ACCORD DE RÉCOLTE

Canada
Colombie-Britannique
Premières nations maa-nulthes

ACCORD DE RÉCOLTE

Le présent ACCORD DE RÉCOLTE a été conclu le [indiquer la date],

ENTRE

Les Premières Nations des Huu-ay-ahts, les Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h /
Che:k’tles7et’h’, la Nation des Toquahts, la Tribu des Uchucklesahts et la
Première Nation des Ucluelets
(ci-après appelées les « premières nations maa-nulthes »),
PREMIÈRE PARTIE

ET

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
(ci-après appelée le « Canada »),
DEUXIÈME PARTIE

ET

Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique
(ci-après appelée la « Colombie-Britannique »),
TROISIÈME PARTIE

Les parties conviennent de ce qui suit :
Définitions
1.

Les définitions qui suivent s’appliquent à l’Accord de récolte.
« Accord définitif » L’accord définitif conclu entre les premières nations maa-nulthes, le
Canada et la Colombie-Britannique, le (indiquer la date), et intitulé « Accord définitif des
premières nations maa-nulthes ». (Final Agreement)
« Accord de récolte » Le présent accord de récolte et les appendices I à VIII. (Harvest
Agreement)
« activités générales de pêche commerciale » :
a)

S’agissant du saumon, la pêche visée par les permis de catégorie A délivrés en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);
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b)

s’agissant du flétan, la pêche visée par les permis de catégorie L délivrés en vertu du
Règlement de pêche du Pacifique (1993);

c)

s’agissant du sébaste, la pêche, dans le secteur extérieur, visée par les permis de
catégorie ZN délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

d)

s’agissant du hareng prêt à frayer, la pêche au filet maillant visée par les permis de
catégorie H délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

e)

s’agissant de la morue charbonnière, la pêche visée par les permis de catégorie K
délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

f)

s’agissant du crabe, la pêche, dans le secteur E, visée par les permis de catégorie R
délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

g)

s’agissant de la crevette, la pêche visée par les permis de catégorie W délivrés en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (General Commercial Fishery)

« crabe » Les espèces de crabe dont le ministre autorise la récolte par un permis de pêche
commerciale du crabe visant le secteur E. (Crab)
« crevette » Les espèces de crevette dont le ministre autorise la récolte par un permis de
pêche commerciale de la crevette. (Prawn)
« loi fédérale » S’entend notamment des lois, règlements, ordonnances et décrets fédéraux,
ainsi que de la common law. (Federal Law)
« ministre » Le ministre fédéral ou provincial ayant la responsabilité d’exercer au besoin des
pouvoirs relativement à la question en cause, et toute personne ayant le pouvoir de prendre
des mesures relativement à cette question. (Minister)
« parties » Les premières nations maa-nulthes, le Canada et la Colombie-Britannique.
(Parties)
« permis de pêche commerciale de la crevette » Permis de pêche de catégorie W délivré en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Prawn Licence)
« permis de pêche commerciale de la morue charbonnière » Permis de pêche de
catégorie K délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial
Sablefish Licence)
« permis de pêche commerciale du crabe » Permis de pêche de catégorie R délivré en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Crab Licence)
« permis de pêche commerciale du flétan » Permis de pêche de catégorie L délivré en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Halibut Licence)
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« permis de pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant » Permis de
pêche de catégorie H délivré pour la pêche au filet maillant en vertu du Règlement de pêche
du Pacifique (1993). (Commercial Roe Herring Gill Net Licence)
« permis de pêche commerciale du sébaste » Permis de pêche de catégorie ZN délivré en vertu
du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Rockfish Licence)
« permis de pêche commerciale du sébaste dans le secteur extérieur » Permis de pêche de
catégorie ZN délivré pour la pêche dans le secteur extérieur en vertu du Règlement de pêche
du Pacifique (1993). (Outside Area Commercial Rockfish Licence)
« permis de pêche du saumon à la traîne dans le secteur G » Permis de pêche de catégorie A
délivré pour la pêche à la traîne dans le secteur G en vertu du Règlement de pêche du
Pacifique (1993). (Area G Salmon Troll Licence)
« permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D » Permis de pêche de
catégorie A délivré pour la pêche au filet maillant dans le secteur D en vertu du Règlement de
pêche du Pacifique (1993). (Area D Salmon Gill Net Licence)
« secteur D » Le secteur D de pêche commerciale du saumon prévu par le plan de gestion
intégrée de la pêche du saumon de la région du Pacifique établi périodiquement par le
ministre. (Area D)
« secteur de gestion du hareng » Secteur de gestion du hareng prévu par le plan de gestion
intégrée de la pêche du hareng prêt à frayer de la région du Pacifique établi périodiquement
par le ministre. (Herring Management Area)
« secteur de gestion du poisson de fond » Secteur de gestion du poisson de fond prévu par le
plan de gestion intégrée de la pêche du poisson de fond de la région du Pacifique établi
périodiquement par le ministre. (Groundfish Management Area)
« secteur E » Le secteur E prévu par le plan de gestion intégrée de la pêche du crabe de la
région du Pacifique établi périodiquement par le ministre. (Area E)
« secteur extérieur » Le secteur extérieur prévu par le plan de gestion intégrée de la pêche du
sébaste de la région du Pacifique établi périodiquement par le ministre. (Outside Area)
« secteur G » Le secteur G de pêche commerciale du saumon prévu par le plan de gestion
intégrée de la pêche du saumon de la région du Pacifique établi périodiquement par le
ministre. (Area G)
« total des prises commerciales admissibles canadiennes de flétan » Le nombre de flétans du
Pacifique, établi par le ministre, qui peuvent être récoltés par les pêcheurs commerciaux dans
les eaux canadiennes, à l’exclusion toutefois des pêches expérimentales et de la pêche aux fins
de la mise en valeur des stocks. (Halibut Canadian Commercial Total Allowable Catch)
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« total des prises commerciales admissibles de morue charbonnière » Le nombre de morues
charbonnières du Pacifique, établi par le ministre, qui peuvent être récoltées dans les eaux
canadiennes par les pêcheurs commerciaux qui sont détenteurs de permis de catégorie K ou
FK (tessure), à l’exclusion toutefois des pêches expérimentales et de la pêche aux fins de la
mise en valeur des stocks. (Sablefish Commercial Total Allowable Catch)
« total des prises commerciales admissibles de sébaste » Le nombre de sébastes, établi par le
ministre pour chaque espèce et chaque secteur, qui peuvent être récoltés dans les eaux
canadiennes par les pêcheurs commerciaux qui sont détenteurs de permis de catégorie ZN
visant le secteur extérieur délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993), à
l’exclusion toutefois des pêches expérimentales et de la pêche aux fins de la mise en valeur
des stocks. (Rockfish Commercial Total Allowable Catch)
« total des prises commerciales admissibles en estuaire » Relativement à un stock de saumon
sockeye, le nombre de saumons sockeyes, établi par le ministre pour le stock en question, qui
peuvent être récoltés par les pêcheurs commerciaux dans une zone d’estuaire. (Terminal
Commercial Total Allowable Catch)
Nature de l’Accord de récolte
2.

L’Accord de récolte constitue l’accord de récolte que les parties ont convenu de conclure
conformément à l’article 10.2.1 de l’Accord définitif.

3.

L’Accord de récolte n’est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales et
ne reconnaît ni ne confirme des droits ancestraux ou des droits issus de traités au sens des
articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Durée de l’Accord de récolte
4.

La durée de l’Accord de récolte est de 25 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

5.

Sous réserve de l’article 94, l’Accord de récolte peut, à son expiration et au gré des premières
nations maa-nulthes, être reconduit selon les mêmes modalités pour une période additionnelle
de 15 ans. Par la suite, chaque quinzième anniversaire de la reconduction de l’Accord de
récolte, sous réserve de l’article 94, les premières nations maa-nulthes auront la possibilité de
reconduire l’Accord de récolte pour des périodes additionnelles de 15 ans, à perpétuité.

