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Madame,  

 

Je vous écris à l’invitation de l’honorable John Duncan qui, dans un courriel daté du 21 

juillet 2010, a suggéré que la Fondation du saumon du Pacifique participe au processus 

annuel de consultation prébudgétaire du Comité permanent des finances.  

 

La Fondation du saumon du Pacifique souhaite par-dessus tout demander au Comité 

permanent des finances de faire en sorte que, dans le cadre du processus budgétaire, on 

n’oublie pas la conservation et le rétablissement de l’environnement de la côte Ouest, 

notamment les efforts visant à assurer un avenir durable pour le saumon du Pacifique 

sauvage. 

 

Notamment, la Fondation aimerait présenter les recommandations suivantes (veuillez voir 

les détails additionnels dans le document joint) : 

 

1. Augmenter les investissements dans le bénévolat à l’appui du rétablissement du 

saumon du Pacifique; 

2. Soutenir un plan exhaustif de rétablissement de l’écosystème du détroit de 

Georgie; 

3. Maintenir le budget actuel du Programme de mise en valeur des salmonidés de 

Pêches et Océans Canada. 

 

Le rétablissement et le repeuplement des stocks de saumon du Pacifique méritent un 

soutien additionnel parce que ces activités appuient une large portion de la vie 

économique de la Colombie-Britannique, notamment dans les collectivités côtières, et ont 

démontré qu’elles encourageaient les partenariats assurant le meilleur rendement possible 

des investissements fédéraux. 



 

 D’après les activités de subvention de la Fondation au cours des 24 dernières 

années, pour chaque dollar investi, les projets de conservation du saumon du 

Pacifique bénévoles et  communautaires génèrent sept dollars additionnels; 

 

 Chaque année, la transformation des produits de la mer ainsi que la pêche 

commerciale et récréative rapportent plus de 1,8 milliard de dollars en revenus et 

contribuent à hauteur d’environ 500 millions de dollars au PIB de la province en 

plus de fournir des emplois à plus de 12 000 travailleurs; 

 

 Une industrie de la pêche récréative et sportive dynamique génère à elle seule 

plus de 800 millions de dollars en revenus annuels; 

 

 Dans le cadre du partenariat en place depuis 24 ans entre la Fondation du saumon 

du Pacifique et le gouvernement fédéral, 6,1 millions de dollars générés grâce à la 

vente de timbres pour la conservation du saumon du Pacifique ont été utilisés à 

diverses fins. Ainsi, grâce à ces fonds, la Fondation a accordé des subventions à 

1 279 projets communautaires axés sur le saumon du  Pacifique, ce qui a donné 

lieu à des activités réalisées dans le cadre de ces mêmes projets évaluées à 

67 millions de dollars. Cela signifie que, pour chaque dollar généré grâce au 

timbre pour la conservation du saumon du Pacifique, 11 dollars additionnels 

s’ajoutent localement grâce aux bénévoles et aux groupes de gérance du saumon 

du Pacifique. 

 

 Depuis 2006, la Fondation joue un rôle de premier plan pour la mise en œuvre du 

Programme du saumon et des bassins du Fraser, dans le cadre du B.C. Living 

Rivers Trust de 21 millions de dollars. Cette initiative provinciale a bénéficié 

d’une contribution partielle de contrepartie sous forme de services en nature et de 

fonds fédéraux. Cette aide financière fédérale et provinciale a permis à la 

Fondation de soutenir 275 projets de conservation du saumon dans le bassin du 

fleuve Fraser, qui s’étend sur 30 % du territoire de la province. 

 

Le Fondation est un chef de file qui suscite la confiance dans le milieu de la conservation 

en raison de l’évaluation crédible des programmes, de la surveillance et de la capacité 

d’investissement que nous assurons dans le cadre des partenariats avec le gouvernement. 

Les recommandations que nous présentons au Comité permanent des finances reflètent 

l’engagement du gouvernement fédéral de travailler dans le cadre de partenariats, dont 

l’importance a été réitérée aux dirigeants de la Fondation par le ministre des Pêches et 

des Océans, Keith Ashfield, à sa dernière visite en Colombie-Britannique. 

