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Conservative Changes at DFO Will Wipe Out Independent Fisheries in Atlantic Canada 

and Quebec 

 

OTTAWA– Changes being made by the Conservative government to the Department of 

Fisheries and Oceans' (DFO) fleet separation and owner-operator policies will wipe out 

independent fisheries in Atlantic Canada and Quebec, said Liberals today. 

 

“These policies are the backbone of our fisheries across Atlantic Canada and coastal Quebec, 

and if the Harper Conservatives change these policies, it will destroy hundreds of coastal 

communities and mean the end of Atlantic inshore fisheries,” said Liberal Leader Bob Rae. 

“This government is treating our independent Atlantic Canadian and Quebec owner-operator 

fleets with nothing but contempt and disrespect by even considering changes which will wipe 

out independent fishers and make wealthy companies even wealthier on the backs of Atlantic 

Canadian and coastal Quebec communities.” 

 

In addition to the proposed changes, the consultation process has been structured by DFO in 

order to limit public participation. Ignoring the Atlantic Fisheries Policy Review (AFPR), which 

states that fishers are to be given a direct say in policy decision-making, the DFO gave 

independent fleet operators little or no notice of the consultation and very short timelines to 

respond. 

 

“It’s no wonder that fishers are alarmed by what the Conservative government is proposing,” 

continued Liberal Fisheries and Oceans critic Lawrence MacAulay. “We’ve seen what happened 

in other jurisdictions when big corporations were given control of licenses and quota at the 

expense of coastal communities. We cannot allow them to do that to Atlantic Canada.” 



 

Concluded Deputy Chair of the Senate’s Fisheries and Oceans Committee and Prince Edward 

Island Senator Elizabeth Hubley,“Past Liberal governments took great pride in working closely 

with fishers from coast to coast to coast, yet the Conservatives have structured a process that 

deliberately removes fishers from having a say in their own livelihoods. Unfortunately, this is 

just the latest example of the destructive pattern of contempt that this Conservative 

government continues to show Atlantic Canadians.” 
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Des changements apportés par les conservateurs au ministère des Pêches et des 

Océans sonnent le glas des pêches indépendantes dans le Canada atlantique et au 

Québec 

 

OTTAWA– Les libéraux ont déclaré aujourd’hui que des changements apportés par le 

gouvernement conservateur aux politiques du ministère des Pêches et des Océans (MPO) 

relatives à la séparation de la flottille et aux propriétaires exploitants élimineront les pêches 

indépendantes dans le Canada atlantique et au Québec. 

 

« Ces politiques sont la clé de voûte de nos pêches partout au Canada atlantique et sur la côte 

du Québec et si les conservateurs de Stephen Harper les modifient, cela détruira des centaines 

de collectivités côtières et signifiera la fin des pêches sur le littoral, a déclaré le chef libéral Bob 

Rae. Ce gouvernement montre son mépris et son manque de respect pour nos flottilles de 



propriétaires exploitants du Canada atlantique et du Québec en envisageant des changements 

qui élimineront les pêcheurs indépendants et enrichiront les entreprises les plus riches aux 

dépens des Canadiens de l’Atlantique et des collectivités côtières du Québec. » 

 

En plus des changements proposés, le processus de consultation a été restructuré par le MPO 

dans le but de limiter la participation publique. Ignorant la révision de la politique sur les 

pêches de l’Atlantique, qui précise que les pêcheurs doivent être consultés lors de prises de 

décisions relatives aux politiques, le MPO a donné aux opérateurs de flottilles peu ou aucun 

avis de consultation et leur a accordé très peu de temps pour répondre. 

 

« Il n’est pas étonnant que les pêcheurs soient alarmés par la proposition du gouvernement 

conservateur, a ajouté le porte-parole libéral en matière de pêches et des océans, Lawrence 

MacAulay. Nous avons été témoins de ce qui s’est passé dans d’autres provinces lorsque de 

grandes entreprises ont obtenu le contrôle des licences et des quotas au détriment des 

collectivités côtières. Nous ne pouvons leur permettre de faire la même chose au Canada 

atlantique. » 

 

La vice-présidente du Comité sénatorial permanent des pêches et des océans et sénatrice de 

l’Île-du-Prince-Édouard, Elizabeth Hubley, a conclu : « Les précédents gouvernements libéraux 

étaient très fiers de leur collaboration étroite avec les pêcheurs d’un océan à l’autre; 

malheureusement, les conservateurs ont conçu un processus qui empêche délibérément les 

pêcheurs d’avoir leur mot à dire sur ce qui est en fait leur propre gagne-pain. Regrettablement, 

ce n’est que le dernier exemple du mépris destructeur qu’affiche à répétition le gouvernement 

conservateur à l’égard des Canadiens de l’Atlantique. » 
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