6.

L’Accord de récolte entre en vigueur à la date convenue par les parties, mais au plus tard à la
date d’entrée en vigueur de l’Accord définitif.

Pêche prévue dans l’Accord de récolte
7.

La pêche prévue dans l’Accord de récolte est assujettie aux mesures nécessaires à la
conservation, à la santé publique ou à la sécurité publique.
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8.

Il est entendu que le ministre demeure responsable de la gestion de la pêche commerciale.
Il peut notamment décider si la pêche commerciale sera autorisée et, le cas échéant, fixer
l’endroit et le moment où elle peut avoir lieu.

9.

S’il ne délivre pas de permis dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de récolte en
raison de mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à la sécurité
publique, le ministre en fournit les motifs par écrit aux premières nations maa-nulthes en
temps utile.

Permis de pêche
Pêche du saumon dans les secteurs D et G
10.

Conformément aux articles 14 et 15, les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer,
en faveur du ministre :
a)

aux permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D, pour
l’application de l’article 11;

b)

aux permis de pêche du saumon à la traîne dans le secteur G, pour l’application de
l’article 12.

11.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale du
saumon avec un filet maillant dans le secteur D, le ministre délivre aux premières nations
maa-nulthes un permis de pêche du saumon dans le secteur D pour chaque permis de
pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D auquel les premières nations
maa-nulthes ont renoncé conformément à l’article 10, une fois que les premières nations
maa-nulthes ont satisfait aux exigences de l’article 13.

12.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale du
saumon à la traîne dans le secteur G, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes
un permis de pêche du saumon dans le secteur G pour chaque permis de pêche du saumon
à la traîne dans le secteur G auquel les premières nations maa-nulthes ont renoncé
conformément à l’article 10, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait
aux exigences de l’article 13.

13.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément aux articles 11 et 12, les
premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande conformément
à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et satisfaire à toutes les
exigences relatives aux demandes de permis.

14.

Les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer à un maximum de huit permis de
pêche conformément à l’article 10, et les permis de pêche délivrés conformément aux
articles 11 et 12 donnent droit à l’indemnité prévue à l’article 95.
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15.

Les permis de pêche auxquels les premières nations maa-nulthes renoncent pour
l’application des articles 11 et 12 doivent être remis au plus tard 15 ans après l’entrée en
vigueur de l’Accord de récolte.

16.

Lorsque les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche conformément
à l’article 10, les parties doivent modifier l’article 21 de l’Accord de récolte et l’article 8
de l’appendice I en y ajoutant une description du permis.

17.

Les permis de pêche du saumon qui doivent être délivrés conformément aux articles 11 et
12 sont délivrés sous le régime de la loi fédérale et prévoient la même longueur maximale
de bateau que les permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D et les
permis de pêche du saumon à la traîne dans le secteur G auxquels les premières nations
maa-nulthes ont renoncé.

18.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 11 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale du saumon
avec un filet maillant dans le secteur D.

19.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 12 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale du saumon à
la traîne dans le secteur G.

20.

Les permis de pêche du saumon délivrés conformément à l’article 11 sont semblables aux
permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D, tandis que les permis
de pêche du saumon délivrés conformément à l’article 12 sont semblables aux permis de
pêche du saumon à la traîne dans le secteur G.

21.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche du saumon avec un
filet maillant dans le secteur D et aux permis de pêche du saumon à la traîne dans le
secteur G qui suivent :

Saumon en estuaire
22.

Chaque année au cours de laquelle le ministre détermine qu’il y a un total des prises
commerciales admissibles en estuaire en ce qui concerne le saumon sockeye du lac
Henderson dans une partie du secteur 23, au sens du Règlement sur les secteurs
d’exploitation des pêcheries du Pacifique, ou qu’il y a un total des prises commerciales
admissibles en estuaire en ce qui concerne le saumon sockeye du lac Jensen dans une
partie du secteur 26, au sens de ce règlement, le ministre délivre aux premières nations
maa-nulthes un permis semblable au permis de pêche du saumon avec un filet maillant
dans le secteur D, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux
exigences de l’article 25.

23.

Lorsque le ministre détermine :
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a)

qu’il y a un total des prises commerciales admissibles en estuaire en ce qui
concerne le saumon sockeye du lac Henderson dans une partie du secteur 23, au
sens du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique, le
permis mentionné à l’article 22 vise cette partie du secteur 23 et 20 pour cent de ce
total des prises commerciales admissibles en estuaire;

b)

qu’il y a un total des prises commerciales admissibles en estuaire en ce qui
concerne le saumon sockeye du lac Jensen dans une partie du secteur 26, au sens
du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique, le permis
mentionné à l’article 22 vise cette partie du secteur 26 et 25 pour cent de ce total
des prises commerciales admissibles en estuaire.

24.

Les permis de pêche délivrés conformément à l’article 22 prévoient une longueur
maximale de bateau et donnent droit à l’indemnité prévue à l’article 95.

25.

Pour le permis de pêche qui doit être délivré conformément à l’article 22, les premières
nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande conformément à la loi
fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et satisfaire à toutes les exigences
relatives aux demandes de permis.

26.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 22 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale du saumon
avec un filet maillant dans le secteur D.

Flétan
27.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale du
flétan, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes un permis de pêche du flétan
pour chaque permis de pêche commerciale du flétan auquel les premières nations maanulthes ont renoncé conformément aux articles 29 et 30, une fois que les premières nations
maa-nulthes ont satisfait aux exigences de l’article 32.

28.

Les permis de pêche du flétan qui doivent être délivrés conformément à l’article 27 :

29.

a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

prévoient la même longueur maximale de bateau et les mêmes contingents que les
permis de pêche commerciale du flétan auxquels les premières nations maanulthes ont renoncé;

c)

sont semblables aux permis de pêche commerciale du flétan.

Pour l’application de l’article 27, les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer à
des permis de pêche commerciale du flétan dont l’allocation totale ne représente pas plus
de deux pour cent du total des prises commerciales admissibles canadiennes de flétan, et
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les permis de pêche délivrés conformément à l’article 27 donnent droit à l’indemnité
prévue à l’article 95.
30.

Les permis de pêche auxquels les premières nations maa-nulthes renoncent pour
l’application de l’article 27 doivent être remis au plus tard 15 ans après l’entrée en vigueur
de l’Accord de récolte.

31.

Les premières nations maa-nulthes peuvent demander au ministre de répartir l’allocation
des contingents de flétan entre les permis délivrés conformément à l’article 27 au même
titre que les autres dans le cadre des activités générales de pêche commerciale du flétan.

32.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément à l’article 27, les
premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande conformément
à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et satisfaire à toutes les
exigences relatives aux demandes de permis.

33.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 27 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale du flétan.

34.

Lorsque les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche conformément
aux articles 29 et 30, les parties doivent modifier l’article 35 de l’Accord de récolte et
l’article 6 de l’appendice II en y ajoutant une description du permis.

35.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale du flétan
qui suivent :

Sébaste
36.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale du
sébaste dans le secteur extérieur, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes un
permis de pêche du sébaste pour chaque permis de pêche commerciale du sébaste dans le
secteur extérieur auquel les premières nations maa-nulthes ont renoncé conformément aux
articles 38 et 39, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux exigences
de l’article 37.

37.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément à l’article 36, les
premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande conformément
à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et satisfaire à toutes les
exigences relatives aux demandes de permis.

38.

Pour l’application de l’article 36, les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer à
des permis de pêche commerciale du sébaste dans le secteur extérieur dont l’allocation
totale ne représente pas plus de 2,6178 pour cent du total des prises commerciales
admissibles de sébaste, et les permis de pêche délivrés conformément à l’article 36
donnent droit à l’indemnité prévue à l’article 95.
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39.

