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Contexte :
Des mesures protectionnistes mises en place pour protéger les emplois du secteur de la
transformation ne faisaient pas l’unanimité auprès des pêcheurs de crabes puisque le prix accordé
à cette ressource était trop bas et que ces mesures empêchaient le prix d’être plus compétitif.
Problème identifié :
Lorsque les autorités provinciales ont décidé du prix qui serait accordé pour la livre de
crabe lors de la prochaine saison de pêche, cela a semé la controverse dans l’industrie.
L’organisation représentant les acteurs importants du secteur de la transformation soutenait que
le prix déterminé pour une livre de crabe était trop bas, considérant que le dollar canadien avait
augmenté en valeur, ce qui annulait les avantages de vendre le produit transformé sur le marché
américain.
Causes du problème :
Selon les pêcheurs de crabes, en raison du prix accordé à la livre de crabes, la pêche ne
serait pas assez rentable pour eux, ils auraient de la difficulté à assurer leurs gains pour être
admissibles à l’assurance-emploi. Par ailleurs, les pêcheurs auraient juste assez d’argent pour payer
les factures reliées à leurs activités de pêche; si un bris mécanique survenait ou une baisse du taux
nombre de prises survenait, cela pourrait être catastrophique pour plusieurs propriétaires de
bateau de pêche.
Objectifs à atteindre :
L’objectif des pêcheurs de crabes était de convaincre les instances gouvernementales
responsables d’éliminer les mesures protectionnistes instaurées de façon à ce que les poissons et
fruits de mer pêchés dans la province soient transformés sur le territoire.
Solution envisagée :
Les pêcheurs de crabes voulaient que le gouvernement ouvre ses frontières aux acheteurs
de poissons et de fruits de mer provenant des autres provinces canadiennes ainsi que des ÉtatsUnis, ce qui augmenterait la compétitivité et contribuerait à hausser le prix pour la livre de crabe.
Mise en œuvre de la solution :
Afin de faire connaître leurs revendications, une organisation de lobbying, en soutien aux
pêcheurs, a organisé devant l’édifice de la Confédération un rassemblement lors duquel plus de
150 pêcheurs ont manifesté. Dès le début de la manifestation, un groupe de pêcheurs a pu
s’entretenir avec le ministre des Pêches afin de discuter de leurs préoccupations.
Résultat atteint :
À la suite de cette rencontre, le ministre des Pêches ne s’était pas encore prononcé sur le
problème, il n’avait rien promis aux pêcheurs et il assurait que si des changements étaient faits, il
aurait encore beaucoup de détails à voir. Par ailleurs, d’autres manifestations devaient avoir lieu.

