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Le ministère des Pêches et des Océans met en place de nouvelles règles pour s'assurer de
protéger les stocks de poissons. Il est maintenant obligatoire d'avoir des plans de rétablissement
pour protéger les espèces en voie de disparition ou menacées. Une trentaine d'espèces sont
concernées actuellement dont le hareng du Paci�que, le saumon coho, le saumon quinnat et la
morue charbonnière.

Pour Daniel Pauly, biologiste marin et chercheur principal de l'initiative Sea Around Us à l'Institut
pour les océans et les pêcheries de l'Université de la Colombie-Britannique, ces nouvelles règles
étaient attendues.

« C’était absolument nécessaire parce que le Parlement avait passé une loi selon laquelle on devait
reconstruire les stocks qui avaient trop diminué, mais il n’avait pas de plan de gestion pour le faire.
Or, on peut empêcher une loi d’être réalisée en oubliant les plans de gestion. C’est absolument
nécessaire de répartir les stocks et ce sera fait pour une trentaine d’entre eux. »

Pour Daniel Pauly, il est aberrant que les stocks de poisson en mauvais état doivent attendre des
décisions du ministre pour être rebâtis. Cela dit, le chercheur constate que les pays sont sur la
bonne voie. 
« Pour certains pays en Europe et au Canada aussi, on a compris qu’il faut rebâtir les stocks, les
remettre en état. Ça se fait lentement. Ce dont on parle maintenant, c’est une bonne étape. C’est ce
qu’il fallait faire. Maintenant, il y aura le ministre qui va traîner les pieds, ça va durer 3 ans, mais ça
s’améliore graduellement. »
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