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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This enactment amends the Coastal Fisheries Protection Act to
prohibit classes of foreign fishing vessels from fishing for straddling
stocks in the NAFO Regulatory Area in contravention of certain
conservation and management measures.

Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières en vue
d’interdire aux bateaux de pêche étrangers d’une classe réglementaire
de pêcher, dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches
de l’Atlantique nord-ouest (OPAN), des stocks chevauchants en
contravention avec certaines mesures de conservation et de gestion.

The Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organiza-
tion (”NAFO”) is established by Article I of the Convention on Future
Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, done at
Ottawa on October 24, 1978, Canada Treaty Series 1979 No. 11. The
definition ”NAFO Regulatory Area” in this enactment is based on that
Article.

La zone de réglementation de l’OPAN est établie par l’article I de la
Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l’Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978 et figurant au
numéro 11 du Recueil des traités du Canada (1979). La définition de
« zone de réglementation de l’OPAN » est basée sur cet article.

Moreover, this enactment adds provisions empowering the Gover-
nor in Council to make regulations providing for the classes of foreign
fishing vessels to which the prohibition would apply, the species of
straddling stocks in respect of which the prohibition would apply and
the conservation and management measures with which the vessels
must comply. These measures may be taken by the Governor in Council
to ensure that the effectiveness of NAFO conservation and management
measures is not undermined.

En outre, le texte ajoute des dispositions en vue de permettre au
gouverneur en conseil de prendre des règlements déterminant les stocks
chevauchants faisant l’objet de l’interdiction et désignant les classes de
bateaux de pêche étrangers visées par cette interdiction ainsi que les
mesures de conservation et de gestion que ces bateaux doivent observer.
Ces mesures peuvent être ainsi prises pour éviter que l’efficacité des
mesures de conservation et de gestion de l’OPAN ne soit compromise.

This enactment also amends the enforcement provisions of the
Coastal Fisheries Protection Act in support of the prohibition.

Le texte modifie également, pour l’application de l’interdiction, les
dispositions relatives à la mise en oeuvre de la Loi sur la protection des
pêches côtières.
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CHAPTER 14 CHAPITRE 14

An Act to amend the Coastal Fisheries
Protection Act

Loi modifiant la Loi sur la protection des
pêches côtières

[Assented to 12th May, 1994] [Sanctionnée le 12 mai 1994]

R.S., c. C-33;
R.S., c. 31 (1st
Supp.), c. 39
(2nd Supp.);
1990, c. 44;
1992, c. 1

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Senate and House of Commons
of Canada, enacts as follows:

L.R., ch.
C-33; L.R.,
ch. 31 (1er

suppl.), ch.
39 (2e

suppl.); 1990,
ch. 44; 1992,
ch. 1

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consente-
ment du Sénat et de la Chambre des commu-
nes du Canada, édicte :

‘‘NAFO
Regulatory
Area’’
« zone . . . »

‘‘straddling
stock’’
« stock
chevauchant »

1. Section 2 of the Coastal Fisheries
Protection Act is amended by adding the
following in alphabetical order:

‘‘NAFO Regulatory Area’’ means that part of
the following area, being the Convention
Area of the Northwest Atlantic Fisheries
Organization, that is on the high seas:

(a) the waters of the Northwest Atlantic
Ocean north of 35o north latitude and
west of a line extending due north
from 35o north latitude and 42o west
longitude to 59o north latitude, thence
due west to 44o west longitude, and
thence due north to the coast of Green-
land, and

(b) the waters of the Gulf of St. Law-
rence, Davis Strait and Baffin Bay south
of 78o north latitude;

‘‘straddling stock’’ means a prescribed stock
of fish.

« stock
chevauchant»
‘‘straddling
stock’’

« zone de
réglementa-
tion de
l’OPAN »
‘‘NAFO . . .’’

1. L’article 2 de la Loi sur la protection des
pêches côtières est modifié par adjonction,
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« stock chevauchant » Stock de poissons dé-
terminé par règlement.

