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Aperçu de la présentation

• Contexte – Loi sur les pêches et examen
• Modifications apportées en 2012 à la 

Loi sur les pêches
• Politique ministérielle et examen des

projets 
• Façons de transmettre votre opinion
• Prochaines étapes
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• L’examen des processus environnementaux et réglementaires comprend 
les lois suivantes :
– Loi canadienne sur l’évaluation environnementale; 
– Loi sur l’Office national de l’énergie; 
– Loi sur la protection de la navigation; 
– Loi sur les pêches. 

• Revoir les modifications à la Loi sur les pêches de 2012, rétablir les 
protections perdues, et incorporer des mécanismes de protection 
modernes.

• Le Comité permanent des pêches et des océans a le mandat de réviser la 
Loi sur les pêches

Mandat de l’examen
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Portée de l’examen 
• L’examen portera sur les modifications suivantes :

– le champ d’application de la Loi sur les pêches et, plus précisément, l’interdiction 
de causer des dommages sérieux au poisson et la façon dont elle est mise en 
œuvre afin de protéger le poisson et son habitat;

– La définition des termes « dommages sérieux au poisson », ainsi que des pêches 
« commerciale », « récréative » et « autochtone »; 

– Le recours à des pouvoirs de réglementation prévus à la Loi sur les pêches et 
d’autres dispositions connexes de la Loi; 

– la capacité de Pêches et Océans Canada d’assurer la protection du 
poisson et de son habitat au moyen de l’examen des projets, 
de la surveillance et de l’application de la loi.
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Mobilisation
Présentations 

au Comité 
permanent

Examen du 
Comité 

permanent

Rapport du 
Comité 

permanent

Réponse du 
gouvernement 

au rapport 
dans les 
120 jours

Projet de loi 
amendée

Propositions 
d’amendements en 

réponse aux 
recommandations 

du comité 
permanent 

Politiques, 
orientations et 
mise en œuvre

Processus 
parlementaire

Étapes du processus d’examen

Amendement 
de la Loi sur 
les pêches
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Objectif des modifications apportées 
à la Loi sur les pêches en 2012

• Concentrer le régime de réglementation sur la 
gestion des menaces.

• Un processus d’examen simplifié, clair, certain 
et cohérent. 

• Une meilleure conformité et une protection 
accrue.

• Établir des partenariats.
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32 Il est interdit de tuer des poissons 
par d’autres moyens que la pêche.

35 (1) Il est interdit d’exploiter des 
ouvrages ou entreprises entraînant la 
détérioration, la destruction ou la 
perturbation de l’habitat du poisson
(DDPH).

35. Il est interdit d’exploiter un 
ouvrage ou une entreprise ou 
d’exercer une activité entraînant des 
dommages sérieux à tout poisson 
visé par une pêche commerciale, 
récréative ou autochtone, ou à tout 
poisson dont dépend une telle 
pêche.

Avant 2012 Après 2012

Principales modifications sous révision

Application de l’article 35
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Principales modifications sous révision

• Poisson – ce terme désigne : 
a) des parties de poissons; 
b) des mollusques, des crustacés, des animaux marins et 

de leurs parties, 
c) des œufs, du sperme, de la laitance, du frai, des 

larves, du naissain et des petits des poissons, des 
mollusques, des crustacés et des animaux marins.

Cette définition n’a pas changé.

Définitions (article 2)
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• Habitat du poisson – « toute aire dont dépend, 
directement ou indirectement, sa survie, notamment les 
frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou 
d’alimentation et les routes migratoires »

Cette définition n’a pas changé

Principales modifications sous révision
Définitions (article 2)
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Principales modifications sous révision
Définitions (article 2)

Dans le cadre de cette loi, la notion de « dommages sérieux » est définie 
comme étant 
- la mort de tout poisson, ou 
- la modification permanente de l’habitat du poisson, ou
- la destruction de l’habitat du poisson.
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• Ces termes sont utilisés uniquement en lien avec l’article 35 de la Loi
et ses dispositions connexes, et définissent la portée de son 
application.

– Commerciale : Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis en vue 
de la vente, de l’échange ou du troc du poisson.

– Récréative : Qualifie la pêche pratiquée sous le régime d’un permis à des fins 
sportives ou personnelles. 

– Autochtone : Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou 
ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou 
cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications 
territoriales conclu avec l’organisation autochtone.

Principales modifications sous révision
Définitions (article 2)
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Principales modifications sous révision

• La plupart des plans d’eau du Canada contiennent des 
poissons ou des habitats qui sont visés par une pêche 
commerciale, récréative ou autochtone, ou dont dépend 
une telle pêche. Les zones concernées sont les suivantes :

i) les trois océans du Canada; 
ii) où la pêche est pratiquée à des fins alimentaires, sociales ou 

cérémoniales, ou à des fins prévues dans des ententes de 
revendications territoriales conclues avec les peuples 
autochtones; 

iii)les zones visées par des règlements fédéraux ou provinciaux 
sur les pêches.