Les permis de pêche auxquels les premières nations maa-nulthes renoncent pour
l’application de l’article 36 doivent être remis au plus tard 15 ans après l’entrée en vigueur
de l’Accord de récolte.

40.

Les permis de pêche du sébaste qui doivent être délivrés conformément à l’article 36 :
a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

prévoient la même longueur maximale de bateau et les mêmes contingents que les
permis de pêche commerciale du sébaste dans le secteur extérieur auxquels les
premières nations maa-nulthes ont renoncé;

c)

sont semblables aux permis de pêche commerciale du sébaste dans le secteur
extérieur.

41.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 36 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale du sébaste.

42.

Les premières nations maa-nulthes peuvent demander au ministre de répartir l’allocation
des contingents de sébaste entre les permis délivrés conformément à l’article 36 au même
titre que les autres dans le cadre des activités générales de pêche commerciale du sébaste.

43.

Lorsque les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche conformément
aux articles 38 et 39, les parties doivent modifier l’article 44 de l’Accord de récolte et
l’article 6 de l’appendice III en y ajoutant une description du permis.

44.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale du
sébaste dans le secteur extérieur qui suivent :

Hareng prêt à frayer
45.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale du
hareng prêt à frayer avec un filet maillant dans un secteur de gestion du hareng choisi par
les premières nations maa-nulthes au même titre que les autres dans le cadre des activités
générales de pêche, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes un permis de
pêche du hareng prêt à frayer dans le secteur de gestion du hareng choisi par les premières
nations maa-nulthes relativement au permis de pêche, pour chaque permis de pêche
commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant auquel les premières nations
maa-nulthes ont renoncé conformément aux articles 47 et 48, une fois que les premières
nations maa-nulthes ont satisfait aux exigences de l’article 46.

46.

Pour chaque permis de pêche du hareng prêt à frayer qui doit être délivré conformément à
l’article 45, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une
demande conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et
satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.
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47.

Les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer à un maximum de quatre permis de
pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant pour l’application de
l’article 45, et les permis de pêche délivrés conformément à cet article donnent droit à
l’indemnité prévue à l’article 95.

48.

Les permis de pêche auxquels les premières nations maa-nulthes renoncent pour
l’application de l’article 45 doivent être remis au plus tard 15 ans après l’entrée en vigueur
de l’Accord de récolte.

49.

Les permis de pêche du hareng prêt à frayer qui doivent être délivrés conformément à
l’article 45 :
a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

sont semblables aux permis de pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un
filet maillant dans le secteur de gestion du hareng choisi.

50.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 45 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale du hareng
prêt à frayer avec un filet maillant dans le secteur de gestion du hareng choisi.

51.

Lorsque les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche commerciale
du hareng prêt à frayer avec un filet maillant conformément aux articles 47 et 48, les
parties doivent modifier l’article 52 de l’Accord de récolte et l’article 6 de l’appendice IV
en y ajoutant une description du permis.

52.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale du
hareng prêt à frayer avec un filet maillant qui suivent :

Morue charbonnière
53.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale de la
morue charbonnière, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes un permis de
pêche de la morue charbonnière pour chaque permis de pêche commerciale de la morue
charbonnière auquel les premières nations maa-nulthes ont renoncé conformément aux
articles 55 et 56, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux exigences
de l’article 58.

54.

Les permis de pêche de la morue charbonnière qui doivent être délivrés conformément à
l’article 53 :
a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

prévoient la même longueur maximale de bateau et les mêmes contingents que les
permis de pêche commerciale de la morue charbonnière auxquels les premières
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nations maa-nulthes ont renoncé;
c)

sont semblables aux permis de pêche commerciale de la morue charbonnière.

55.

Pour l’application de l’article 53, les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer à
des permis de pêche commerciale de la morue charbonnière dont l’allocation totale ne
représente pas plus de 0,34 pour cent du total des prises commerciales admissibles de
morue charbonnière, et les permis de pêche délivrés conformément à l’article 53 donnent
droit à l’indemnité prévue à l’article 95.

56.

Les permis de pêche auxquels les premières nations maa-nulthes renoncent pour
l’application de l’article 53 doivent être remis au plus tard 15 ans après l’entrée en vigueur
de l’Accord de récolte.

57.

Les premières nations maa-nulthes peuvent demander au ministre de répartir l’allocation
des contingents de morue charbonnière entre les permis délivrés conformément à l’article
53 au même titre que les autres dans le cadre des activités générales de pêche commerciale
de la morue charbonnière.

58.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément à l’article 53, les
premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande conformément
à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et satisfaire à toutes les
exigences relatives aux demandes de permis.

59.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 53 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale de la morue
charbonnière.

60.

Lorsque les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche conformément
aux articles 55 et 56, les parties doivent modifier l’article 61 de l’Accord de récolte et
l’article 6 de l’appendice VI en y ajoutant une description du permis.

61.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale de la
morue charbonnière qui suivent :

Crabe
62.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale du
crabe dans le secteur E, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes un permis de
pêche du crabe dans le secteur E, une fois que les premières nations maa-nulthes ont
renoncé, en faveur du ministre, au permis de pêche commerciale du crabe dans le secteur
E conformément à l’article 65 et qu’ils ont satisfait aux exigences de l’article 63.

63.

En ce qui concerne le permis de pêche du crabe qui doit être délivré conformément à
l’article 62, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une
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demande conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et
satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.
64.

Le permis de pêche du crabe visé à l’article 62 :
a)

est délivré sous le régime de la loi fédérale;

b)

prévoit la même longueur maximale de bateau que le permis de pêche commerciale
du crabe auquel les premières nations maa-nulthes ont renoncé;

c)

est semblable au permis de pêche commerciale du crabe dans le secteur E.

65.

Les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer à un permis de pêche commerciale du
crabe pour l’application de l’article 62, auquel cas ce permis doit être remis au plus tard
15 ans après l’entrée en vigueur de l’Accord de récolte, et le permis délivré en vertu de
l’article 62 donne droit à l’indemnité prévue à l’article 95.

66.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 62 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale du crabe
dans le secteur E.

67.

Lorsque les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche conformément
à l’article 65, les parties doivent modifier l’article 68 de l’Accord de récolte et l’article 5
de l’appendice VI en y ajoutant une description du permis.

68.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé au permis de pêche commerciale du crabe
qui suit :

Crevette
69.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche commerciale de la
crevette, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes un permis de pêche de la
crevette, une fois que les premières nations maa-nulthes ont renoncé, en faveur du
ministre, à un permis de pêche commerciale de la crevette conformément aux articles 72 et
73 et qu’ils ont satisfait aux exigences de l’article 70.

70.

En ce qui concerne le permis de pêche de la crevette qui doit être délivré conformément à
l’article 69, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une
demande conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et
satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.

71.

Le permis de pêche de la crevette qui doit être délivré conformément à l’article 69 :
a)

est délivré sous le régime de la loi fédérale;

b)

prévoit la même longueur maximale de bateau que le permis de pêche
13

commerciale de la crevette auquel les premières nations maa-nulthes ont renoncé;
c)

est semblable aux permis de pêche commerciale de la crevette.

72.

Pour l’application de l’article 69, les premières nations maa-nulthes peuvent renoncer à un
permis de pêche commerciale de la crevette. Le permis de pêche en question doit avoir été
délivré par suite du règlement appelé « Peter’s Settlement ». Le permis de pêche délivré
conformément à l’article 69 donne droit à l’indemnité prévue à l’article 95.

73.

Le permis de pêche commerciale du crabe auquel les premières nations maa-nulthes
renoncent pour l’application de l’article 69 doit être remis au plus tard 15 ans après
l’entrée en vigueur de l’Accord de récolte.

74.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 69 sont assujetties à des
exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale de la
crevette.

75.

Lorsque les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche commerciale
de la crevette conformément aux articles 72 et 73, les parties doivent modifier l’article 75
de l’Accord de récolte et l’article 5 de l’appendice VII en y ajoutant une description du
permis.

