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Contexte : Dispositions relatives aux stocks de poissons
• Les modifications de la Loi sur les pêches (projet de loi C-68) ont reçu la sanction 

royale le 21 juin 2019.
• Ces modifications comprennent de nouvelles dispositions relatives aux stocks de 

poissons et des exigences visant à :
– maintenir les principaux stocks de poissons aux niveaux requis pour promouvoir 

la durabilité (article 6.1); 
– élaborer et mettre en œuvre des plans de rétablissement des stocks qui ont 

décliné jusqu’à ou sous leur point de référence limite (article 6.2); 
– prescrire la liste des principaux stocks auxquels s’appliquent les articles 6.1 

et 6.2 (article 6.3).
• Les modifications comprennent également de nouveaux pouvoirs pour élaborer des 

règlements concernant le rétablissement (alinéa 43(1)b.1). 
• Les décisions prises en vertu des dispositions relatives aux stocks de poissons et des 

règlements proposés seront prises d'une manière conforme à la protection 
constitutionnelle accordée aux droits ancestraux et issus de traités par l'article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982.
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État des stocks

PRL PRS
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Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
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Contexte : Règlement proposé
• Pour que les modifications législatives (les dispositions sur les stocks 

de poissons) s'appliquent à des stocks de poissons particuliers, ceux-
ci doivent être prescrits par règlement.

• Entre décembre 2018 et mars 2019, le MPO a sollicité des 
commentaires sur le règlement proposé, qui comprenait une 
proposition de liste de stocks de poissons à prescrire et les exigences 
relatives aux plans de rétablissement.

• Sur la base de ces commentaires, le MPO a rédigé la proposition de 
règlement qui est maintenant publiée dans la Gazette du Canada, 
partie 1.
• La période de consultation de 30 jours sur le règlement proposé 

est maintenant ouverte (jusqu’au 1er février 2021).
• Le MPO examinera tous les commentaires après le 1er février.
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Objectif de la proposition de règlement
• L'objectif du règlement proposé est de modifier le Règlement de pêche 

(dispositions générales) pour :
A. Prescrire une liste des principaux stocks qui seraient soumis aux 

dispositions relatives aux stocks de poissons (DRSP)
• Les DRSP (art. 6.1 et art. 6.2) s'appliquent uniquement aux grands stocks de 

poissons prescrits par la réglementation.
• Le règlement proposé inclurait le premier lot des principaux stocks (c'est-à-

dire le premier lot) qui seront soumis aux DRSP. 
• Des lots supplémentaires seront introduits dans la réglementation après le 

premier lot.
B. Fixer les exigences du plan de rétablissement des stocks au niveau 
ou sous leur point de référence limite, ce qui comprend :

• Contenus nécessaires d'un plan de rétablissement (selon les lignes directrices 
existantes du plan de rétablissement 2013).

• Calendrier pour la mise en place du plan de rétablissement.
• Exemptions pour prolonger le délai de mise en place d'un plan.
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Règlement proposé – Partie A : le premier lot

• Les 30 stocks du premier lot ont été sélectionnés à partir de la liste 
des 176 stocks figurant dans l’Étude de durabilité des pêches du 
MPO de 2019.

• Le premier lot comprend les stocks de la côte est et de la côte ouest 
avec des stocks de différents statuts (sain, prudent, critique).
– 13 stocks sont au-dessus de leur point de référence limite dans la zone saine 

ou prudente - sous réserve de l'article 6.1 des DRSP
– 17 stocks sont en-dessous de leur PRL et dans la zone critique - sous réserve 

de l'article 6.2 des DRSP
• Le premier lot comprend 21 stocks de la côte est (voir diapositive 7). 