 

Tandis que la Fondation poursuit sa route, nous espérons continuer de travailler en 

partenariat avec le gouvernement fédéral pour reconnaître l’importance économique, 

environnementale et culturelle du saumon du Pacifique. Nous vous encourageons 

fortement à reconnaître les services de 30 000 personnes qui, grâce à leur travail 

bénévole, permettent la réalisation de plus de 1 200 projets axés sur le saumon en 

Colombie-Britannique et, pour ce faire, à considérer le rétablissement et le repeuplement 



des stocks de saumon du Pacifique comme une priorité au cours du processus budgétaire 

de 2012. 

 

Veuillez ne pas hésiter à me contacter à l’adresse briddell@psf.ca ou au 604-664-7664, 

poste 106. 

 

Bien à vous, 

 

Le président et directeur général, 

 

 

(signature) 

Brian Riddell 

mailto:briddell@psf.ca


Recommandations de la Fondation du saumon du Pacifique  

au Comité permanent des finances 

 
Recommandation un – Augmenter l’investissement dans le bénévolat à l’appui du 

rétablissement du saumon du Pacifique 

 

La Fondation a été très heureuse d’entendre dans le discours du trône de cette année que 

le « gouvernement fera appel à un large éventail d’intervenants pour la création d’un plan 

de conservation national afin de promouvoir nos objectifs en matière de conservation et 

de permettre à tous les Canadiens de mieux communier avec la nature ». En tant que 

fondation vouée à l’environnement qui finance plus de 1 250 projets de conservation 

réalisés par des bénévoles, nous comprenons bien l’importance de permettre aux gens de 

communier avec la nature. Depuis 1989, les subventions de la Fondation ont permis de 

soutenir plus de 30 000 bénévoles un peu partout en Colombie-Britannique. Grâce à leur 

travail et à leur débrouillardise, ils ont généré 67 millions de dollars (dont 9,2 millions de 

dollars découlant de la vente de timbres pour la conservation du saumon du Pacifique 

auxquels s’ajoutent les revenus générés par la Fondation) dans le cadre de projets axés 

sur le saumon et ils ont généré sept dollars additionnels pour chaque dollar investi par la 

Fondation. 

 

Pour élargir le bénévolat, nous encourageons le gouvernement fédéral à investir 

20 millions de dollars au cours des cinq prochaines années dans l’infrastructure de 

gérance du saumon. Cet investissement pourrait générer un rendement jusqu’à 

hauteur de 100 millions de dollars pour le gouvernement fédéral. Cet investissement 

a la capacité de créer un rendement dans une proportion de 5 : 1 dans les collectivités 

d’après les réussites associées à un projet similaire mais de moins grande envergure 

réalisé en 2009-2010, qui a été rendu possible grâce à un investissement de 1,2 million de 

dollars du Plan d’action du Canada. 

 

L’infrastructure vieillissante de nombreuses installations de conservation et écloseries 

communautaires, certaines datant des années 1970, a grandement besoin de réparations 

afin d’assurer la santé et la sécurité tant des bénévoles que des saumons dont ils 

s’occupent. Il faut absolument protéger les investissements faits jusqu’ici par le 

gouvernement et les collectivités par le truchement du Programme de mise en valeur des 

salmonidés de Pêches et Océans Canada. La Fondation travaille avec les intervenants 

communautaires à l’élaboration d’une proposition visant à créer des emplois dans les 

collectivités rurales pour améliorer l’infrastructure vieillissante, élargir le bénévolat 

environnemental et mieux informer le public, rétablir l’accès à l’habitat historique de 

même qu’améliorer la fonction des bassins versants. 



Recommandations de la Fondation du saumon du Pacifique  

au Comité permanent des finances 
 

Recommanation deux – Soutenir un plan exhaustif de rétablissement de l’écosystème du 

détroit de Georgie 

 

En 2009, la Fondation a engagé un groupe de scientifiques bien au fait des divers enjeux 

touchant le détroit de Georgie. Le groupe a recommandé une série de mesures pour 

rétablir une pêche durable, améliorer grandement notre compréhension des facteurs qui 

limitent la survie et la production dans l’environnement côtier et marin, en plus de fournir 

une base écosystémique pour la planification future de la gestion. 