« zone de réglementation de l’OPAN » La
partie en haute mer de la zone de compéten-
ce de l’Organisation des pêches de l’Atlan-
tique nord-ouest, laquelle comprend, d’une
part, les eaux du nord-ouest de l’océan At-
lantique situées au nord de 35o de latitude
nord et à l’ouest d’une ligne s’étendant
plein nord à partir d’un point situé par 35o

de latitude nord et 42o de longitude ouest
jusqu’à 59o de latitude nord, puis plein
ouest jusqu’à 44o de longitude ouest, et de
là, plein nord jusqu’à la côte du Groenland
et, d’autre part, les eaux du golfe du Saint-
Laurent, du détroit de Davis et de la baie de
Baffin situées au sud de 78o de latitude
nord.

2. The Act is amended by adding the
following after section 5:

2. La même loi est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 5, de ce qui suit :

Purpose 5.1 Parliament, recognizing

(a) that straddling stocks on the Grand
Banks of Newfoundland are a major renew-
able world food source having provided a
livelihood for centuries to fishers,

Déclaration5.1 Le Parlement, constatant que les stocks
chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve
constituent une importante source mondiale
renouvelable de nourriture ayant assuré la
subsistance des pêcheurs durant des siècles,
que ces stocks sont maintenant menacés
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(b) that those stocks are threatened with
extinction,

(c) that there is an urgent need for all fishing
vessels to comply in both Canadian fish-
eries waters and the NAFO Regulatory
Area with sound conservation and manage-
ment measures for those stocks, notably
those measures that are taken under the
Convention on Future Multilateral Coop-
eration in the Northwest Atlantic Fisheries,
done at Ottawa on October 24, 1978,
Canada Treaty Series 1979 No. 11, and

(d) that some foreign fishing vessels contin-
ue to fish for those stocks in the NAFO
Regulatory Area in a manner that under-
mines the effectiveness of sound conserva-
tion and management measures,

declares that the purpose of section 5.2 is to
enable Canada to take urgent action necessary
to prevent further destruction of those stocks
and to permit their rebuilding, while continu-
ing to seek effective international solutions to
the situation referred to in paragraph (d).

d’extinction, qu’il est absolument nécessaire
que les bateaux de pêche se conforment, tant
dans les eaux de pêche canadiennes que dans
la zone de réglementation de l’OPAN, aux
mesures valables de conservation et de gestion
de ces stocks, notamment celles prises sous le
régime de la Convention sur la future coopé-
ration multilatérale dans les pêches de l’At-
lantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24
octobre 1978 et figurant au numéro 11 du
Recueil des traités du Canada (1979), et que
certains bateaux de pêche étrangers conti-
nuent d’exploiter ces stocks dans la zone de
réglementation de l’OPAN d’une manière qui
compromet l’efficacité de ces mesures, décla-
re que l’article 5.2 a pour but de permettre au
Canada de prendre les mesures d’urgence
nécessaires pour mettre un terme à la destruc-
tion de ces stocks et les reconstituer tout en
poursuivant ses efforts sur le plan internatio-
nal en vue de trouver une solution au problème
de l’exploitation indue par les bateaux de
pêche étrangers.

Conservation
and
management
measures for
the NAFO
Regulatory
Area

5.2 No person, being aboard a foreign
fishing vessel of a prescribed class, shall, in
the NAFO Regulatory Area, fish or prepare to
fish for a straddling stock in contravention of
any of the prescribed conservation and man-
agement measures.

Mesures de
conservation
et de gestion
pour la zone
de
réglementa-
tion de
l’OPAN

5.2 Il est interdit aux personnes se trouvant
à bord d’un bateau de pêche étranger d’une
classe réglementaire de pêcher, ou de se
préparer à pêcher, dans la zone de réglementa-
tion de l’OPAN, des stocks chevauchants en
contravention avec les mesures de conserva-
tion et de gestion prévues par les règlements.

