans sa déclaration devant le FOPO, le MPO a indiqué que le processus d’approbation de 
l’article 35 de la Loi sur les pêches, qui interdit tout dommage sérieux, servira à autoriser 
certaines obstructions à l’extérieur du contexte de la gestion des pêches. Cependant, 
l’approbation en vertu de l’article 35 autorise un dommage sérieux et n’autorise pas 
nécessairement des violations ailleurs dans la Loi. 

 
Ces dernières années, des arrêts de tribunaux ont précisé le droit des Premières Nations 
d’exercer leurs droits de pêche et de chasse de la manière qu’elles l’entendent (voir : Ahousaht 
et al. c. Canada [2009 BCSC]; R. c. Seward [1999 BCCA]). Compte tenu de cette évolution en 
matière de compréhension, l’APN propose que le gouvernement du Canada exempte les 
Premières Nations de l’article 29, et, aux fins de clarification, qu’il exempte l’usage de clôture, de 
sennes, de filets-pièges et d’autres équipements obstruant plus des 2/3 de la largeur d’une 
rivière qui permettent d’évaluer la santé des stocks de poissons. 
 
L’APN demande au MPO de fournir plus d’information sur ce sujet et d’expliquer l’application de 
l’article 29 directement aux Premières Nations susceptibles d’être touchées. 
 
Comment fonctionne le Fonds pour dommages à l'environnement? 
 
Le Fonds pour dommages à l'environnement (FDE) est un compte à objectifs déterminés qui 
consiste à investir les fonds provenant des amendes imposées en vertu de la Loi sur les pêches 
dans des initiatives de conservation et de protection des poissons et de leur habitat, de 
restauration de l’habitat ou d’administration du fonds. Des universités, des ONG, des groupes 
autochtones et des gouvernements locaux peuvent présenter une demande en vue d’obtenir un 
financement du FDE pour lancer des projets liés aux poissons et à leur habitat. Les propositions 
de projets seront évaluées par un groupe d’experts techniques. Actuellement, le Fonds est 
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administré par Environnement Canada. Aucune entente n’a encore été conclue quant à la 
participation du MPO au processus décisionnel. Il n’est pas certain encore si les critères de 
financement ou de décision qui seront appliqués pour administrer le Fonds s’aligneront sur la Loi 
sur les pêches. 
 
Selon la Loi sur les pêches, les Premières Nations sont des utilisateurs de ressources distincts. 
En vertu de la Politique de l’habitat de 1986, le MPO a appliqué le principe du « pollueur-
payeur » pour compenser les dommages subis par l’habitat en employant une méthode de 
classement privilégiant la restauration ou la compensation en nature. Il est essentiel pour les 
Premières Nations que cette méthode privilégiée continue d’être appliquée. Sur le plan de la 
compensation, un grand nombre de Premières Nations pratiquent des pêches particulières qui 
pourraient être négligées au profit d’importantes pêches commerciales ou récréatives. De plus, 
les Premières Nations ont un point de vue et des intérêts qui devraient être pris en compte au 
moment de prendre les décisions relatives au financement. L’APN recommande que des 
techniciens des Premières Nations soient intégrés dans l’entité technique chargée d’examiner 
les propositions présentées dans le cadre du FDE et que ce dernier adopte une méthode 
décisionnelle semblable à celle préconisée dans la Politique de l’habitat de 1986 pour évaluer les 
propositions de financement. 
 
Est-ce que l’APN a reçu de l’information de la part de Pêches et Océans Canada au sujet 
du projet de loi C-38 ou C-45? 
 
L’APN s’entretenue avec des cadres du MPO au sujet tant du contenu des modifications prévues 
par le projet de loi C-38 que de la réforme politique et réglementaire subséquente. Elle a 
participé aux activités suivantes : 
 
 Une séance d’information technique sur le Développement responsable des ressources et 

la Loi sur les pêches avec des représentants du MPO, des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC), de Transports Canada (TC), d’Environnement 
Canada (EC), de Ressources naturelles Canada (RNC), de l’Agence canadienne 
d'évaluation environnementale (ACEE) et du Bureau de gestion des grands projets 
(BGGP); 

 Deux conférences téléphoniques : une réunion de haut niveau avec le sous-ministre adjoint 
(SMA) et des cadres supérieurs du MPO pour discuter des procédures; une réunion 
technique pour décrire les politiques et règlements promulgués en vertu des modifications 
du projet de loi C-38 que le MPO envisage d’appliquer au cours des deux prochaines 
années;  
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 Deux réunions avec des cadres supérieurs du MPO pour discuter de la volonté du ministère 
de travailler avec l’APN et d’examiner des questions préliminaires. 