 

L’initiative quinquennale proposée concernant le détroit de Georgie regroupe 14 projets 

individuels portant sur un éventail de sujets, notamment l’océanographie  biologique, les 

mammifères marins et l’aquaculture (y compris les écloseries et les élevages de saumon). 

Dotée d’un budget de 10 millions de dollars, cette initiative est le plus important projet 

unique du genre jamais entrepris par la Fondation du saumon du Pacifique et il s’agit de 

l’étude la plus exhaustive du détroit de Georgie jamais réalisée. 

 

Prenant appui sur les antécédents de la Fondation du saumon du Pacifique, le projet 

réunira également des bénévoles et des spécialistes. Les collectivités côtières ont 

participé directement à l’élaboration du plan et elles joueront un rôle important au cours 

de la réalisation. 

 

Le gouvernement fédéral pourrait donner le coup d’envoi de cette initiative 

historique au moyen d’un investissement unique de 1,5 million de dollars en 2012. 
Cet investissement serait un catalyseur pour l’obtention d’investissements additionnels de 

la part de donateurs individuels, de fondations et du secteur privé. Plusieurs donateurs ont 

indiqué qu’ils étaient intéressés à contribuer financièrement au projet mais ils ont besoin 

de voir un participant important disposé à consentir un investissement initial de 15 % 

avant de finaliser leur engagement. Ce serait une excellente occasion pour un 

investissement relativement peu élevé du gouvernement fédéral d’être facilement 

multiplié plusieurs fois grâce au soutien du secteur privé.   

 

Ce projet a aussi une capacité incroyable d’avoir un impact positif sur l’économie compte 

tenu du fait que l’industrie de la pêche commerciale et récréative en C.-B. génère déjà des 

revenus annuels de plus de 1,8 milliard de dollars et contribue à hauteur d’environ 

500 millions de dollars au PIB de la province. L’augmentation de l’abondance des 

populations de saumon coho et de saumon quinnat, deux espèces très prisées, dans le 

détroit de Georgie notamment constituerait un apport considérable pour une industrie 

d’importance critique pour la survie des collectivités côtières et montrerait sous un jour 

unique la « magnifique Colombie-Britannique » comme une destination touristique de 

calibre mondial. 



Recommandations de la Fondation du saumon du Pacifique  

au Comité permanent des finances 
 

 

Recommandation trois - Maintenir le budget actuel du Programme de mise en valeur des 

salmonidés de Pêches et Océans Canada. 

 

Le programme assure le soutien essentiel et l’effet stimulant qui constituent la base de la 

restauration de l’habitat par des bénévoles, de l’évaluation des stocks et d’une 

participation élargie des collectivités au rétablissement et au repeuplement des stocks de 

saumon du Pacifique. Ce programme a une importance capitale pour le travail de la 

Fondation. 

 

Ce programme, qui a été mis en œuvre en 1977, permet à des bénévoles et à des 

organisations vouées à la gérance des bassins versants de réaliser des projets visant à 

renverser le processus de déclin des stocks de saumon du Pacifique. Sont inclus dans le 

programme la construction d’écloseries, de chenaux de ponte, d’échelles à poissons et 

d’autres passes à poissons par le gouvernement fédéral, auxquels s’ajoute le travail 

bénévole des membres des collectivités pour la restauration de l’habitat du saumon du 

Pacifique. Ainsi, chaque année, des millions d’œufs de saumons du Pacifique sont 

incubés et des millions de juvéniles sont libérés dans les rivières et les cours d’eau de la 

C.-B. et, dans certains cas, des populations de saumon génétiquement uniques sont 

sauvées de l’extinction. 

 

Toute diminution du Programme de mise en valeur des salmonidés aurait une incidence 

négative sur plus de 300 organisations bénévoles de garde des cours d’eau qui travaillent 

de mèche avec le gouvernement fédéral pour assurer un environnement naturel durable, 

qui, comme l’a déclaré le gouverneur général David Johnston dans le discours du trône 

prononcé le 3 juin 2011 « façonne notre identité nationale, notre santé et notre 

prospérité ». 