3. Section 6 of the Act is amended by
adding the following after paragraph (b):

(b.1) prescribing as a straddling stock, for
the purposes of section 5.2, any stock of fish
that occurs both within Canadian fisheries
waters and in an area beyond and adjacent
to Canadian fisheries waters;

(b.2) prescribing any class of foreign fish-
ing vessel for the purposes of section 5.2;

(b.3) prescribing, for the purposes of sec-
tion 5.2,

(i) any measure for the conservation and
management of any straddling stock to be
complied with by persons aboard a
foreign fishing vessel of a prescribed
class in order to ensure that the foreign
fishing vessel does not engage in any

3. L’article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui
suit :

b.1) déterminer comme stock chevauchant,
pour l’application de l’article 5.2, les stocks
de poissons qui se situent de part et d’autre
de la limite des eaux de pêche canadiennes;

b.2) déterminer, pour l’application de l’arti-
cle 5.2, les classes de bateaux de pêche
étrangers;

b.3) déterminer, pour l’application de l’arti-
cle 5.2, les mesures de conservation et de
gestion des stocks chevauchants qui doivent
être observées par les personnes se trouvant
à bord d’un bateau de pêche étranger d’une
classe réglementaire, notamment celles
ayant pour but d’éviter que le bateau se livre



 Protection des pêches côtières �1994 ch. 14

activity that undermines the effective-
ness of conservation and management
measures for any straddling stock that are
taken under the Convention on Future
Multilateral Cooperation in the North-
west Atlantic Fisheries, done at Ottawa
on October 24, 1978, Canada Treaty
Series 1979 No. 11, or

(ii) any other measure for the conserva-
tion and management of any straddling
stock to be complied with by persons
aboard a foreign fishing vessel of a
prescribed class;

(b.4) prescribing the manner in which and
the extent to which a protection officer is
permitted to use the force referred to in
section 8.1;

(b.5) prescribing forms that may be used
instead of the forms set out in Part XXVIII
of the Criminal Code in proceedings against
fishing vessels under this Act or the Fish-
eries Act;

à une activité qui compromette l’efficacité
des mesures de conservation et de gestion
des stocks chevauchants prises sous le
régime de la convention mentionnée à
l’article 5.1;

b.4) fixer les modalités et les limites
prévues à l’article 8.1;

b.5) déterminer les formules à utiliser, au
lieu de celles de la partie XXVIII du Code
criminel, dans les poursuites contre les
bateaux de pêche prévues par la présente loi
ou la Loi sur les pêches;

R.S., c. 31 (1st
Supp.), s. 5

4. Section 7 of the Act is replaced by the
following:

L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 5

4. L’article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :

Boarding by
protection
officer

7. A protection officer may
(a) for the purpose of ensuring compliance
with this Act and the regulations, board and
inspect any fishing vessel found within
Canadian fisheries waters or the NAFO
Regulatory Area; and

(b) with a warrant issued under section 7.1,
search any fishing vessel found within
Canadian fisheries waters or the NAFO
Regulatory Area and its cargo.

Visite des
bateaux de
pêche

7. Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à
tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux
de pêche canadiennes ou dans la zone de
réglementation de l’OPAN :

a) en vue de s’assurer du respect de la
présente loi et de ses règlements, monter à
bord du bateau et procéder à la visite des
lieux;

b) procéder, en vertu d’un mandat délivré
sous le régime de l’article 7.1, à la fouille du
bateau et de sa cargaison.

Search 7.1 (1) A justice of the peace who on ex
parte application is satisfied by information
on oath that there are reasonable grounds to
believe that there is in any place, including
any premises, vessel or vehicle, any fish or
other thing that was obtained by or used in, or
that will afford evidence in respect of, a
contravention of this Act or the regulations,
may issue a warrant authorizing the protection
officer named in the warrant to enter and
search the place for the fish or other thing

Mandat7.1 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une
dénonciation sous serment, qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans un lieu — y compris un bateau ou un
autre véhicule — de poissons ou d’objets qui
ont été obtenus ou utilisés en contravention de
la présente loi ou de ses règlements ou qui
serviront à le prouver, le juge de paix peut, sur
demande ex parte, délivrer un mandat autori-
sant, sous réserve des conditions qu’il y fixe,
le garde-pêche qui y est nommé à perquisi-
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subject to any conditions that may be specified
in the warrant.

tionner dans ce lieu afin d’y chercher ces
poissons ou ces objets.