76.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé au permis de pêche commerciale de la
crevette qui suit :

Autres dispositions
77.

Les dispositions de l’Accord de récolte sont fondées sur le système de gestion de la pêche
en vigueur au moment de la négociation de l’Accord de récolte. Si le système de gestion
de la pêche, y compris la catégorie de permis et un système de contingentement, applicable
à une pêche dans un secteur est remplacé, les permis de pêche délivrés dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord de récolte au titre de la pêche dans le secteur en question sont
modifiés en fonction du nouveau système, au même titre que les permis relatifs aux
activités générales de pêche commerciale concernant cette pêche dans ce secteur.

78.

Si les activités générales de pêche commerciale du saumon, du flétan, du sébaste, du
hareng prêt à frayer, de la morue charbonnière, du crabe ou de la crevette sont régies par
un système tenant compte des écarts entre la récolte et l’allocation et permettant de les
ajuster, le même système est employé pour les pêches prévues dans l’Accord de récolte.

79.

Les premières nations maa-nulthes participent aux processus de planification intégrée qui
ont été établis par le ministre et qui conviennent aux pêches prévues dans l’Accord de
récolte au même titre que les pêcheurs participant aux activités générales de pêche
commerciale des espèces visées par l’Accord de récolte.
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80.

Les premières nations maa-nulthes peuvent, au même titre que les pêcheurs participant à
d’autres pêches commerciales relativement aux espèces en cause, participer aux processus
de consultation que le ministre établit relativement aux modifications apportées aux
systèmes de gestion de la pêche ou aux frais de gestion prévus par l’Accord de récolte.

81.

Dans le cas de toute pêche qui utilise un système de contingentement, les pêches visées
par l’Accord de récolte feront l’objet d’ajustements des contingents comparables à ceux
des activités générales de pêche commerciale pour ces pêches. Il est entendu que l’article
95 ne s’applique pas en ce qui concerne ces ajustements de contingents.

82.

Si les premières nations maa-nulthes renoncent à un permis de pêche, au cours de la
saison, pour une pêche qui emploie un système de contingentement, seule la partie non
récoltée du contingent sera autorisée aux termes du permis semblable, pour cette année-là,
qui a été délivré conformément à l’Accord de récolte.

Désignation des pêcheurs et des bateaux
83.

Les premières nations maa-nulthes désignent les individus qui sont autorisés à pêcher en
vertu des permis délivrés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de récolte, ainsi
que les bateaux qui sont utilisés.

84.

Les premières nations maa-nulthes ne désignent qu’un seul bateau pour chaque permis
délivré dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de récolte. Ce bateau doit être
enregistré au sens du Règlement de pêche (dispositions générales).

85.

Lorsqu’ils désignent un individu ou un bateau, les premières nations maa-nulthes
fournissent des papiers attestant cette désignation.

86.

Les papiers visés à l’article 85 :

87.

a)

sont rédigés en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré des
premières nations maa-nulthes, en langue nuu-chah-nulth;

b)

doivent, dans le cas d’un individu, indiquer son nom et son adresse;

c)

doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les lignes directrices opérationnelles
des pêches maa-nulthes visées à l’article 10.4.39 de l’Accord définitif en ce qui
concerne les papiers relatifs aux désignations faites en vertu des droits de pêche
des premières nations maa-nulthes.

Les premières nations maa-nulthes informent chaque individu qui a été désigné pour faire
la récolte du poisson en vertu d’un permis délivré dans le cadre de la mise en œuvre de
l’Accord de récolte des dispositions du permis.
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Droits et frais relatifs aux permis
88.

Le Canada et la Colombie-Britannique n’exigent aucun droit pour les permis délivrés dans
le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de récolte.

89.

Si des pêcheurs participant à des pêches commerciales et récoltant des stocks ou des
espèces visés par l’Accord de récolte sont tenus de payer des frais de gestion autres que
les droits de permis, les premières nations maa-nulthes sont au même titre tenus de payer
des frais de gestion relativement à ces stocks ou espèces.

Litige concernant les Ahousahts
90.

Pour l’application de l’article 10.2.3 de l’Accord définitif :
a)

si le tribunal visé à cet article détermine au cours du litige qu’un ou plusieurs
demandeurs ont le droit de pêcher du saumon et de vendre le saumon ainsi pris à
des fins commerciales, les modifications à apporter à l’Accord définitif et à
l’Accord de récolte sont indiquées à l’appendice I et à l’appendice VIII;

b)

si le tribunal visé à cet article détermine au cours du litige qu’un ou plusieurs
demandeurs ont le droit de pêcher du flétan et de vendre le flétan ainsi pris à des
fins commerciales, les modifications à apporter à l’Accord définitif et à l’Accord de
récolte sont indiquées à l’appendice II et à l’appendice VIII;

c)

si le tribunal visé à cet article détermine au cours du litige qu’un ou plusieurs
demandeurs ont le droit de pêcher du sébaste et de vendre le sébaste ainsi pris à
des fins commerciales, les modifications à apporter à l’Accord définitif et à
l’Accord de récolte sont indiquées à l’appendice III et à l’appendice VIII;

d)

si le tribunal visé à cet article détermine au cours du litige qu’un ou plusieurs
demandeurs ont le droit de pêcher du hareng prêt à frayer et de vendre le hareng
prêt à frayer ainsi pris à des fins commerciales, les modifications à apporter à
l’Accord définitif et à l’Accord de récolte sont indiquées à l’appendice IV et à
l’appendice VIII;

e)

si le tribunal visé à cet article détermine au cours du litige qu’un ou plusieurs
demandeurs ont le droit de pêcher de la morue charbonnière et de vendre la morue
charbonnière ainsi prise à des fins commerciales, les modifications à apporter à
l’Accord définitif et à l’Accord de récolte sont indiquées à l’appendice V et à
l’appendice VIII;

f)

si le tribunal visé à cet article détermine au cours du litige qu’un ou plusieurs
demandeurs ont le droit de pêcher du crabe et de vendre le crabe ainsi pris à des
fins commerciales, les modifications à apporter à l’Accord définitif et à l’Accord de
récolte sont indiquées à l’appendice VI et à l’appendice VIII;
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g)

si le tribunal visé à cet article détermine au cours du litige qu’un ou plusieurs
demandeurs ont le droit de pêcher de la crevette et de vendre la crevette ainsi prise
à des fins commerciales, les modifications à apporter à l’Accord définitif et à
l’Accord de récolte sont indiquées à l’appendice VII et à l’appendice VIII.

Modification
91.

Une partie peut en tout temps aviser par écrit les autres parties qu’elle souhaite modifier
l’Accord de récolte.

92.

L’Accord de récolte peut être modifié avec le consentement écrit des parties.

93.

Si, conformément à l’article 92, l’Accord de récolte est modifié pour donner accès à des
ressources de la pêche en sus de celles visées aux articles 14, 23, 29, 38, 47, 55, 65 et 72 :
a)

aucune juste indemnité visée à l’article 95 ne sera accordée aux premières nations
maa-nulthes à cet égard;

b)

le Canada ou la Colombie-Britannique pourra exiger des droits pour les permis
délivrés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de récolte relativement à
l’accès à ces autres ressources de la pêche;

c)

les permis auxquels les premières nations maa-nulthes ont renoncé ne peuvent, aux
appendices I à VII, être qualifiés de « permis délaissés », sauf convention contraire
des parties.

Résiliation et indemnisation
94.

Toute partie peut, sur préavis de 120 jours aux autres parties :
a)

soit supprimer ou réduire l’accès à une partie ou à l’ensemble des ressources de la
pêche visées par l’Accord de récolte;

b)

soit résilier l’Accord de récolte.

95.

Si une ou plus d’une partie applique l’article 94, les premières nations maa-nulthes ont le
droit de recevoir une juste indemnité de la partie ou des parties.

96.

