Atelier sur l’Initiative des pêches commerciales : point 4

Projet de trousse pour la formation de pêcheurs
Un rapport1 commandé par le Conseil canadien des pêcheurs professionnels a établi le programme
de formation idéal pour les pêcheurs, soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les rudiments en matière de pêche concernant l’historique, les permis, les règlements, la
surveillance des prises et la production de rapports
des connaissances sur les poissons et leurs cycles de vie, sur les besoins en matière de
conservation et les interdépendances écosystémiques
les nouvelles exigences relatives à la pêche sélective à l’égard des remises à l’eau et visant à
éviter les prises d’espèces non ciblées
les nouvelles exigences en matière de professionnalisation
les nouvelles exigences en matière de manipulation des prises, de qualité et de valeur ajoutée afin
de générer des gains plus élevés
l’entretien et le maintien en bon état du navire et des engins de pêche
la gestion du personnel, l’embauche, la formation et une bonne compréhension de la manière de
mettre sur pied un équipage efficace
les exigences en matière de sécurité maritime, la recherche et le sauvetage, les premiers soins et
l’équipement de sécurité
l’utilisation sécuritaire des navires, les règles de circulation, la navigation et la lecture de cartes
l’équipement et les pratiques en matière de communications
les pratiques et la gestion financière, les taxes, les prêts et d’autres questions financières
concernant les petites entreprises
la diversification : les raisons d’être et la manière de faire
des cours de natation
l’affrètement (incidences sur le plan juridique et en matière d’assurance)
la connaissance de l’anglais et de l’utilisation d’un ordinateur

Ce programme de formation a été élaboré en 2007 par la Native Fishing Association de la ColombieBritannique dans le cadre de son étude intitulée Rebuilding Indian Participation in Commercial
Fisheries (Rétablir la participation des Autochtones dans les pêches commerciales [traduction]). Il
peut, en quelque sorte, faire la lumière sur les exigences en matière de normes et de programmes de
formation au sein de l’industrie.

Projet de trousse pour le programme de formation en gestion d’entreprise de pêche
Dans les Maritimes, l’équipe de création d’entreprises a collaboré avec le Nova Scotia Community
College afin d’élaborer une formation sur la gestion des entreprises de pêche qui comprend ce qui
suit :
•
•
•
•
•
•
1

la prise de décisions éclairées en utilisant un système de gestion des pêches
une introduction à la gestion financière à l’intention des gestionnaires des pêches
la gestion opérationnelle des pêches
la planification stratégique des activités
la gestion de projets à l’intention des gestionnaires des pêches
la gestion des ressources humaines
Assessing the Skills Needs of Aboriginal Fish Harvesters in Canada, 2012.