Where
warrant not
necessary

(2) A protection officer may exercise the
powers referred to in paragraph 7(b) without
a warrant if the conditions for obtaining a
warrant exist but, by reason of exigent circum-
stances, it would not be practical to obtain a
warrant.

Perquisition
sans mandat

(2) Le garde-pêche peut exercer sans man-
dat les pouvoirs visés à l’alinéa 7b) lorsque
l’urgence de la situation rend difficilement
réalisable l’obtention du mandat, à condition
que les circonstances en justifient la délivran-
ce.

5. The Act is amended by adding the
following after section 8:

5. La même loi est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 8, de ce qui suit :

Use of force 8.1 A protection officer may, in the manner
and to the extent prescribed by the regulations,
use force that is intended or is likely to disable
a foreign fishing vessel, if the protection
officer

(a) is proceeding lawfully to arrest the
master or other person in command of the
vessel; and

(b) believes on reasonable grounds that the
force is necessary for the purpose of
arresting that master or other person.

Usage de la
force

8.1 Le garde-pêche est fondé à employer,
conformément aux modalités et dans les
limites prévues par règlement, une force qui
est soit susceptible de désemparer un bateau
de pêche étranger, soit employée dans l’inten-
tion de le désemparer, si les conditions
suivantes sont réunies :

a) il procède légalement à l’arrestation du
capitaine ou du responsable du bateau;

b) lui-même estime, pour des motifs raison-
nables, cette force nécessaire pour procéder
à l’arrestation.

R.S., c. 39
(2nd Supp.),
s. 1

6. (1) The portion of subsection 18(1) of
the Act before paragraph (a) is replaced by
the following:

L.R., ch. 39
(2e suppl.),
art. 1

6. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l’alinéa a) est rem-
placé par ce qui suit :

Offence and
punishment

18. (1) Every person who contravenes
paragraph 4(1)(a), subsection 4(2) or sec-
tion 5.2 is guilty of an offence and liable

Infractions et
peine

18. (1) Quiconque contrevient à l’ali-
néa 4(1)a), au paragraphe 4(2) ou à l’arti-
cle 5.2 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :

R.S., c. 39
(2nd Supp.),
s. 1

(2) The portion of subsection 18(2) of the
Act before paragraph (a) is replaced by the
following:

L.R., ch. 39
(2e suppl.),
art. 1

(2) Le passage du paragraphe 18(2) de la
même loi précédant l’alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :

Idem (2) Every person who contravenes any of
paragraphs 4(1)(b) to (e), section 5 or the
regulations is guilty of an offence and liable

Idem(2) Quiconque contrevient à l’un des ali-
néas 4(1)b) à e), à l’article 5 ou aux règlements
commet une infraction et encourt, sur déclara-
tion de culpabilité :

7. The Act is amended by adding the
following after section 18:

7. La même loi est modifiée par adjonc-
tion, après l’article 18, de ce qui suit :
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APPLICATION OF CRIMINAL LAW APPLICATION DU DROIT CRIMINEL

Application of
criminal law

18.1 An act or omission that would be an
offence under an Act of Parliament if it
occurred in Canada is deemed to have been
committed in Canada if it occurs, in the course
of enforcing this Act,

(a) in the NAFO Regulatory Area on board
or by means of a foreign fishing vessel on
board or by means of which a contravention
of section 5.2 has been committed; or

(b) in the course of continuing pursuit that
commenced while a foreign fishing vessel
was in Canadian fisheries waters or the
NAFO Regulatory Area.