La partie ou les parties qui ont appliqué l’article 94 et les premières nations maa-nulthes
négocient et tentent de s’entendre sur ce qui constitue une juste indemnité.

97.

Les obligations incombant aux parties aux termes de l’article 95 continuent à s’appliquer
après la résiliation de l’Accord de récolte.

98.

Si la partie ou les parties et les premières nations maa-nulthes ne parviennent pas à
s’entendre sur ce qui constitue une juste indemnité, elles conviennent de soumettre la
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question au processus prévu au chapitre de l’Accord définitif intitulé « Règlement des
différends ».
99.

Si la partie ou les parties qui ont appliqué l’article 94 et les premières nations maa-nulthes
en conviennent, la juste indemnité peut consister, en tout ou en partie, en une somme
d’argent, ou en toute autre indemnité dont elles peuvent convenir.

100.

Si toutes les parties en conviennent, la juste indemnité peut correspondre, en tout ou en
partie, à l’accès à d’autres espèces par voie de modification de l’Accord de récolte en
vertu de l’article 92. Sauf convention contraire des parties, l’article 93 s’applique à la
modification.

101.

Si les premières nations maa-nulthes et le ministre en conviennent, la juste indemnité peut
correspondre, en tout ou en partie, à la délivrance de permis visant les activités générales
de pêche commerciale.

Avis
102.

Les avis, demandes, directives, renseignements ou autres communications devant être
fournis aux termes de l’Accord de récolte doivent être sous forme écrite et remis en
personne ou par courrier recommandé, messager ou télécopieur et, à moins d’avis
contraire, être adressés à la partie en question à l’adresse ou au numéro figurant ci-après :
Destinataire :

Canada

À l’attention de :

Directeur général régional
Pêches et Océans Canada
Pièce 200, 401, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S4

Téléphone :

604-666-6098

Télécopieur :

604-666-8956

Destinataire :

Colombie-Britannique

À l’attention de :

Sous-ministre adjoint, Division des océans et des pêches maritimes
Ministère de l’Environnement
C.P. 9339 Stn Prov Govt
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Victoria (Colombie-Britannique) V9W 9M1
Téléphone :

250-356-9203

Télécopieur :

250-953-3414

Destinataire :

Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’

À l’attention de :

Conseiller en chef
Poste restante
Kyoquot (Colombie-Britannique) V0P 1J0

Téléphone :

250-323-5259

Télécopieur :

250-332-5210

Destinataire :

Premières Nations des Huu-ay-ahts

À l’attention de :

Conseiller en chef
C.P. 70
Bamfield (Colombie-Britannique) V0R 1B0

Téléphone :

250-728-3414

Télécopieur :

250-728-1222

Destinataire :

Nation des Toquahts

À l’attention de :

Chef de la Nation des Toquahts
C.P. 759
1316, rue Pine
Ucluelet (Colombie-Britannique) V0R 3A0

Téléphone :

250-726-4230
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Télécopieur :

250-726-4403

Destinataire :

Tribu des Uchucklesahts

À l’attention de :

Conseiller en chef
C.P. 1118
Port Alberni (Colombie-Britannique) V9Y 7L9

Téléphone :

250-724-1832

Télécopieur :

250-724-1806

Destinataire :

Première Nation des Ucluelets

À l’attention de :

Conseiller en chef
C.P. 699
Ucluelet (Colombie-Britannique) V0R 3A0

103.

Téléphone :

250-726-7342

Télécopieur :

250-726-7552

Les avis, demandes, directives, renseignements ou autres communications visés à
l’article 102 sont réputés avoir été reçus soit lorsque le récépissé postal est signé par
l’autre partie, en cas d’envoi par courrier recommandé, soit le jour ouvrable suivant, en
cas d’envoi par messager ou télécopieur ou de remise en personne.

Décisions judiciaires concernant la validité
104.

Les parties conviennent que, si toute personne introduit une instance contestant la validité
de l’Accord de récolte, en tout ou en partie, elles en défendront la validité en cour.

105.

Si une cour supérieure de la Colombie-Britannique ou la Cour suprême du Canada statue
de façon définitive que toute disposition de l’Accord de récolte est invalide ou
inexécutable, les parties mettront tout en œuvre pour modifier l’Accord de récolte de
manière à corriger ou à remplacer la disposition.

Règlement des différends
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106.

Si une question est soulevée relativement à l’interprétation de l’Accord de récolte et que
les parties ne puissent convenir d’une solution acceptable, celles-ci conviennent de
soumettre la question au processus prévu au chapitre de l’Accord définitif intitulé
« Règlement des différends ».

Dispositions générales
107.

L’Accord de récolte est interprété conformément aux lois en vigueur en
Colombie-Britannique, sous réserve de toute disposition d’une loi fédérale fondamentale
ou applicable.

108.

L’Accord de récolte constitue l’accord intégral conclu entre les parties.

109.

Ni les premières nations maa-nulthes ni l’une quelconque d’entre elles ne peuvent céder
l’Accord de récolte, en tout ou en partie.

110.

Dans l’Accord de récolte, le renvoi à un règlement vise également toutes les modifications
qui y ont été apportées et tout texte de loi qui le remplace.

111.

Il est entendu que, pour pouvoir pêcher en vertu d’un permis délivré dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Accord de récolte, les premières nations maa-nulthes doivent, au même
titre que les pêcheurs participant aux activités générales de pêche commerciale, avoir pris
les arrangements nécessaires pour obtenir un contingent à l’égard d’autres espèces de
poisson.

112.

Avant l’entrée en vigueur de l’Accord de récolte, les parties conviendront de dispositions
permettant aux premières nations maa-nulthes de choisir à nouveau des secteurs à l’égard
des pêches visées par l’Accord de récolte au même titre que les autres dans le cadre des
activités générales de pêche commerciale concernant ces pêches.
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LE PRÉSENT ACCORD A ÉTÉ CONCLU ET SIGNÉ à la date susmentionnée.
SIGNÉ en présence de

________________________
À titre de signataire autorisé du
ministre des Relations avec les
Autochtones et de la Réconciliation
SIGNÉ en présence de

________________________
À titre de signataire autorisé du
ministre des Pêches et des Océans
SIGNÉ en présence de

________________________
Témoin
SIGNÉ en présence de

________________________
Témoin

) SA MAJESTÉ LA REINE
) DU CHEF DE LA PROVINCE
) DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
) représentée par le ministre des Relations
) avec les Autochtones et de la Réconciliation
)
)
)________________________
) Par : signataire dûment autorisé

) SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
) CANADA, représentée par le ministre des
) Pêches et des Océans ou par un
) signataire dûment autorisé
)
)
)________________________
) Par : signataire dûment autorisé

) PREMIÈRES NATIONS DES HUU-AY-AHTS,
) représentées par le gouvernement
) des Premières Nations des Huu-ay-ahts
) ou par un signataire dûment autorisé
)
)
)________________________
) Par : signataire dûment autorisé
) PREMIÈRES NATIONS DES
) KA:’YU:’K’T’H’/CHE:K’TLES7ET’H’,
) représentées par le gouvernement des
) Premières nations des
) Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’ ou par un
) signataire dûment autorisé
)
)
)________________________
) Par : signataire dûment autorisé
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SIGNÉ en présence de

________________________
Témoin
SIGNÉ en présence de

________________________
Témoin
SIGNÉ en présence de

________________________
Témoin

) NATION DES TOQUAHTS, représentée
) par le gouvernement de la Nation des
) Toquahts ou par un signataire dûment
) autorisé
)
)
)________________________
) Par : signataire dûment autorisé
) TRIBU DES UCHUCKLESAHTS,
) représentée par le gouvernement de la Tribu
) des Uchucklesahts ou par un signataire
) dûment autorisé
)
)
)________________________
) Par : signataire dûment autorisé
) PREMIÈRE NATION DES UCLUELETS,
) représentée par la gouvernement de la
) Première Nation des Ucluelets ou par un
) signataire dûment autorisé
)
)
)________________________
) Par : signataire dûment autorisé
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Appendice I
(Saumon)
1.

