
1er octobre 2021 
 
Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada 
Bureau du Premier ministre 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0A2 
 
Monsieur le Premier ministre Trudeau, 
 
Au nom de la Coalition des organisations de pêche de l’Atlantique et du Québec, et des 
plus de 3000 capitaines que nous représentons, nous tenons à vous féliciter, vous et les 
membres de votre caucus, pour les résultats des récentes élections fédérales. 
 
Comme vous l'avez souligné dans de nombreux discours, nous vivons une période difficile 
pour tous les Canadiens, avec de multiples défis dans de nombreuses industries. La 
communauté de pêcheurs n'est pas exempte de problèmes difficiles, mais nous nous 
considérons comme des chercheurs de solutions. Nous nous engageons à travailler pour 
préserver la prospérité actuelle de la pêche, et ce, pour les générations à venir. 
 
Au cours des deux dernières années, notre organisation s'est énormément impliquée 
dans la recherche de solutions aux problèmes entourant le terme non défini de « moyen 
de subsistance » dans le contexte de la pêche. Plusieurs de vos députés, ministres et 
cadres supérieurs du ministère des Pêches et des Océans ont été contactés pour discuter 
de nos recommandations pendant cette période et pour travailler à l'harmonie dans la 
pêche entre les pêcheurs autochtones et non autochtones. 
 
La pierre angulaire de cette approche est un mécanisme qui permet à tous les pêcheurs 
de participer de manière significative à tous les aspects de l'avenir des pêches. Comme il 
s'agit d'une ressource qui appartient à la population canadienne, nous avons tous 
l'obligation de faire en sorte que cela fonctionne. En toute honnêteté, Monsieur le 
Premier ministre, le système actuel de dialogue entre les deux parties ne fonctionne pas. 
Vous trouverez ci-dessous un engagement que plus de 7 500 personnes ont signé, y 
compris des ministres libéraux, des députés et des candidats pré-électoraux, ainsi que 
d'autres membres du parti au Canada atlantique et au Québec. 
 
L'engagement est le suivant : 
 
Je reconnais et j’appuie le droit des peuples autochtones, parties aux traités de 1760-
1761, à exercer une pêche pour des fins alimentaires, sociales et cérémoniales et à 
accéder à la pêche commerciale tel qu’énoncé dans l’affaire de la Cour Suprême R. c 
Marshall en 1999. 

Je crois que la science, les principes de conservation et l’intérêt public doivent guider 
les décisions relatives aux pêcheries. Je crois que le gouvernement du Canada a le droit 



et l’obligation en vertu de la décision Marshall de gérer les pêcheries avec la 
conservation de cette ressource, l’égalité et la justice comme « les objectifs 
réglementaires primordiaux, pour les pêcheries autochtones et non autochtones. » 

J’appuie le gouvernement du Canada, les peuples autochtones et les organisations de 
pêche pour qu’elles dialoguent et travaillent directement ensemble pour gérer des 
pêches durables et saines dans un esprit de réconciliation. 

Je condamne le recours à toute forme de violence comme moyen de régler les conflits. 

Nos efforts sont mieux mis à profit en travaillant ensemble qu'en tant que groupes 
fragmentés. 

Par conséquent, nous demandons respectueusement ce qui suit : 

1. Que vous envisagiez de nommer une députée expérimentée de la côte Est du 
Canada au poste complexe et dynamique de ministre des Pêches et des Océans. 
Cette nomination nécessite une main ferme avec une excellente connaissance de 
la pêche commerciale en l'Atlantique. 
 

2. Que le gouvernement s'engage publiquement dans le prochain discours du Trône 
à inclure officiellement les pêcheurs autochtones et non autochtones dans un 
dialogue direct, ouvert et transparent sur la gestion future de la pêche. 

Nous ne pouvons pas changer les événements des deux dernières années. Cependant, 
nous pouvons travailler en collaboration pour trouver des solutions pratiques et efficaces 
qui conviendront à tous les pêcheurs de la côte canadienne. 

En tant que Premier ministre, c'est à vous qu'il revient de mener une réinitialisation de ce 
processus et de veiller à ce qu'il y ait une pêche stable et durable pour les Canadiens et 
les peuples autochtones. 

Sincèrement, 

 

 

 

Martin Mallet 
Président de la coalition  
coalition@1fishery.ca 
408, Main St., Shediac, NB, E4P 2G1  



Coalition des organismes de pêche de l'Atlantique et du Québec :  
▪ Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)  
▪ PEI Fishermen’s Association (PEIFA)  
▪ Gulf of Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB) 
▪ L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) 

 
Cc:  

▪ Dominic LeBlanc, Député, Beauséjour  
▪ Serge Cormier, Député, Acadie-Bathurst  
▪ Mike Kelloway, Député, Cape Breton-Canso  
▪ Heath MacDonald, Député, Malpeque  
▪ Robert Morrissey, Député, Egmont  
▪ Lawrence MacAulay, Député, Cardigan  

 
 
 