Application
du droit
criminel

18.1 Tout fait — acte ou omission — qui
constituerait au Canada une infraction à une
loi fédérale est réputé y avoir été commis s’il
est survenu, au cours de l’application de la
présente loi :

a) soit dans la zone de réglementation de
l’OPAN, à bord ou au moyen d’un bateau de
pêche étranger ayant servi à commettre une
infraction visée à l’article 5.2;

b) soit au cours d’une poursuite entamée
alors que le bateau de pêche étranger se
trouvait dans les eaux de pêche canadiennes
ou dans la zone de réglementation de
l’OPAN.

Exercising
powers of
arrest, entry,
etc.

18.2 (1) Every power of arrest, entry, search
or seizure or other power that could be
exercised in Canada in respect of an act or
omission referred to in section 18.1 in the
circumstances referred to in that section may
be exercised

(a) on board the foreign fishing vessel; or

(b) where pursuit has been commenced, at
any place on the seas, other than a place that
is in the territorial sea or internal waters of
a state other than Canada.

Exercice des
pouvoirs
d’arrestation,
de visite, etc.

18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, visite,
perquisition, saisie et autres — pouvant être
exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à
l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans
les circonstances mentionnées à cet article :

a) à bord d’un bateau de pêche étranger;

b) en cas de poursuite entamée, dans toute
partie de la haute mer autre que la mer
territoriale et les eaux intérieures d’un État
autre que le Canada.

Arrest, search,
seizure, etc.

(2) A justice of the peace or judge in any
territorial division in Canada has jurisdiction
to authorize an arrest, entry, search or seizure
or an investigation or other ancillary matter
related to an offence referred to in section 18.1
in the same manner as if the offence had been
committed in that territorial division.

Pouvoir des
tribunaux

(2) Un juge de paix ou un juge a compétence
pour autoriser les mesures d’enquête et autres
mesures accessoires à l’égard d’une infraction
visée à l’article 18.1, notamment en matière
d’arrestation, de visite, de perquisition, de
fouille et de saisie, comme si l’infraction avait
été perpétrée dans son ressort.

Attorney
General of
Canada

(3) Where an act or omission that is an
offence by virtue only of section 18.1 is
alleged to have been committed on board or by
means of a vessel that is registered or licensed
under the laws of a state other than Canada, the
powers referred to in subsection (1) may not
be exercised outside Canada with respect to
that act or omission without the consent of the
Attorney General of Canada.

Procureur
général du
Canada

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue
une infraction qu’aux termes de l’article 18.1
est présumé survenu à bord d’un bateau
immatriculé ou titulaire d’un permis délivré
sous le régime des lois d’un État autre que le
Canada, les pouvoirs mentionnés au paragra-
phe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du
Canada à l’égard de ce fait sans le consente-
ment du procureur général du Canada.

Territorial
division

18.3 A proceeding in respect of

(a) an offence under this Act consisting of
a contravention of section 5.2, or

(b) an offence referred to in section 18.1

Lieu où les
poursuites
sont intentées

18.3 Une infraction visée à la présente loi
consistant dans la contravention de l’arti-
cle 5.2 ou une infraction visée à l’article 18.1
commise à l’extérieur du Canada peuvent être
poursuivies dans toute circonscription territo-
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that is committed outside Canada may, wheth-
er or not the accused is in Canada, be com-
menced in any territorial division in Canada
and the accused may be tried and punished for
that offence in the same manner as if the of-
fence had been committed in that territorial di-
vision.

riale du Canada, que l’accusé soit présent ou
non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni
comme si l’infraction avait été commise dans
cette circonscription.

Attorney
General of
Canada

18.4 No proceeding in respect of

(a) an offence under this Act consisting of
a contravention of section 5.2,

(b) an offence referred to in section 18.1, or

(c) an offence under paragraph 17(d) con-
sisting of resistance to or obstruction of a
protection officer in the execution of the
officer’s duty in relation to section 5.2

may be commenced without the personal con-
sent in writing of the Attorney General of Can-
ada or the Deputy Attorney General, and such
a proceeding may be conducted only by the
Attorney General of Canada or counsel acting
on his or her behalf.