Les articles 10 à 21 de l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions de
l’appendice VIII, ainsi que les dispositions qui suivent, seront ajoutées à l’Accord définitif
à titre de nouvel appendice, avec les modifications corrélatives nécessaires pour donner
effet à ces dispositions :
1.

« Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale du saumon avec un filet maillant dans le secteur D, le ministre délivre
aux premières nations maa-nulthes un permis de pêche du saumon dans le secteur
D pour chaque permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D
visé à l’article 8, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux
exigences de l’article 3. Le permis de pêche du saumon prévoit la même longueur
maximale de bateau que le permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans
le secteur D visé à l’article 8.

2.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale du saumon à la traîne dans le secteur G, le ministre délivre aux
premières nations maa-nulthes un permis de pêche du saumon dans le secteur G
pour chaque permis de pêche du saumon à la traîne dans le secteur G visé à
l’article 9, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux
exigences de l’article 3. Le permis de pêche du saumon prévoit la même longueur
maximale de bateau que le permis de pêche du saumon à la traîne dans le secteur G
visé à l’article 9.

3.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément aux articles 1 et
2, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande
conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et
satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.

4.

Les permis de pêche du saumon qui doivent être délivrés conformément aux
articles 1 et 2 sont délivrés sous le régime de la loi fédérale.

5.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 1 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
du saumon avec un filet maillant dans le secteur D.

6.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 2 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
du saumon à la traîne dans le secteur G.

7.

Les permis de pêche du saumon délivrés conformément à l’article 1 sont
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semblables aux permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D,
tandis que les permis de pêche du saumon délivrés conformément à l’article 2 sont
semblables aux permis de pêche du saumon à la traîne dans le secteur G.

2.

8.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche du saumon
avec un filet maillant dans le secteur D qui suivent :

9.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche du saumon à
la traîne dans le secteur G qui suivent : »

Si, dans la demande écrite visée à l’article 10.2.3 de l’Accord définitif, les premières
nations maa-nulthes ont demandé que les dispositions de l’Accord de récolte ayant trait au
saumon en estuaire soient transférées dans l’Accord définitif, les articles 22 à 26 de
l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions qui suivent, ainsi que les
dispositions prévues à l’article 1 du présent appendice, seront ajoutées au nouvel
appendice de l’Accord définitif, avec les modifications corrélatives nécessaires pour
donner effet à ces dispositions :
1.

« Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale du saumon avec un filet maillant dans le secteur D, le ministre délivre
aux premières nations maa-nulthes un permis de pêche du saumon dans le secteur
D, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux exigences de
l’article 2.

2.

En ce qui concerne le permis de pêche qui doit être délivré conformément à
l’article 1, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une
demande conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera
utilisé, et satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.

3.

Les permis de pêche du saumon qui doivent être délivrés conformément à
l’article 1 sont délivrés sous le régime de la loi fédérale et précisent la longueur
maximale de bateau.

4.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 1 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
du saumon avec un filet maillant dans le secteur D.

5.

Les permis de pêche du saumon délivrés conformément à l’article 1 sont
semblables aux permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le
secteur D. »
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Appendice II
(Flétan)
1.

Les articles 27 à 35 de l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions de
l’appendice VIII, ainsi que les dispositions qui suivent, seront ajoutées à l’Accord définitif
à titre de nouvel appendice, avec les modifications corrélatives nécessaires pour donner
effet à ces dispositions :
1.

« Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale du flétan, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes un
permis de pêche du flétan pour chaque permis de pêche commerciale du flétan visé
à l’article 6, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux
exigences de l’article 3. Le permis de pêche du flétan prévoit la même longueur
maximale de bateau et, sauf si le contingent est réattribué conformément à
l’article 5, le même contingent que le permis de pêche commerciale du flétan visé à
l’article 6.

2.

Les permis de pêche du flétan qui doivent être délivrés conformément à l’article 1 :
a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

sont semblables aux permis de pêche commerciale du flétan.

3.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément à l’article 1, les
premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande
conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et
satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.

4.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 1 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
du flétan.

5.

Les premières nations maa-nulthes peuvent demander au ministre de répartir
l’allocation des contingents de flétan entre les permis délivrés conformément à
l’article 1 au même titre que les autres dans le cadre des activités générales de
pêche commerciale du flétan.

6.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale
du flétan qui suivent : »
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Appendice III
(Sébaste)
1.

Les articles 36 à 44 de l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions de
l’appendice VIII, ainsi que les dispositions qui suivent, seront ajoutées à l’Accord définitif
à titre de nouvel appendice, avec les modifications corrélatives nécessaires pour donner
effet à ces dispositions :
1.

« Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale du sébaste dans le secteur extérieur, le ministre délivre aux premières
nations maa-nulthes un permis de pêche du sébaste pour chaque permis de pêche
commerciale du sébaste dans le secteur extérieur visé à l’article 6, une fois que les
premières nations maa-nulthes ont satisfait aux exigences de l’article 3. Le permis
de pêche du sébaste prévoit la même longueur maximale de bateau et, sauf si le
contingent est réattribué conformément à l’article 5, le même contingent que le
permis de pêche commerciale du sébaste dans le secteur extérieur visé à l’article 6.

2.

Les permis de pêche du sébaste qui doivent être délivrés conformément à
l’article 1 :
a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

sont semblables aux permis de pêche commerciale du sébaste dans le
secteur extérieur.

3.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément à l’article 1, les
premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande
conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et
satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.

4.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 1 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
du sébaste.

5.

Les premières nations maa-nulthes peuvent demander au ministre de répartir
l’allocation des contingents de sébaste entre les permis délivrés conformément à
l’article 1 au même titre que les autres dans le cadre des activités générales de
pêche commerciale du sébaste.

6.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale
du sébaste dans le secteur extérieur qui suivent : »
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Appendice IV
(Hareng prêt à frayer)
1.

Les articles 45 à 52 de l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions de
l’appendice VIII, ainsi que les dispositions qui suivent, seront ajoutées à l’Accord définitif
à titre de nouvel appendice, avec les modifications corrélatives nécessaires pour donner
effet à ces dispositions :
1.

« Pour chaque permis de pêche du hareng prêt à frayer qui doit être délivré
conformément à l’article 2, les premières nations maa-nulthes peuvent choisir un
secteur de gestion du hareng au même titre que les autres dans le cadre des
activités générales de pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet
maillant.

2.

Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant, le ministre délivre aux
premières nations maa-nulthes un permis de pêche du hareng prêt à frayer pour
chaque permis de pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant
visé à l’article 6, une fois que les premières nations maa-nulthes ont satisfait aux
exigences de l’article 3. Le permis de pêche du hareng prêt à frayer visera le
secteur de gestion du hareng choisi par la Première nation maa-nulthes
conformément à l’article 1.

3.

Pour chaque permis de pêche du hareng prêt à frayer qui doit être délivré
conformément à l’article 2, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque
année, remplir une demande conformément à la loi fédérale, en y précisant le type
de bateau qui sera utilisé, et satisfaire à toutes les exigences relatives aux
demandes de permis.

4.

Les permis de pêche du hareng prêt à frayer qui doivent être délivrés
conformément à l’article 2 :
a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

sont semblables aux permis de pêche commerciale du hareng prêt à frayer
dans le secteur de gestion du hareng choisi.

5.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 2 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
du hareng prêt à frayer avec un filet maillant dans le secteur de gestion du hareng
choisi.

6.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale
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du hareng prêt à frayer avec un filet maillant qui suivent : »
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Appendice V
(Morue charbonnière)
1.

Les articles 53 à 61 de l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions de
l’appendice VIII, ainsi que les dispositions qui suivent, seront ajoutées à l’Accord définitif
à titre de nouvel appendice, avec les modifications corrélatives nécessaires pour donner
effet à ces dispositions :
1.

« Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale de la morue charbonnière, le ministre délivre aux premières nations
maa-nulthes un permis de pêche de la morue charbonnière pour chaque permis de
pêche commerciale de la morue charbonnière visé à l’article 6, une fois que les
premières nations maa-nulthes ont satisfait aux exigences de l’article 3. Le permis
de pêche de la morue charbonnière prévoit la même longueur maximale de bateau
et, sauf si le contingent est réattribué conformément à l’article 5, le même
contingent que le permis de pêche commerciale de la morue charbonnière visé à
l’article 6.

2.

Les permis de pêche de la morue charbonnière qui doivent être délivrés
conformément à l’article 1 :
a)

sont délivrés sous le régime de la loi fédérale;

b)

sont semblables aux permis de pêche commerciale de la morue
charbonnière.

3.

Pour chaque permis de pêche qui doit être délivré conformément à l’article 1, les
premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une demande
conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera utilisé, et
satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.

4.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 1 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
de la morue charbonnière.

5.

Les premières nations maa-nulthes peuvent demander au ministre de répartir
l’allocation des contingents de morue charbonnière entre les permis délivrés
conformément à l’article 1 au même titre que les autres dans le cadre des activités
générales de pêche commerciale de la morue charbonnière.

6.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé aux permis de pêche commerciale
de la morue charbonnière qui suivent : »

30

Appendice VI
(Crabe)
1.

Les articles 62 à 68 de l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions de
l’appendice VIII, ainsi que les dispositions qui suivent, seront ajoutées à l’Accord définitif
à titre de nouvel appendice, avec les modifications corrélatives nécessaires pour donner
effet à ces dispositions :
1.

« Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale du crabe dans le secteur E, le ministre délivre aux premières nations
maa-nulthes un permis de pêche du crabe dans le secteur E, une fois que les
premières nations maa-nulthes ont satisfait aux exigences de l’article 2, si l’article 5
fait mention d’un tel permis de pêche commerciale du crabe.

2.

Pour chaque permis de pêche du crabe qui doit être délivré conformément à
l’article 1, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque année, remplir une
demande conformément à la loi fédérale, en y précisant le type de bateau qui sera
utilisé, et satisfaire à toutes les exigences relatives aux demandes de permis.

3.

Le permis de pêche du crabe qui doit être délivré conformément à l’article 1 :
a)

est délivré sous le régime de la loi fédérale;

b)

prévoit la même longueur maximale de bateau que le permis de pêche
commerciale du crabe visé à l’article 5;

c)

est semblable aux permis de pêche commerciale du crabe dans le secteur E.

4.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 1 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
du crabe dans le secteur E.

5.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé au permis de pêche commerciale
du crabe dans le secteur E qui suit : »
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Appendice VII
(Crevette)
1.

Les articles 69 à 76 de l’Accord de récolte seront supprimés, tandis que les dispositions de
l’appendice VIII, ainsi que les dispositions qui suivent, seront ajoutées à l’Accord définitif
à titre de nouvel appendice, avec les modifications corrélatives nécessaires pour donner
effet à ces dispositions :
1.

« Au cours de toute année où il autorise des activités générales de pêche
commerciale de la crevette, le ministre délivre aux premières nations maa-nulthes
un permis de pêche de la crevette, une fois que les premières nations maa-nulthes
ont satisfait aux exigences de l’article 2, si l’article 5 fait mention d’un permis de
pêche commerciale de la crevette.

2.

En ce qui concerne le permis de pêche de la crevette qui doit être délivré
conformément à l’article 1, les premières nations maa-nulthes doivent, chaque
année, remplir une demande conformément à la loi fédérale, en y précisant le type
de bateau qui sera utilisé, et satisfaire à toutes les exigences relatives aux
demandes de permis.

3.

Le permis de pêche de la crevette visé à l’article 1 :
a)

est délivré sous le régime de la loi fédérale;

b)

prévoit la même longueur maximale de bateau que le permis de pêche
commerciale de la crevette visé à l’article 5;

c)

est semblable aux permis de pêche commerciale de la crevette.

4.

Les activités de pêche et les activités connexes visées à l’article 1 sont assujetties à
des exigences comparables à celles des activités générales de pêche commerciale
de la crevette.

5.

Les premières nations maa-nulthes ont renoncé au permis de pêche commerciale de
la crevette qui suit : »
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Appendice VIII
(Dispositions générales applicables à toutes les espèces)
1.

Les définitions qui suivent seront ajoutées à l’Accord définitif, avec les modifications
corrélatives nécessaires pour leur donner effet, et s’appliqueront aux dispositions ajoutées
à l’Accord définitif conformément à l’article 10.2.3 de l’Accord définitif :
« Les définitions qui suivent s’appliquent au présent appendice.
« Accord définitif » L’accord définitif conclu entre les premières nations maa-nulthes, le
Canada et la Colombie-Britannique, le (indiquer la date), et intitulé « Accord définitif des
premières nations maa-nulthes ». (Final Agreement)
« activités générales de pêche commerciale » :
a)

S’agissant du flétan, la pêche visée par les permis de catégorie L délivrés en vertu
du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

b)

s’agissant du sébaste, la pêche, dans le secteur extérieur, visée par les permis de
catégorie ZN délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

c)

s’agissant du hareng prêt à frayer, la pêche au filet maillant visée par les permis de
catégorie H délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

d)

s’agissant de la morue charbonnière, la pêche visée par les permis de catégorie K
délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

e)

s’agissant du crabe, la pêche, dans le secteur E, visée par les permis de catégorie R
délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993);

f)

s’agissant de la crevette, la pêche visée par les permis de catégorie W délivrés en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (General Commercial Fishery)

