National Fishing AND Hunting Collaborative

WE FISH. WE HUNT. WE TRAP.

WE VOTE
www.ofah.org/nfhc
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Newfoundland
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Federation

The National Fishing and Hunting Collaborative is a group of non-partisan,
non-proﬁt ﬁshing and hunting organizations that work collaboratively to provide
national leadership on important conservation issues and a voice for more than
375,000 Canadians from coast-to-coast-to-coast.

We are diverse and we live in all areas of Canada
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Canadians in
the outdoors
In 2018, these activities supported

nearly 107,000
Canadian jobs
labour income estimated at

$6.4 billion

The economic beneﬁt from these activities
boosted federal and provincial government
revenue by $6.1 BILLION in 2018

2.97
1.27
45
1.40

million

licensed
anglers

million

licensed
hunters

Thousand
licensed
trappers

million

sport
shooters

Fishing............................. $10.3 billion
Hunting ..............................$5.9 billion
Trapping..........................$130 million
Sport Shooting...............$2.6 billion

$18.9 billion in
direct spending
Statistics courtesy: Conference Board of Canada, 2019

The National Five

The affiliate organizations of the National
Fishing and Hunting Collaborative ranked their
top priorities for the next federal government,
and ask for meaningful commitments to
address them.
1 PROMOTION OF FISHING, HUNTING and TRAPPING
PRIORITY

NFHC ASK

Fishing, hunting and trapping are important
heritage activities, continue to be socially and
culturally important to millions of Canadians, help
to fund conservation, and generate $13.2 billion
annually for our national economy.

We are seeking a commitment to develop and
implement a National Hunting , Trapping and
Fishing Strategy that outlines how the government
can actively promote these activities, including
re-establishing the Hunting and Angling Advisory
Panel AND government support to elevate the
status of National Hunting, Trapping and Fishing
Heritage Day.

.........................................................................................................................................................................

2 FIREARMS POLICY
PRIORITY

NFHC ASK

Arbitrary classiﬁcation and general ﬁrearms bans
are becoming increasingly common around the
world based on emotional social responses to the
appearance or perception of a ﬁrearm. Prohibitions
on ﬁrearms should only be implemented through a
consistent, transparent, and evidence-based
classiﬁcation process that fully consults ﬁrearms
users.

We are seeking a commitment to take a
strong position and action on organized crime,
gangs, other illegal ﬁrearms activities and the
associated root causes of ﬁrearms-related crime,
AND not implement any general bans
on ﬁrearms.

.........................................................................................................................................................................

3 CHRONIC WASTING DISEASE
PRIORITY

NFHC ASK

CWD continues to spread across North America,
threatening wildlife populations, our economy
(including restrictions on trade of agricultural
goods), and public health through exposure in the
human food chain and blood supply.

We are seeking a commitment to prohibit the
movement of live cervids within and between
provinces/territories and across international
borders AND phase out cervid farming with
appropriate compensation for producers.

4 CONSERVATION FUNDING
PRIORITY

NFHC ASK

There is a growing need for conservation funding
in Canada and increasing uncertainty in
government budgets at all levels to support these
investments. There are a variety of tools used
outside of Canada to establish stable, dedicated
funding for conservation activities (e.g. U.S. excise
taxes on outdoors goods).

We are seeking a commitment to create and invest
in ﬁsh and wildlife enhancement funding
programs, AND explore new models for long-term
revenue generation strategies to support ﬁsh and
wildlife conservation.

.........................................................................................................................................................................

5 AQUATIC INVASIVE SPECIES
PRIORITY

NFHC ASK

Invasive species continue to be one of the greatest
threats to biodiversity in Canada. Species like
zebra mussels, invasive tunicates, Sea Lamprey,
and Asian carps pose a serious threat to our
ecosystems and recreational activities, and cost
hundreds of millions of dollars to our economy
once established.

We are seeking a commitment to establish
permanent and suﬃcient funding for consistent,
integrated, and prioritized education and outreach,
early detection, and rapid response eﬀorts to ﬁght
aquatic invasive species.

Other National Priorities
LYME DISEASE: Although it didn’t quite rank
in the National Five, Lyme disease was identiﬁed
as a regional priority for federal action by the
Manitoba, Ontario, and Québec members of the
NFHC. They are seeking increased outreach
and awareness for this signiﬁcant public health
issue, and a commitment to have Health
Canada approve the use, sale, and marketing
of permethrin insect repellant and
permethrin-treated clothing for the speciﬁc
purpose of tick bite prevention.