 
Lors de ces réunions, l’APN n’a pas reçu de documents du MPO. Ce dernier a diffusé un court 
document sur son site Web qui décrit certaines des modifications qui seront apportées à la Loi 
sur les pêches ainsi que l’avantage que procureront ces modifications à certains utilisateurs de 
ressources. Le document se trouve à l’adresse suivante : http://www.dfo-
mpo.gc.ca/habitat/changes-changements/index-fra.htm 
 
L’APN n’a pas entamé de discussions avec le MPO au sujet des modifications prévues par le 
projet de loi C-45 – aucun renseignement provisoire ne permettait de dire que ces modifications 
étaient imminentes. Elle continuera de faire connaître les préoccupations des Premières Nations 
quant à la définition des « pêches autochtones » et cherchera à obtenir des éclaircissements au 
sujet de l’interprétation de cette définition par le MPO.  
 
Est-ce que l’APN a obtenu des réponses aux questions soumises au MPO sur le projet de 
loi C-38? 
 
Les questions posées par l’APN au MPO concernant le projet de loi C-38 ont été retranscrites 
sur le Feuilleton des avis par M. Philip Toone, député NPD de Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. 
L’honorable Keith Ashfield (Fredericton), ministre des Pêches et Océans, a donné une réponse. 
Les questions et réponses sont présentées ci-dessous dans leur intégralité : 
 

Question no 677 
M. Philip Toone 
En ce qui concerne les modifications proposées à la Loi sur les pêches énoncées dans le projet 
de loi C 38 : a) quels plans le gouvernement a-t-il formé en matière de consultation auprès des 
Premières nations sur les modifications à la Loi sur les pêches, et quel échéancier s’est-il fixé 
pour ces consultations; b) comment le ministère de Pêches et Océans (MPO) impliquera-t-il les 
Premières nations dans le processus de consultations sur tout règlement ou politique qui 
émergera des modifications proposées; c) quelles ressources seront offertes aux Premières 
nations pour leur permettre de participer au processus de consultation; d) quels programmes 
seront offerts pour faciliter la mise en œuvre de la Loi sur les pêches modifiée, et y en aura-t-il 
qui seront propres aux Premières nations et aux autres peuples autochtones; e) les modifications 
apportées à la Loi sur les pêches seront-elles appliquées rétroactivement aux projets 
actuellement en cours d’évaluation environnementale ou en processus d’autorisation par le 
MPO; f) y aura-t-il une phase de transition après l’adoption de la nouvelle loi et des nouveaux 
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règlements et politiques; g) quels nouveaux règlements prévoient le MPO dans le cadre des 
modifications proposées à la Loi sur les pêches; h) comment le MPO entend-il définir les « tiers 
intéressés » mentionnés au paragraphe 4.1(1) des modifications proposées à la Loi; i) comment 
le MPO définit-il « les pêches autochtones »; j) comment le MPO entend-il définir « les 
dommages sérieux » mentionnés au paragraphe 35(1); k) comment le MPO entend-il définir les 
conditions relatives aux « quantités et degrés de concentration » de substances nocives 
mentionnées à l’article 36; l) comment le MPO entend-il définir les situations dans lesquelles un 
ministre pourrait exiger les plans et les spécifications relatives à des activités qui seraient de 
nature à entraîner des dommages sérieux aux poissons; m) comment le MPO entend-il définir 
les lieux ayant une importance écologique; n) le MPO entend-il définir « les pêches à des fins 
alimentaires, sociales et rituelles »; o) comment le MPO communiquera-t-il avec l’Assemblée des 
Premières Nations pour communiquer, interpréter et définir conjointement les modifications 
proposées à la Loi sur les pêches; p) comment le MPO communiquera-t-il avec l’Assemblée des 
Premières Nations pour faciliter des dialogues mixtes avec les collectivités des Premières 
nations? 
  