« crabe » Les espèces de crabe dont le ministre autorise la récolte en vertu d’un permis de
pêche commerciale du crabe visant le secteur E. (Crab)
« crevette » Les espèces de crevette dont le ministre autorise la récolte en vertu d’un
permis de pêche commerciale de la crevette. (Prawn)
« loi fédérale » S’entend notamment des lois, règlements, ordonnances, décrets et
règlements administratifs fédéraux, et de la common law. (Federal Law)
« permis de pêche commerciale de la crevette » Permis de pêche de catégorie W délivré en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Prawn Licence)
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« permis de pêche commerciale de la morue charbonnière » Permis de pêche de catégorie
K délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Sablefish
Licence)
« permis de pêche commerciale du crabe » Permis de pêche de catégorie R délivré en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Crab Licence)
« permis de pêche commerciale du flétan » Permis de pêche de catégorie L délivré en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Halibut Licence)
« permis de pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant » Permis de
pêche de catégorie H délivré pour la pêche au filet maillant en vertu du Règlement de
pêche du Pacifique (1993). (Commercial Roe Herring Gill Net Licence)
« permis de pêche commerciale du sébaste » Permis de pêche de catégorie ZN délivré en
vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (Commercial Rockfish Licence)
« permis de pêche commerciale du sébaste dans le secteur extérieur » Permis de pêche de
catégorie ZN délivré pour la pêche dans le secteur extérieur en vertu du Règlement de
pêche du Pacifique (1993). (Outside Area Commercial Rockfish Licence)
« permis de pêche du saumon à la traîne dans le secteur G » Permis de pêche de
catégorie A délivré pour la pêche à la traîne dans le secteur G en vertu du Règlement de
pêche du Pacifique (1993). (Area G Salmon Troll Licence)
« permis de pêche du saumon avec un filet maillant dans le secteur D » Permis de pêche de
catégorie A délivré pour la pêche au filet maillant dans le secteur D en vertu du Règlement
de pêche du Pacifique (1993). (Area D Salmon Gill Net Licence)
« secteur D » Le secteur D de pêche commerciale du saumon prévu par le plan de gestion
intégrée de la pêche du saumon de la région du Pacifique établi périodiquement par le
ministre. (Area D)
« secteur de gestion du hareng » Secteur de gestion du hareng prévu par le plan de gestion
intégrée de la pêche du hareng prêt à frayer de la région du Pacifique établi
périodiquement par le ministre. (Herring Management Area)
« secteur de gestion du poisson de fond » Secteur de gestion du poisson de fond prévu par
le plan de gestion intégrée de la pêche du poisson de fond de la région du Pacifique établi
périodiquement par le ministre. (Groundfish Management Area)
« secteur E » Le secteur E prévu par le plan de gestion intégrée de la pêche du crabe de la
région du Pacifique établi périodiquement par le ministre. (Area E)
« secteur extérieur » Le secteur extérieur prévu par le plan de gestion intégrée de la pêche
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du sébaste de la région du Pacifique établi périodiquement par le ministre. (Outside Area)
« secteur G » Le secteur G de pêche commerciale du saumon prévu par le plan de gestion
intégrée de la pêche du saumon de la région du Pacifique établi périodiquement par le
ministre. (Area G)
« total des prises commerciales admissibles canadiennes de flétan » Le nombre de flétans
du Pacifique, établi par le ministre, qui peuvent être récoltés par les pêcheurs commerciaux
dans les eaux canadiennes, à l’exclusion toutefois des pêches expérimentales et de la pêche
aux fins de la mise en valeur des stocks. (Halibut Canadian Commercial Total Allowable
Catch)
« total des prises commerciales admissibles de morue charbonnière » Le nombre de
morues charbonnières du Pacifique, établi par le ministre, qui peuvent être récoltées dans
les eaux canadiennes par les pêcheurs commerciaux qui sont détenteurs de permis de
catégorie K ou FK (tessure), à l’exclusion toutefois des pêches expérimentales et de la
pêche aux fins de la mise en valeur des stocks. (Sablefish Commercial Total Allowable
Catch)
« total des prises commerciales admissibles de sébaste » Le nombre de sébastes, établi par
le ministre pour chaque espèce et chaque secteur, qui peuvent être récoltés dans les eaux
canadiennes par les pêcheurs commerciaux qui sont détenteurs de permis de catégorie ZN
visant le secteur extérieur délivrés en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993), à
l’exclusion toutefois des pêches expérimentales et de la pêche aux fins de la mise en valeur
des stocks. (Rockfish Commercial Total Allowable Catch)
« total des prises commerciales admissibles en estuaire » Relativement à un stock de
saumon sockeye, le nombre de saumons sockeyes, établi par le ministre pour le stock en
question, qui peuvent être récoltés par les pêcheurs commerciaux dans une zone
d’estuaire. (Terminal Commercial Total Allowable Catch) »
2.

Les dispositions qui suivent seront ajoutées à l’Accord définitif, avec les modifications
corrélatives nécessaires pour leur donner effet, et s’appliqueront aux dispositions ajoutées
à l’Accord définitif conformément à l’article 10.2.3 de l’Accord définitif :
1.

« Les activités de pêche et les activités connexes visées par le présent appendice
sont assujetties aux mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique ou à
la sécurité publique.

2.

Il est entendu que le ministre demeure responsable de la gestion de la pêche
commerciale. Il peut notamment décider si la pêche commerciale sera autorisée et,
le cas échéant, fixer l’endroit et le moment où elle peut avoir lieu.

3.

S’il ne délivre pas de permis dans le cadre de la mise en œuvre du présent
appendice en raison de mesures nécessaires à la conservation, à la santé publique
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ou à la sécurité publique, le ministre en fournit les motifs par écrit aux premières
nations maa-nulthes en temps utile.
4.

Les dispositions du présent appendice sont fondées sur la situation en cours au
moment où l’Accord de récolte a été négocié. Si le système de gestion de la pêche,
y compris la catégorie de permis et un système de contingentement, applicable à
une pêche dans un secteur est remplacé, les permis de pêche délivrés dans le cadre
de la mise en œuvre du présent appendice au titre de la pêche dans le secteur en
question seront modifiés en fonction du nouveau système, au même titre que les
permis relatifs aux activités générales de pêche commerciale concernant cette
pêche dans ce secteur.

5.

Si les activités générales de pêche commerciale du saumon, du flétan, du sébaste,
du hareng prêt à frayer, de la morue charbonnière, du crabe ou de la crevette sont
régies par un système tenant compte des écarts entre la récolte et l’allocation et
permettant de les ajuster, le même système est employé pour les pêches prévues
dans le présent appendice.

6.

Les premières nations maa-nulthes participent aux processus de planification
intégrée qui ont été établis par le ministre et qui conviennent aux pêches prévues
dans le présent appendice au même titre que les pêcheurs participant aux activités
générales de pêche commerciale des espèces visées par le présent appendice.

7.

Les premières nations maa-nulthes peuvent, au même titre que les pêcheurs
participant à d’autres pêches commerciales relativement aux espèces en cause,
participer aux processus de consultation que le ministre établit relativement aux
modifications apportées aux systèmes de gestion de la pêche ou aux frais de
gestion prévus par le présent appendice.

8.

Les premières nations maa-nulthes désignent les individus qui sont autorisés à
pêcher en vertu des permis délivrés dans le cadre de la mise en œuvre du présent
appendice, ainsi que les bateaux qui sont utilisés.

9.

Les premières nations maa-nulthes ne désignent qu’un seul bateau pour chaque
permis délivré dans le cadre de la mise en œuvre du présent appendice. Ce bateau
doit être enregistré au sens du Règlement de pêche (dispositions générales).

10.

Lorsqu’elles désignent un individu ou un bateau, les premières nations maa-nulthes
fournissent des papiers attestant cette désignation.

11.

Les papiers visés à l’article 10 :
a)

sont rédigés en langue anglaise – cette version faisant autorité – et, au gré
des premières nations maa-nulthes, en langue nuu-chah-nulth;
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b)

doivent, dans le cas d’un individu, indiquer son nom et son adresse;

c)

doivent satisfaire aux exigences énoncées dans les lignes directrices
opérationnelles sur les pêches maa-nulthes en ce qui concerne les papiers
relatifs aux désignations faites en vertu des droits de pêche des premières
nations maa-nulthes.

12.

Les premières nations maa-nulthes informent chaque individu qui a été désigné
pour faire la récolte du poisson en vertu d’un permis délivré dans le cadre de la
mise en œuvre du présent appendice des dispositions du permis.

13.

Le Canada et la Colombie-Britannique n’exigent aucun droit pour les permis
délivrés dans le cadre de la mise en œuvre du présent appendice.

14.

Si des pêcheurs participant à des pêches commerciales et récoltant des stocks ou
des espèces visés par le présent appendice sont tenus de payer des frais de gestion
autres que les droits de permis, les premières nations maa-nulthes sont au même
titre tenus de payer des frais de gestion relativement à ces stocks ou espèces.

15.

Dans le cas de toute pêche qui utilise un système de contingentement, les pêches
visées par le présent appendice feront l’objet d’ajustements de contingents
comparables à ceux des activités générales de pêche commerciale pour ces pêches.

16.

Lorsque, au cours d’une année, des dispositions concernant le saumon, le flétan, le
sébaste, le hareng prêt à frayer, la morue charbonnière, le crabe ou la crevette sont
ajoutées à l’Accord définitif conformément à l’article 10.2.3 de cet accord et que la
pêche en cause est régie par un système de contingentement, les premières nations
maa-nulthes renoncent aux permis semblables relatifs à cette pêche qui ont délivrés
conformément à l’Accord de récolte, et seule la partie non récoltée du contingent
sera autorisée aux termes des permis délivrés en vertu du présent appendice pour
cette année-là.

17.

Il est entendu que, pour pouvoir pêcher en vertu d’un permis délivré dans le cadre
de la mise en œuvre du présent appendice, les premières nations maa-nulthes
doivent, au même titre que les pêcheurs participant aux activités générales de
pêche commerciale, avoir pris les arrangements nécessaires pour obtenir un
contingent à l’égard d’autres espèces de poisson. »
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