Application de l’article 35
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Principales modifications sous révision

• Paragraphe 35(2) – Une personne peut exploiter un ouvrage, une entreprise ou 
une activité qui se traduit par des dommages sérieux aux poissons sans 
contrevenir à l’interdiction si elle est autorisée en vertu de la Loi.

• La méthode d’autorisation la plus courante est la délivrance d’une autorisation 
ministérielle pour un projet précis, sous réserve de certaines conditions.

• D’autres mécanismes législatifs peuvent être 
utilisés pour délivrer une autorisation en vertu du 
paragraphe 35(2) en vertu de la Loi sur les pêches : 
l’élaboration de règlements et le recours aux 
autorisations existantes sous le régime de la 
présente loi . 

Autorisation ministérielle en vertu de l’article 35
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Principales modifications sous révision
• Le nouvel article 6 oriente la prise de décisions relatives aux 

dispositions sur la protection des pêches pour assurer la 
durabilité et la productivité continue des pêches commerciales, 
récréatives et autochtones.

• Le ministre doit tenir compte de quatre facteurs avant de 
prendre une décision :
a) la contribution des poissons visés à la productivité des pêches 

commerciales, récréatives ou autochtones;
b) les objectifs en matière de gestion des pêches; 
c) les mesures et les normes visant à éviter, à atténuer ou à compenser 

les dommages sérieux aux poissons visés par une pêche 
commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend 
une telle pêche; 

d) l’intérêt public.
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Principales modifications sous révision
Passage du poisson et débit (articles 20 et 21)

• Les dispositions relatives au passage du poisson portent sur le passage du 
poisson, le maintien du débit d’eau et les grillages et treillis visant à empêcher le 
passage du poisson.

• Ces dispositions ont été mises à jour et regroupées en deux articles; nouvelles 
définitions de « passe migratoire » et d’« obstacle ».

• Le ministre peut demander des renseignements et des plans concernant les 
obstacles et détient l’autorité nécessaire pour, par exemple :
– ordonner l’enlèvement d’un obstacle;
– améliorer ou contrôler le passage du poisson;
– réduire la mortalité des poissons;
– améliorer le débit vers les zones en aval d’un obstacle.
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Principales modifications sous révision
Pouvoir de réglementation (article 43)

• Des règlements peuvent être établis dans de nombreux domaines, y 
compris :
– les règlements sur les exigences en matière d’information et les délais des demandes 

faites en vertu de la Loi sur les pêches – en vigueur depuis le 25 novembre 2013; 
– Les eaux et les ouvrages visés par règlement qui seraient autorisés en vertu de 

l’article 35; 
– l’établissement de lieux d’importance écologique;
– prévoir l’équivalence des régimes de réglementation provinciaux-territoriaux pour 

l’examen réglementaire;
– la délégation, au moyen des règlements, pour la prise de décision en vertu de 

l’article 35 de la Loi sur les pêches.
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Principales modifications sous révision
• Nouvelles conditions applicables (article 37 et paragraphe 40(3))

– Exigence pour les promoteurs de fournir les plans et devis demandés en vertu du 
paragraphe 37(2).

– Obligation de respecter les conditions des autorisations.

• Nouvelle obligation de signaler et de prendre des mesures correctives 
(article 38). 
– Obligation de déclarer un incident qui entraîne des dommages sérieux aux poissons.

• Pouvoirs des agents des pêches (article 39) 
– Pouvoirs d’investigation élargis pour les inspecteurs en vertu de certains articles de la 

Loi.

• Pénalités (article 40) 
– Des modifications ont été apportées aux articles relatifs aux pénalités pour augmenter 

les pénalités et les amendes.
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Énoncé de politique sur la protection des pêches

Remplace la Politique de gestion de l’habitat 
du poisson.

Explique les dispositions relatives à la 
protection des pêches et décrit la façon dont 
le Ministère mettra en œuvre ces dispositions 
en mettant l’accent sur ce qui suit : 
– Dommages sérieux causés aux poissons 

(article 35)
– Portée de l’application de l’article 35
– Le cadre décisionnel (article 6)
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Cinq principes directeurs de la politique
1. Éviter les dommages, chaque fois que possible, et maintenir la productivité des 

pêches du Canada en évitant les impacts.
2. Promouvoir la prise de décisions éclairées : pour des décisions réglementaires 

éclairées fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, les 
meilleurs renseignements techniques et les meilleures connaissances 
traditionnelles par l’application du principe de précaution et une approche axée 
sur la gestion du risque. 