LEAD ALTERNATIVES: Working with and
encouraging industry to develop and market
non-lead alternatives for ﬁshing tackle and
ammunition that compete with lead-based
products in price, availability, and
eﬀectiveness.
MIGRATORY BIRDS: Making a funding
investment that matches migratory bird hunting
permit contributions. This investment would go
directly back into migratory bird conservation
and management actions.

For more details on each of the national
priorities and specific NFHC asks, please visit

wwww.ofah.org/nfhc
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Regional Priorities

Our regional differences help to make us
Canadian. With that in mind, some NFHC
members also offered a perspective on what
the federal government should be doing at a
more regional level.
• Address declining caribou populations,
especially cross-border populations,
exploring the potential of all available tools
(e.g. predator control).

YUKON

• Public recreational ﬁshing opportunities for
salmon in the Yukon River when population
goals (e.g. escapement) allow for a harvest.
............................................................................
• Funding for salmon habitat restoration
and enhancement in key watersheds
where values are at risk, and proactively
provide funding for the protection of
watershed functioning and resilience,
particularly in light of climate change.

BRITISH
COLUMBIA

• Act on the Committee on the Status of
Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) recommendation
to list the Interior Fraser Steelhead as Endangered under
the Species at Risk Act.
• Provide funding support for roundtable co-management
of ﬁsh and wildlife with Indigenous, local, provincial,
and federal government involvement.
• Participation in landscape and watershed sustainability
planning by setting objectives, aiding in the planning
framework, and investing resources (particularly from
carbon taxes) towards environmental sustainability
and adaptation.

• Recognition of the value of public
ALBERTA
ownership of public lands, ﬁsh, and
wildlife, with all to be managed in the best
interest of the public. The true value of
public lands to society as a whole needs to
be re-examined, and no more sales of public
land should occur.
• Habitat protection and enhancement with an emphasis
on managing cumulative eﬀects. We recognize that
industrial activity on public lands is going to happen, but
there needs to be more stringent protocols, including
identifying areas where it will NOT happen. The notion of
conservation oﬀsets needs to be further examined as an
option to ensure that areas where there is a high social value
to the land that no industrial development occur there.
• As time goes on, it becomes increasingly important that
people have the opportunity to connect with nature to enjoy
activities that are traditional to them and their families.
Access to public lands continues to be an issue. Reasonable
access should always be permitted for the public to
enjoy public lands.
............................................................................
• In collaboration with the Province of
MANITOBA
Manitoba, provide funding to support
the formation of regional ﬁsh and wildlife
shared management committees. This would
bring government, Indigenous communities,
and resource users such as licensed hunters
and anglers, and other interested partners, together to
develop management plans collaboratively.
• Enhancement of independent and scientiﬁcally credible
commercial ﬁsh stock assessments in Lake Winnipeg,
done in collaboration with Indigenous commercial ﬁshers
and the Province of Manitoba.
• The establishment of a limited (tag only) tundra swan season.

• Invest suﬃcient and consistent funding
ONTARIO
into Great Lakes Canada-Ontario
Agreement priorities, including habitat and
species restoration, nutrient management,
and Aquatic Invasive Species prevention and
mitigation. Canada’s Great Lakes provide
social, economic, health, and recreational beneﬁts to
more than 11-million Canadians, and generate more than
$13-billion annually for the Canadian economy from
recreation and resource-related interests alone.
• Establish a regulated hunt for sandhill cranes in Ontario.
The tremendous recovery and growth of Eastern
Population Sandhill Cranes (currently estimated at
80,000 to 90,000 birds) is a conservation success story
and is now capable of supporting a regulated harvest
and its associated beneﬁts.
• Eliminate federal protection of mute swans (Migratory Bird
Convention Act) and take aggressive action to reduce the
growth and spread of all-time high (in 2017) populations
in southern Ontario. Mute swans are considered an
invasive species in Canada due to their negative impacts
on other waterfowl and their habitat, and have signiﬁcant
potential for further expansion and growth.

• Legalize sport ﬁshing of Striped Bass
(St-Lawrence population) in order for
the community to beneﬁt from the
reintroduction eﬀorts and investments
made over the past 20 years.