• Le MPO vise à prescrire par voie réglementaire la majorité des 
stocks issus de l'étude au cours des 5 prochaines années.
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Règlement proposé – Partie A : Liste proposée des principaux stocks pour le 
premier lot
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Stock État des stocks de la politique de l'approche de 
précaution

Région du MPO responsable de la gestion

Merlu du Pacifique Saine Pacifique
Morue charbonnière Saine Pacifique
Sébaste aux yeux jaunes des eaux intérieures* Critique Pacifique
Sébaste aux yeux jaunes des eaux extérieures** Critique** Pacifique
Sébaste bocace Critique Pacifique
Saumon quinnat – Côte ouest de l’île de Vancouver Incertain Pacifique
Saumon quinnat – Okanagan Incertain Pacifique
Saumon coho – intérieur du Fraser Incertain Pacifique
Hareng du Pacifique – Haida Gwaii Critique Pacifique
Maquereau bleu† Critique Région de la capitale nationale
Crevette nordique – ZPC 6 Critique Région de la capitale nationale
Crevette nordique – ZPC 8 Saine Québec
Crevette nordique – ZPC 9 Saine Québec
Crevette nordique – ZPC 10 Saine Québec
Crevette nordique – ZPC 12 Saine Québec
Homard – ZPH 19-21 Saine Québec
Morue de l’Atlantique – OPANO 3Pn4RS Critique Québec
Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent‡ Saine Golfe
Plie canadienne – OPANO 4T Critique Golfe
Morue de l’Atlantique – OPANO 4TVn Critique Golfe
Hareng de l’Atlantique – OPANO 4T (reproducteurs de printemps) Critique Golfe
Plie rouge (OPANO 4T) Critique Golfe
Merluche blanche – OPANO 4T Critique Golfe
Flétan de l’Atlantique – OPANO 3NOPs4VWX5Z Saine Maritimes
Sébaste – Unité 3 Saine Maritimes
Merlu argenté – OPANO 4VWX Saine Maritimes
Crabe des neiges – Nord-Est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) Saine Maritimes
Crabe des neiges – Sud-Est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) Saine Maritimes
Morue de l’Atlantique – OPANO 2J3KL Critique Terre-Neuve-et-Labrador
Morue de l’Atlantique – OPANO 3Ps Critique Terre-Neuve-et-Labrador



Règlement proposé – Partie B : Contenus des plans de 
rétablissement

• Le règlement proposé exigerait que les plans de rétablissement des 
stocks prescrits contiennent les éléments suivants :
– L’état et les tendances du stock ;
– Les causes probable du déclin du stock ;
– Des objectifs mesurables pour le rétablissement du stock ;
– Des échéanciers et cibles pour atteindre les objectifs;
– Des mesures de gestion permettant l’atteint des objectifs ;
– Une méthode de suivi des progrès pour l’atteinte des objectifs ; et
– Le calendrier d’un examen périodique du plan visant a établir si les objectifs sont 

atteints et si des ajustements sont nécessaires pour qu'ils le soient.
• Le règlement proposé n'établirait pas de normes spécifiques pour 

chaque élément ci-dessus. Celles-ci seraient plutôt élaborées pour 
chaque stock individuellement dans le cadre des processus de gestion 
de la pêche existants.
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Règlement proposés – Partie B : Échéanciers pour l'élaboration 
des plans de rétablissement

• En vertu du règlement proposé, un plan de rétablissement d'un stock 
visé par règlement doit être mis en place dans les 24 mois suivant le 
jour où le ministre est informé que le stock est égal ou inférieur à son 
PRL.

• Cette échéance de 24 mois peut être prolongé par le ministre pour une 
période d’un maximum de 12 mois afin de compléter le plan.
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Prochaines étapes
• De plus amples informations sur le règlement sont disponibles sur le site 

web de la Gazette du Canada.

• Veuillez envoyer vos commentaires sur le règlement proposé à : 
[DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca]

• La date limite pour l'envoi des commentaires est le 1er février 2021.

• Le MPO examinera les commentaires reçus afin de déterminer si des 
modifications doivent être apportées à la réglementation proposée.

• Le règlement proposé sera ensuite finalisé pour être publié dans la Gazette 
du Canada, partie 2. Une fois que le règlement proposé sera publié dans la 
CGII, il entrera en vigueur et les dispositions relatives aux stocks de 
poissons s'appliqueront aux stocks de poissons par lots.
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