Programme des garde-pêche autochtones
Aider les communautés à acquérir la capacité technique nécessaire pour gérer leurs propres pêches alimentaires,
sociales et rituelles en embauchant un ou plusieurs gardes-pêche

Garde-pêche
Expert technique désigné en vertu de la Loi sur les pêches
• Activités sur le terrain : évaluation des stocks et gestion de
l’habitat
• Collecte de données : pêches, habitat ou ressources aquatiques
• Surveillance des activités de pêche et des prises
• Sanction des violations des règles établies pour la pêche et de
la Loi sur les pêches
• Activités pédagogiques et de mobilisation communautaire
Dépositaire de certains pouvoirs d’application de la loi en
vertu de la Loi sur les pêches
• Confiscation de petits articles représentatifs d’une
infraction aux règlements de pêche (p. ex. filets de pêche)
• Recueil, consignation et fourniture de preuves d’une
infraction (p. ex. observation, documentation et rapport)
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Employé par la Première Nation ou l’organisation
autochtone, à qui il rend des comptes
• Plan de travail annuel établi par une entente en vertu de la
Stratégie relative aux pêches autochtones
• Collaboration possible avec les agents des pêches afin
d’eﬀectuer des patrouilles conjointes, de suivre des
formations communes ou de partager du matériel
• Collaboration possible avec d’autres agents fédéraux ou
provinciaux (p. ex. agents de conservation, agents de police)
Formation
• Pour s’acquitter de ses fonctions et apprendre des tactiques de
défense

Examen du Programme des gardes-pêche autochtones

90 gardes-pêche autochtones dans
25 communautés dans tout le Canada
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Groupe de discussion du Conseil des
pêches des Premières Nations
Modèle à quatre volets : intégré, agréé,
intergouvernemental et flexible

Examen du Programme des gardes-pêche autochtones
• Objectifs de programme clairs
• Plus de souplesse concernant le niveau de pouvoir des gardes-pêche (p. ex. délégation croisée des pouvoirs)
• Normes de supervision, de contrôle et de soutien
• Normes et méthodes de formation
• Coordination entre les rôles techniques et d’application de la loi
Recommandations découlant de l’évaluation de 2007
• Lignes directrices de programme pour déterminer clairement les rôles et responsabilités, les objectifs
et les résultats prévus
Résultats de l’examen de Conservation et Protection de 2012
• Élaboration d’un document entreprise afin de clarifier les objectifs et les rôles
• Examen entrepris des partenariats et options possibles en matière de formation locale
• Deux projets pilotes terminés
Recommandations d’évaluation de la conformité et de l’application de la loi de 2016
• Évaluer si le recours aux gardes-pêche pourrait s’étendre à d’autres régions afin de protéger les stocks de
poissons et leur habitat, notamment dans les eaux intérieures