QUÉBEC

• Ensure fairness between commercial and
recreational ﬁshermen; initiate legalization of
Atlantic Halibut, Alewife and lobster sport ﬁshing.
• Allow sport hunting of sandhill cranes, which would reduce
wildlife-induced damage of farm crops in certain regions
of Québec.
............................................................................
• Recognition of the signiﬁcant
NEWFOUNDLAND
role the ﬁsheries of Atlantic
AND LABRADOR
Canada have with respect to
cultural, traditional, and heritage
activities for the people of Newfoundland
and Labrador.
• A strong commitment to the people of Atlantic
Canada that freshwater and marine species and their
ecosystems will be protected by ensuring a signiﬁcant
increase in funding allocated to science and management
for the provinces of Atlantic Canada.
• A declaration that wild Atlantic salmon in Canada are an
iconic species and a commitment that Newfoundland and
Labrador receive suﬃcient resources in order to ensure
this species will not be lost.

Some NFHC members didn’t identify additional regional
priorities for the federal government
NORTHWEST
TERRITORIES

SASKATCHEWAN

PRINCE
EDWARD
ISLAND

NOVA
SCOTIA

NEW
BRUNSWICK
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NOUS PÊCHONS. NOUS CHASSONS. NOUS PIÉGEONS.

NOUS VOTONS.
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Le collectif national pour la chasse et la pêche regroupe des organisations de
chasse et pêche à but non lucratif et non partisanes qui travaillent ensemble
pour mettre de l’avant les enjeux majeurs de conservation et pour représenter
plus de 350 000 Canadiens d’un océan à l’autre.

Nous sommes diversiﬁés et nous vivons
dans toutes les régions du Canada

Pourquoi

nos votes
comptent
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et le revenu de ces
emplois est estimé à

6.4 G$

Les dépenses relatives à la pêche, à la chasse, au
piégeage et au tir sportif représentent un revenu de
6.1 MILLIARDS $ issu des taxes provinciales et fédérale.

Nombre de
trappeurs
Nombre
de tireurs
sportifs

million

107,000 emplois

Nombre de
chasseurs

mille

En 2018, ces activités ont soutenu

2,97
1,27
45
1,40

million

Nombre de
pêcheurs

millions

Les Canadiens
en plein air

13.2 milliards $
du produit intérieur brut
au Canada en 2018 –
0.6 % de l’économie
canadienne.

CANADIEN
S
SUR

Pêche ................................10,3 G$
Chasse................................ 5,9 G$
Piégeage ..........................130 M$
Tir sportif........................ 2,6 G$

18,9 milliards $
de dollars en
dépenses directes.

Statistiques courtoisie: Conference Board du Canada, 2019

Les Cinq Priorités Nationales
Les organisations du collectif national pour la
chasse et la pêche ont dressé la liste des priorités pour le prochain gouvernement fédéral,
et demandent des engagements significatifs
pour remédier aux problèmes soulevés.
1 PROMOTION DE LA PÊCHE, DE LA CHASSE ET DU PIÉGEAGE
PRIORITÉ

NOTRE DEMANDE

La pêche, la chasse et le piégeage sont d’importantes activités traditionnelles et patrimoniales
qui continuent de revêtir une importance sociale
et culturelle pour des millions de Canadiens. Ces
activités contribuent au ﬁnancement de projets de
conservation, et génèrent annuellement 13.2 G$
dans l’économie du pays..

Créer et développer une stratégie nationale pour
la chasse, le piégeage et la pêche aﬁn de
déterminer comment le gouvernement peut
promouvoir ces activités, par exemple en reconstituant le Comité consultatif sur la chasse et la
pêche à la ligne, ainsi qu’en mettant en valeur la
Journée du patrimoine national en matière de
chasse, de piégeage et de pêche.

.........................................................................................................................................................................

2 POLITIQUE SUR LES ARMES À FEU
PRIORITÉ

NOTRE DEMANDE

La classiﬁcation arbitraire et le bannissement
généralisé d’armes à feu basé sur l’allure ou la
perception sociale deviennent monnaie courante
dans le monde. La prohibition d’armes à feu
devrait se faire selon un processus cohérent,
transparent, basé sur les faits et impliquant la
consultation des utilisateurs d’armes à feu.

Prendre une position forte et agir contre le crime
organisé, les gangs et autres activités illégales,
soit les causes fondamentales de la violence par
arme à feu, sans bannir de façon généralisée les
armes à feu.

.........................................................................................................................................................................

3 MALADIE DÉBILITANTE CHRONIQUE DES CERVIDÉS
PRIORITÉ

NOTRE DEMANDE

La MDC continue de se répandre en Amérique du
Nord, menaçant les populations d’animaux sauvages,
notre économie (par les restrictions imposées sur le
commerce de produits alimentaires), et la santé
humaine par l’exposition à la maladie dans la chaine
d’alimentation et les banques de sang.

Interdire les déplacements de cervidés vivants
entre les provinces/territoires et à travers les
frontières internationales et éliminer l’élevage de
cervidés moyennant une compensation juste aux
producteurs.