3. Favoriser l’exécution à l’échelon le mieux placé pour atteindre et livrer les 
objectifs des dispositions relatives à la protection des pêches grâce à la 
collaboration de partenaires.

4. Suivre une approche fondée sur les normes en adoptant des normes qui offrent 
la clarté et la certitude aux promoteurs.

5. Tenir compte du contexte écosystémique et des effets cumulatifs sur l’état, la 
résilience et la biodiversité naturelle des écosystèmes.
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Interprétation de « dommages sérieux 
causés aux poissons » dans la politique
• la mort de poissons;

• la modification permanente de l’habitat du poisson à une échelle spatiale, 
une durée ou une intensité qui limite ou réduit la capacité du poisson à 
utiliser ces habitats, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de 
croissance et d’alimentation, un couloir de migration ou toute autre aire 
nécessaire à l’accomplissement d’au moins un de ses processus vitaux;

• la destruction de l’habitat du poisson à une échelle spatiale, une durée ou 
une intensité qui empêche dorénavant le poisson d’utiliser l’habitat, 
notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance et 
d’alimentation, un couloir de migration, ou toute autre aire nécessaire à 
l’accomplissement d’au moins un de ses processus vitaux.
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Processus d’examen et de prise de décisions
Auto-évaluation
– Outils en ligne

– Pratiques exemplaires

Examen du projet

Interdiction applicable : demande 
d’autorisation

- Facteurs énoncés à l’article 6, y 
compris les mesures de compensation

- Loi sur les espèces en péril
- Évaluation environnementale fédérale

- Obligation de consulter

Aucun examen requis par le 
MPO

mise en œuvre des pratiques 
exemplaires afin d’éviter de 
causer des dommages 
sérieux aux poissons

Aucune autorisation 
nécessaire en vertu de la Loi 

sur les pêches

suivre les orientations 
propres au site, données par 
les experts afin d’éviter de 
causer des dommages 
sérieux aux poissons

Autorisation accordée

Autorisation refusée

ne peut éviter 
entièrement des 
dommages sérieux
(ou incertain)

Impossibilité d’éviter 
des dommages 
sérieux aux poissons
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Site Web Projets près de l’eau
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Politique d’investissement en matière de 
productivité des pêches

• Définit la responsabilité incombant au promoteur 
en vue d’éviter de causer des dommages 
sérieux aux poissons, dans la mesure du 
possible. Lorsque les dommages sont 
inévitables, il faut les atténuer et mobiliser les 
parties concernées afin de choisir les mesures 
de compensation adéquates.

• Conçue pour offrir une certaine souplesse dans 
les choix de la compensation guidés par des 
principes clairs et fondés sur la science.

• Reconnaît l’importance et les défis de 
déterminer une mesure de compensation 
équitable et identifie les options appropriées 
dans certains environnements.



24

Comment transmettre vos opinions
• Contribution directe au Comité permanent : le Comité a 

commencé son examen à l’automne 2016. Les détails seront 
affichés à l’adresse suivante : 
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/FOPO

• Mobilisation directe avec le personnel du MPO : les 
commentaires seront transmis au Ministre et au Comité permanent.

• L’outil de consultation publique : les groupes autochtones 
peuvent utiliser les outils de mobilisation en ligne à 
www.parlonshabitatdupoisson.ca.
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Calendrier prévu
Automne 2016 : Mobilisation auprès des groupes et les organisations autochtones qui doivent être 

consultés conformément aux ententes de revendications territoriales. 
Participation des provinces et des territoires à l’examen des modifications 
apportées à la Loi sur les pêches par l’intermédiaire du Conseil canadien des 
ministres des pêches et de l’aquaculture.
Un outil de mobilisation est en ligne afin de recueillir les commentaires du public 
à propos de l’examen des modifications apportées à la Loi sur les pêches.

Hiver 2016-2017 :

Début 2017 :

Printemps 2017 :

Le Ministre présentera le point de vue du Ministère, des groupes autochtones, 
des provinces, des territoires et du public au Comité permanent.

Présentation du rapport du Comité permanent au Parlement.
Délai de 120 jours pour la réponse du gouvernement du Canada au sujet du 
rapport.

Élaboration des modifications proposées et de la mobilisation/consultation.
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Pour plus de renseignements
Consultez le site Web du gouvernement du Canada sur les 
processus réglementaires et environnementaux : 
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluati
on/examens-environnementaux/protection-de-habitat-du-poisson.html

Personne-ressource régionale : Alain Guitard
Protection des pêches – Liaison avec les Clients, Partenariats, Normes 
et Lignes directrices
Alain.Guitard@dfo-mpo.gc.ca / Tél.: 418-775-0673