L'honorable Keith Ashfield (ministre des Pêches et des Océans et ministre de la porte 
d'entrée de l'Atlantique, PCC) 
Monsieur le Président, en ce qui concerne les questions a) à d), g), o) et p), le projet de loi C38, 
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, a reçu la sanction royale le 29 juin. Ce 
projet de loi comporte des changements proposés à la Loi sur les pêches. Lorsque le projet de 
loi C-38 a été initialement déposé en avril 2012, Pêches et Océans Canada a tenu des séances 
d’information sur les changements proposés à la Loi sur les pêches à l’intention des provinces, 
des organisations non gouvernementales et des groupes autochtones. Au cours de l’été et de 
l’automne 2012, les représentants de Pêches et Océans Canada entameront des échanges avec 
ces partenaires et intervenants clés afin d’élaborer un cadre réglementaire et stratégique qui 
appuiera la nouvelle orientation ciblée découlant des changements proposés à la Loi sur les 
pêches. 
 
En ce qui concerne les questions e), f), h), i), j), l) m) et n), bien que certains termes tels 
que « dommages sérieux » (article 2[2]) et pêches « autochtones » (article 2[1]) soient 
déjà définis dans la Loi sur les pêches modifiée, d’autres termes tels que « lieux ayant 
une importance écologique » seront définis au moyen de règlements ou précisés 
davantage au moyen de politiques. Étant donné que plusieurs articles du projet de loi C-
38 entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par décret par le gouverneur général 
en conseil, ainsi qu’il est précisé à l’article 156, une phase de transition permettra de 
poursuivre le travail et les discussions avec les partenaires et intervenants clés. 
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En ce qui concerne la question k), aucun changement n’est envisagé vis-à-vis la façon 
dont la quantité ou les degrés de concentration sont déterminés. 
 
 
Est-ce que l’APN s’est entendue avec le MPO au sujet d’initiatives de participation 
concernant le projet de loi C-38? 
 
L’APN a tenu des discussions avec des fonctionnaires du MPO sur la nécessité de mettre sur 
pied un groupe national d’analyse des politiques (GNAP) pour lancer des réformes politiques et 
réglementaires résultant du projet de loi C-38. Le GNAP est un groupe national de discussion 
mixte qui permet aux experts techniques régionaux des Premières Nations de débattre 
directement avec le MPO au sujet des politiques et programmes à mesure qu’ils sont élaborés et 
mis en œuvre. Les experts techniques régionaux des Premières Nations sont nommés par les 
Chefs régionaux de l’Assemblée des Premières Nations. L’APN a clairement indiqué au MPO 
que le GNAP n’est pas un organe de consultation et que les activités entreprises en collaboration 
avec le GNAP ou l’APN ne peuvent pas remplacer une consultation officielle auprès des 
Premières Nations, tel que cela est mentionné dans le mandat du GNAP. 
 
Nous attendons actuellement la tenue d’autres discussions avec le MPO afin de faire avancer 
l’initiative du GNAP et d’autres activités de participation. 
 
À quels règlements ou politiques sur les pêches les Premières Nations devraient 
s’attendre au cours des prochains mois? 
 
Le MPO a informé l’APN des éventuels règlements et politiques suivants : 
 
 Un règlement décrivant les exigences en matière de production de rapports destiné aux 

promoteurs souhaitant obtenir des approbations en vertu de la Loi sur les pêches; 
 Un règlement fixant des délais au MPO pour répondre aux demandes des promoteurs; 
 Une politique sur la protection des pêches conforme à la nouvelle interdiction de 

dommages sérieux ou de modifications permanentes subis par les pêches; 
 Des politiques et/ou des règlements sur les espèces aquatiques invasives. 

 
L’APN transmettra l’information sur le calendrier d’élaboration des politiques et règlements aux 
Premières Nations dès qu’elle aura été diffusée par le MPO. 
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Prochaines étapes 
 
Le MPO n’a pas encore émis de déclarations officielles quant à la façon dont les modifications 
prévues dans la Loi sur les pêches seront mises en œuvre, ni la date de la mise en œuvre. 
Cependant, des fonctionnaires ont indiqué que le gouvernement souhaite commencer leur mise 
en œuvre des modifications au printemps 2013. L’APN continuera de fournir des comptes rendus 
au fur et à mesure que l’information sera disponible. 
 