4 FINANCEMENT STABLE DES ACTIONS DE CONSERVATION
PRIORITÉ

NOTRE DEMANDE

Les besoins pour le ﬁnancement des actions de
conservation augmentent au Canada, aussi bien
que l’incertitude reliée aux budgets gouvernementaux pour soutenir les investissements. Une
variété d’outils existe à l’étranger pour établir un
ﬁnancement stable dédié aux activités de conservation (ex. : taxe d’accise sur les produits de plein
air aux É.-U.).

Créer un programme de ﬁnancement pour la mise
en valeur de la faune et explorer de nouvelles
stratégies pour en assurer le ﬁnancement à long
terme.

.........................................................................................................................................................................

5 ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
PRIORITÉ

NOTRE DEMANDE

Les espèces envahissantes sont les plus grandes
menaces à la biodiversité au Canada. Une fois
installées, les espèces comme la moule zébrée, le
tunicier envahissant, la lamproie marine et la carpe
asiatique menacent nos écosystèmes et nos loisirs,
en plus de coûter des centaines de millions de
dollars à la société.

Établir un ﬁnancement permanent et suﬃsant
pour informer le public, détecter rapidement les
espèces envahissantes et lutter eﬃcacement
contre leur propagation.

Autres priorités nationales
MALADIE DE LYME : Bien qu’elle ne se soit pas
classée dans les cinq premières, la maladie de
Lyme a été identiﬁée comme une priorité
provinciale par les organisations membres du
collectif du Manitoba, de l’Ontario et du Québec.
Ces régions demandent que cet enjeu de
santé public soit l’objet de plus d’actions de
sensibilisation diﬀusées à un plus grand public, et
que Santé Canada approuve l’utilisation, la vente
et la commercialisation de chasse-moustique à
base de perméthrine et de vêtements traités à la
perméthrine dans le but spéciﬁque de prévenir
les piqûres de tiques.

ALTERNATIVES AU PLOMB : Travailler avec
l’industrie et l’encourager à développer et à
commercialiser des leurres de pêche et des
munitions faites à partir de matériaux autres que
le plomb, et qui seraient compétitifs avec le
plomb quant au prix, à la disponibilité et à
l’eﬃcacité.
OISEAUX MIGRATEURS : Obtenir un
ﬁnancement qui équivaut aux contributions
obtenues par la vente de permis de chasse aux
oiseaux migrateurs. Cet investissement servirait à
la conservation et à la gestion des populations
d’oiseaux migrateurs.

Pour plus de details sur les priorités et les
demandes, visitez le wwww.ofah.org/nfhc
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Priorités régionales

Nos différences régionales contribuent à la diversité
de notre pays. Considérant cela, quelques membres
du collectif national pour la chasse et la pêche (CNCP)
ont donné leur avis sur les situations de niveau
provincial qui nécessitent des actions du
gouvernement fédéral.
• Remédier au déclin des populations de
caribou, particulièrement les populations
transfrontalières, en explorant le potentiel
de tous les outils disponibles (ex. : contrôle
des prédateurs).

YUKON

• Oﬀrir des opportunités de pêche sportive au saumon
dans la rivière Yukon quand les objectifs de population
permettent une récolte.
............................................................................
• Financer la restauration
COLOMBIE-BRITANNIQUE
et le développement
de l’habitat du saumon dans les bassins
versants clés où les populations sont à risque,
et ﬁnancer de façon proactive la protection du
fonctionnement et de la résilience des bassins
versants, particulièrement dans le contexte des
changements climatiques.
• Prendre des mesures en réponse à la recommandation du
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC) de placer la truite arc-en-ciel, population du
ﬂeuve Fraser, sur la liste des espèces en voie de disparition
en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
• Soutenir le ﬁnancement d’une table de co-gestion des
ressources halieutiques et fauniques impliquant les
Autochtones et les gouvernements de niveau local,
provincial et fédéral.
• Participer à la planiﬁcation de la durabilité des paysages
et des bassins versants en établissant des objectifs, en
contribuant au cadre de planiﬁcation et en investissant des
ressources (provenant principalement de la taxe carbone)
dans la viabilité environnementale et dans l’adaptation au
changement du climat.

