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PERMIS D’AQUACULTURE ET CONDITIONS DE PERMIS 

 
D’ici le 18 décembre 2010, les personnes menant des activités d’élevage du poisson ou des 
mollusques et des crustacés en mer ou en eau douce auront besoin d’obtenir un nouveau permis 
d’aquaculture fédéral pour exploiter leur entreprise en toute légalité. Les trousses de demande 
pour un nouveau permis d’aquaculture fédéral ont été envoyées aux détenteurs de permis 
d’aquaculture en novembre. Pêches et Océans Canada (MPO) accorde la priorité au traitement 
des demandes provenant de toutes les installations existantes qui détiennent actuellement des 
permis d’aquaculture provinciaux et a déjà commencé à délivrer des permis fédéraux aux 
demandeurs.  
 
Le Programme de réglementation de l’aquaculture de la Colombie-Britannique propose 
actuellement quatre catégories de permis d’aquaculture fédéral :   
 

• poisson de mer,  
• mollusques et crustacés,  
• eau douce,  
• installations de mise en valeur (écloseries). 

 
Toutes les installations de mise en valeur gérées par le MPO obtiendront un permis d’ici le 
18 décembre. Cependant, il sera nécessaire de procéder à des consultations additionnelles des 
collectivités quant à leurs activités de mise en valeur, pour développer une approche de 
délivrance de permis qui sied à la nature unique de ces activités. Les approches de délivrance de 
permis pour ces activités devraient être adoptées au début de 2011. 
 
Le MPO a établi des conditions de délivrance de permis qui seront utilisées conjointement avec 
le Règlement sur l’aquaculture du Pacifique, afin de réglementer et d’administrer l’industrie de 
l’aquaculture en Colombie-Britannique. Les conditions de permis, qui pourraient varier au 
besoin, établissent des exigences qui doivent être conformes à la Loi sur les pêches et appliquées 
en vertu de cette dernière. Cette approche est conforme à la délivrance de permis pour les pêches 
d’espèces sauvages, qui impose différentes conditions de permis selon le type de pêche. 
 
Les conditions de permis pour l’aquaculture établissent des exigences précises qui soutiennent la 
réglementation efficace des différents types d’activités aquacoles existant en 
Colombie-Britannique, comme la production de poisson et de mollusques et de crustacés. Elles 
définissent aussi des exigences de gestion précises pour les exploitants, notamment en ce qui 
concerne les besoins relatifs aux plans de gestion, aux mesures de prévention des évasions, aux 
mesures d’atténuation de l’habitat, à la tenue des dossiers et à la production de rapports. Les 
exigences de délivrance de permis propres à une espèce et à un site en vertu des conditions de 
permis sont encore en cours d’élaboration; elles seront traitées sous forme d’annexes aux 
conditions générales de permis. 
 
Les activités aquacoles en Colombie-Britannique seront gérées en coordination avec les 
principales lois en matière d’environnement et de santé, comme la Loi sur la santé des animaux, 
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la Loi sur les aliments et les drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi canadienne 
sur l'évaluation environnementale et la Loi sur les espèces en péril.  
 