Procureur
général du
Canada

18.4 La poursuite d’une infraction visée à la
présente loi consistant dans la contravention
de l’article 5.2, d’une infraction visée à
l’article 18.1 ou d’une infraction visée à
l’alinéa 17d) pour avoir résisté à un garde-pê-
che agissant dans l’exercice de ses fonctions
ou entravé son action dans les circonstances
prévues à l’article 5.2 ne peut être engagée
sans le consentement écrit du procureur
général ou du sous-procureur général du
Canada et exercée que par le procureur
général du Canada ou en son nom.

Proceedings
against fishing
vessels

18.5 All the provisions of this Act and the
Criminal Code or the Fisheries Act and the
Criminal Code relating to indictable offences
that are applicable to or in respect of persons
apply, in their application to indictable of-
fences created by this Act or the Fisheries Act,
to or in respect of fishing vessels, with such
modifications as the circumstances require,
and all the provisions of this Act and the
Criminal Code or the Fisheries Act and the
Criminal Code relating to summary convic-
tion offences that are applicable to or in
respect of persons apply, in their application to
all other offences created by this Act or the
Fisheries Act, to or in respect of fishing
vessels, with such modifications as the cir-
cumstances require.

Poursuites
contre les
bateaux de
pêche

18.5 Les dispositions de la présente loi ou
de la Loi sur les pêches applicables à des
personnes relativement aux actes criminels ou
aux infractions punissables par procédure
sommaire s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de
même des dispositions du Code criminel pour
les actes criminels ou les infractions punissa-
bles par procédure sommaire créés par la
présente loi ou la Loi sur les pêches.
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Bill C-8 8. If Bill C-8, introduced in the first
session of the thirty-fifth Parliament and
entitled An Act to amend the Criminal Code
and the Coastal Fisheries Protection Act
(force), is assented to, then

(a) if section 2 of that Act enacts sec-
tion 8.1 of the Coastal Fisheries Protec-
tion Act but section 2 does not come into
force before the day on which this Act is
assented to, section 2 of that Act and the
heading before it are repealed on the later
of the day on which that Act is assented to
and the day on which this Act is assented
to; or

Projet de loi
C-8

8. En cas de sanction du projet de loi C-8,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
modifiant le Code criminel et la Loi sur la
protection des pêches côtières (force néces-
saire) :

a) sont abrogés, à la date de sanction de ce
projet de loi ou à celle de la présente
loi — la plus récente de ces dates étant
retenue —, l’article 2 de ce projet de loi
et l’intertitre qui le précède si cet article
édicte l’article 8.1 de la Loi sur la
protection des pêches côtières et n’est pas
entré en vigueur avant la date de sanction
de la présente loi;

(b) if section 2 of that Act enacts sec-
tion 8.1 of the Coastal Fisheries Protec-
tion Act and section 2 comes into force
before the day on which this Act is
assented to, section 8.1 of the Coastal
Fisheries Protection Act, as enacted by
section 2 of that Act, is repealed on the
day on which this Act, other than subsec-
tion 6(2) and this section, comes into
force.

b) est abrogé, à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi — sauf son
paragraphe 6(2) et le présent article —,
l’article 8.1 de la Loi sur la protection des
pêches côtières, édicté par l’article 2 de ce
projet de loi, si cet article édicte l’arti-
cle 8.1 de la Loi sur la protection des
pêches côtières et est entré en vigueur
avant la date de sanction de la présente
loi.

Coming into
force

9. This Act, other than subsection 6(2)
and section 8, comes into force on a day to
be fixed by order of the Governor in
Council.

Entrée en
vigueur

9. La présente loi, sauf son paragra-
phe 6(2) et son article 8, entre en vigueur à
la date fixée par décret du gouverneur en
conseil.