• Reconnaître la valeur de la propriété
ALBERTA
publique des terres, des ressources
halieutiques et de la faune, lorsque tout
est géré dans l’intérêt de la population. La
véritable valeur des terres publiques pour la
société doit être réévaluée, et la vente de
ces terres publiques ne devrait plus se produire.
• Assurer la protection et le développement des habitats
naturels en mettant l’accent sur la gestion des eﬀets
cumulatifs. Nous reconnaissons que le développement
industriel en terre publique est inévitable, mais les protocoles devraient être plus rigoureux et certaines zones
devraient être exemptes de toute activité industrielle. La
notion de crédit de conservation devrait être évaluée
comme option pour que soit protégées les terres à haute
valeur sociale.
• Il devient de plus en plus important que les gens aient des
opportunités de connecter avec la nature pour pratiquer les
activités qui font partie des traditions familiales. L’accès aux
terres publiques et les intérêts privés dans ces terres sont
problématiques. Un accès raisonnable devrait être donné
aux citoyens pour qu’ils puissent proﬁter des terres
publiques.
............................................................................
• En collaboration avec le gouvernement
MANITOBA
du Manitoba, obtenir du ﬁnancement
pour soutenir la formation de comités de
gestion des ressources halieutiques et
fauniques. Le but est d’amener le gouvernement, les communautés autochtones, les
utilisateurs des ressources comme les chasseurs et les
pêcheurs, et d’autres partenaires intéressés à travailler
ensemble pour développer des plans de gestion.
• Mettre en valeur les données indépendantes et scientiﬁquement crédibles des évaluations de stocks de poissons dans
le lac Winnipeg faites en collaboration avec les pêcheurs
commerciaux autochtones et le gouvernement du Manitoba.
• Établir une saison de chasse au cygne siﬄeur où seuls les
gagnants à un tirage au sort peuvent participer.

• Investir des fonds suﬃsants et récurrents
ONTARIO
dans les priorités déterminées par l’Accord
entre le Canada et l'Ontario sur les Grands
Lacs, soit la restauration d’habitats et
d’espèces, la gestion des nutriments ainsi que
la prévention et l’atténuation des espèces
aquatiques envahissantes. Les Grands Lacs fournissent des
avantages économiques, de santé, sociaux et récréationnels à
plus 11 millions de Canadiens, et génèrent plus de 13 G$
annuellement pour l’économie canadienne à partir des
revenus des loisirs et de l’exploitation des ressources.
• Établir une saison de chasse réglementée à la Grue du
Canada en Ontario. Le rétablissement et la croissance
considérable de la population de l’est de Grues du Canada
(actuellement estimée à entre 80 000 et 90 000 individus)
est une histoire à succès de conservation. La population est
maintenant capable de supporter une chasse réglementée et
les bénéﬁces associés.
• Éliminer la protection fédérale des cygnes tuberculés (Loi de
1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs) et
poser des actions fermes pour réduire la croissance et
l’expansion des populations du sud de l’Ontario, arrivées à un
sommet historique en 2017. Les cygnes tuberculés sont
considérés comme une espèce invasive au Canada à cause
de leur impact négatif sur la sauvagine et sur leur habitat en
plus d’avoir un potentiel signiﬁcatif d’expansion et de
croissance.

• Légaliser la pêche récréative de la populaQUÉBEC
tion de bar rayé du ﬂeuve Saint-Laurent aﬁn
de faire proﬁter la communauté des eﬀorts
de réintroduction et investissements réalisés
depuis 20 ans.
• Entreprendre la légalisation de la pêche
récréative à certaines espèces marines, dont le ﬂétan de
l’Atlantique, le gaspareau et le homard.
• Permettre la chasse sportive à la Grue du Canada au Québec
aﬁn de diminuer la déprédation dans les productions
agricoles de certaines régions.
............................................................................

• Reconnaître le rôle signiﬁcatif de la
TERRE-NEUVE
pêche dans le Canada atlantique
ET LABRADOR
par rapport aux activités culturelles,
traditionnelles et patrimoniales
pour les gens de Terre-Neuve et du Labrador.
• Démontrer un engagement fort envers les
citoyens de l’Atlantique à protéger les espèces
marines et d’eau douce ainsi que les écosystèmes, entre
autres en assurant une augmentation du ﬁnancement
dédié à la recherche et à la gestion dans les provinces de
l’Atlantique.
• Obtenir l’attestation que le saumon sauvage de l’Atlantique
est une espèce emblématique et que Terre-Neuve et le
Labrador recevront des ressources suﬃsantes aﬁn que
cette espèce ne disparaisse pas.

Quelques membres du CNCP n’ont pas ajouté de priorités
provinciales à transmettre au gouvernement fédéral.
TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

SASKATCHEWAN

ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD

NOUVELLEÉCOSSE

NOUVEAUBRUNSWICK
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