
Compte rendu du Secteur des pêches



Secteur des pêches
de l’Assemblée des Premières Nations (APN)

Annoncé le 30 avril 2018, à l’AEC tenue à Gatineau (Québec)
• Le personnel actuel est composé d’un directeur et de trois 

analystes principaux des politiques.
• Le secteur prévoit embaucher un autre analyste des politiques 

et un adjoint administratif.



Comité national des pêches (CNP)
Première réunion de 2018, les 31 octobre et 1er novembre, à 
Musqueam (Richmond, C.-B.)
• Le point sur les groupes de travail
• Le point sur les examens de la législation
• Compte rendu sur l’Institut national des pêches autochtones
• Examen des résolutions
• Correspondance entre le Conseil canadien des pêches et le 

ministère des Pêches et des Océans (MPO)



Groupe de travail national sur l’aquaculture (GTNA)
Réunion à Halifax – les 19 et 20 novembre 2018 
• Examen des programmes, politiques et règlements fédéraux - rapport
• Initiatives proposées par le MPO :
o Approche axée sur la zone dans la région du Pacifique
o Cadre décisionnel pour l’approche de précaution
o Réglementation générale de l’aquaculture

• Lettre d’entente entre les trois Premières Nations de C.-B.
o Première Nation Kwikwasut’inuxw Haxwa’mis
o Première Nation ‘Namgis
o Première Nation Mamalilikulla

• Entreprises d’aquaculture de l’Atlantique



Groupe d’analyse des politiques nationales (GAPN)
Réunion à Winnipeg – les 26 et 27 novembre 2018
• Attention spéciale accordée à la politique sur les pêches intérieures 

commerciales :
o Espèces en péril et espèces envahissantes
o Interventions d’urgence en mer
o Protection de l’habitat des Grands Lacs
o Commission mixte internationale / Grands Lacs

• Mise à jour du MPO sur l’Office de commercialisation du poisson 
d’eau douce (OCPED)



Groupe de travail sur les océans (GTO)
Nouveau groupe de travail – réunion provisoirement prévue pour 
janvier 2019
• Le mandat et la portée du travail doivent être établis
• Sujets possibles :
o Projet de loi C-55 sur les océans
o Aires marines protégées
o Planification spatiale marine
o Espèces de poissons migrateurs



Conseil canadien des ministres des pêches et de 
l’aquaculture (CCMPA)
Réunion à St. John’s (T.-N.-L.) – les 4 et 5 décembre 2018
• Présidée par le ministre de Pêches et Océans, J. Wilkinson.
• Les ministres des pêches et de l’aquaculture des provinces et 

des territoires y assisteront.
• L’APN est invitée à présenter un exposé le 4 décembre 2018. 

L’Inuit Tapiriit Kanatami et le Ralliement national des Métis sont 
également invités.



Examen de la législation
• Projet de loi C-68 – Loi sur les pêches
• Projet de loi C-69 – Loi sur la protection de la navigation (Loi sur les 

eaux navigables canadiennes
• Projet de loi C-55 – Loi sur les océans et Loi fédérale sur les 

hydrocarbures
• Projet de loi C- 64 – Loi concernant les épaves, les bâtiments 

délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance



Institut national des pêches autochtones
• Créé en août 2017
• Organisation indépendante dont les membres du Conseil d’administration 

proviennent des Premières Nations 
• Examen des programmes de pêches autochtones du MPO
o Examen du Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et 

océaniques et des Pêches commerciales communautaires en 2017-2018
o Examen de la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles et Programme 

des gardes-pêche en 2018-2019
• Recommandations finales présentées au ministre du MPO en vue de leur mise en 

œuvre 
• Pour de plus amples renseignements, consultez le site indigenousfisheries.ca/fr/

http://indigenousfisheries.ca/en/


Merci

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Kenneth Paul

directeur
Secteur des pêches

Assemblée des Premières Nations 
613-241-6789, poste 161
Courriel :  kpaul@afn.ca

mailto:kpaul@afn.ca
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