
La pêche, d’hier à demain
CONTRER LES MENACES QUI PÈSENT SUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE AU CANADA

La pêche fait partie de la culture canadienne. Elle est au cœur de la survie des peuples autochtones depuis des siècles. 
Aujourd’hui au Canada, c’est l’une des activités de loisirs les plus populaires, qui attire chaque année les pêcheurs par millions 
sur les cours d’eau et les rivages.

Or depuis peu, les coins secrets et repaires favoris des pêcheurs sont de plus en plus menacés par la pollution, les espèces 
envahissantes, et par la disparition et la dégradation de l’habitat, dont les impacts fragilisent la pêche. Dans de nombreuses 
régions, des améliorations s’imposent. 

En 2013, le gouvernement fédéral a donné suite aux recommandations des organismes de conservation, des amateurs de 
pêche récréative et des autres intervenants sur la nécessité de restaurer l’habitat de la pêche, en adoptant le Programme de 
partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives (le PPCPR). Le gouvernement fédéral a prorogé le financement 
du PPCPR dans le cadre de son budget 2015. 

Grâce à ce programme, Pêches et Océans Canada s’allie à des groupes de pêcheurs récréatifs et de pêcheurs à la ligne et à des 
organismes de conservation comme Canards Illimités Canada (CIC) afin de restaurer un habitat précieux pour le poisson — 
et pour la faune en général, dont la sauvagine, pour les insectes et pour la flore. Ce programme redonne une seconde jeunesse 
à certaines régions, qui redeviennent productives, paisibles et abondantes en poissons.

Les bienfaits de ce programme rejaillissent sur Wemps Bay, milieu humide côtier des Grands Lacs, dans l’île Amherst sur 
le lac Ontario. Situé sur une propriété privée et accessible seulement en traversier, Wemps Bay est, avec ses vastes plages 
sablonneuses et ses eaux peu profondes, un trésor caché, d’une infinie valeur environnementale. 

« Les milieux humides côtiers sont des écosystèmes d’une diversité exceptionnelle, explique Jennifer Lavigne, spécialiste de la 
conservation de CIC responsable du projet de Wemps Bay. Ils agissent comme des filtres entre la terre et l’eau et constituent 
un habitat spécialisé pour la flore et la faune de tout acabit. Wemps Bay héberge en particulier des espèces menacées comme 
la guifette noire et la tortue mouchetée. »

En 1988 à Wemps Bay, CIC a réalisé un projet de restauration de milieux humides pour permettre de gérer les niveaux d’eau 
dans le marais côtier. Depuis, l’infrastructure a vieilli, et la région pullule de carpes communes envahissantes. 

Grâce au financement du PPCPR, CIC a pu restaurer près de 36 hectares de milieux humides, reconstruire l’ouvrage de 
régulation des eaux et la digue, et installer un couloir de passage des poissons. Des portières spéciales d’exclusion éloignent 
la carpe, tout en laissant passer les espèces de poissons indigènes comme l’achigan à grande bouche, le grand brochet et le 
maskinongé.



« Ces poissons sont friands des eaux peu profondes des milieux humides pour frayer, croître et se ravitailler. Mais la carpe, qui 
atteint parfois une taille gigantesque — et pèse même neuf kilos ou plus — peut éloigner ces espèces indigènes. Elle détruit 
aussi la végétation émergente qui constitue une couverture vitale pour la protection des couvées de sauvagine », précise 
Jennifer.

« Il est encourageant de constater que les gouvernements, l’industrie et tous les Canadiens et Canadiennes reconnaissent 
les nombreux et énormes avantages des milieux humides, affirme Jim Brennan, directeur des affaires gouvernementales de 
CIC. Grâce à l’approche collaborative du PPCPR, des organismes comme CIC peuvent mettre en commun leurs ressources 
et miser sur leur expérience de la conservation pour produire des résultats qui soutiennent la biodiversité, en particulier la 
reproduction des poissons à Wemps Bay. »

Jusqu’à maintenant, CIC a pu profiter du financement du PPCPR pour réaliser 18 projets d’un océan à l’autre. Chacun de 
ces projets, indispensables à la durabilité de l’environnement, permet à de nombreux Canadiens de pêcher là où l’azur du ciel 
se fond avec l’eau cristalline, en rêvant de sortir la prise de leur vie.


