Le 15 octobre 2009
Les intervenants de l’industrie du homard de l’est du Canada se
rassemblent pour former le Conseil du homard du Canada
L’industrie du homard du Canada a le plaisir d’annoncer la fondation du premier
Conseil du homard du Canada. Le nouveau conseil se mettra immédiatement à la
tâche sur plusieurs enjeux majeurs de l’industrie et s’efforcera d’établir un moyen
à long terme d’accroître la valeur de l’industrie pour tous ses membres.
« Cette annonce constitue le point culminant d’une planification de plusieurs
mois pour développer un organisme au sein de l’industrie, organisme qui va
s’attaquer aux défis auxquels notre secteur est confronté » a déclaré Gordon
MacDonald, pêcheur de homard de Sydney en Nouvelle-Écosse. « Ce qui est le
plus important, c’est que cet organisme a été conçu, développé et mené par
l’industrie, et c’est un facteur critique de notre réussite ».
Le Conseil concentrera ses efforts pour « raconter l’histoire » du homard
canadien. Il se propose d’élaborer des campagnes promotionnelles et éducatives
qui seront professionnelles, stimulantes et d’envergure globale. Il doit articuler
clairement et efficacement les raisons pourquoi le homard canadien est un
produit de qualité supérieure en soulignant ses caractéristiques clés comme par
exemple sa durabilité, sa capacité de survie, sa qualité, sa versatilité ainsi que
ses bénéfices pour la santé.
Pour appuyer les efforts du Conseil au début de son mandat, les quatre
provinces atlantiques, le gouvernement du Québec et le ministère des Pêches et
Océans se sont entendus pour fournir environ 370 000$ de financement direct à
l’organisme sur les deux prochaines années.
« Au nom du Conseil, j’aimerais exprimer notre sincère gratitude à nos
partenaires gouvernementaux pour tout le soutien qu’ils nous ont fourni », a
déclaré Olin Gregan directeur exécutif de l’Association des transformateurs de
fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard. « À plusieurs reprises, le gouvernement
nous a fait savoir que le status quo n’est pas une option. Je suis d’avis que
l’industrie s’est engagée de la même façon envers le Conseil du homard du
Canada ».
Le concept du Conseil est né au cours du Sommet du homard de l’Atlantique à
Halifax, pendant l’automne 2007. L’année suivante, une Table ronde qui
rassemblait toute l’industrie du homard a été formée pour déterminer les
prochaines étapes nécessaires pour résoudre, de façon collaborative, les
problèmes identifiés par l’industrie. À la suite de réunions qui ont eu lieu en

2008-2009, la Table ronde a mis sur pied un comité directeur chargé d’établir le
Conseil du homard du Canada. La Table ronde et le comité directeur se
composent de pêcheurs, transformateurs, d’expéditeurs de produit vivant, de
distributeurs et de représentants des Premières nations ainsi que des
représentants du gouvernement dans un rôle de soutien.
« Je crois qu’il n’est pas nécessaire de souligner la signification de ce que nous
avons accompli, étant donné la diversité de notre industrie et les défis
économiques auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Ian Wentzell,
conseiller sur les pêches du Congrès sur les politiques de l’Atlantique des chefs
des Premières Nations. « Nous sommes conscients que ce n’est qu’une étape
dans celles que l’industrie doit parcourir pour résoudre les questions de viabilité,
mais c’est tout de même une étape majeure vers l’avenir ».
Les premières tâches importantes que le Conseil devra accomplir sont les
suivantes : développement et mise en œuvre d’une stratégie de mise en marché
à long terme, stratégie de communication active avec l’industrie et élaboration
d’un modèle d’autofinancement pour l’organisme, au-delà des deux premières
années.
Le Conseil est en train de recruter une personne pour le poste de direction
exécutive et il prévoit que ce poste sera pourvu à la fin novembre. Le siège social
du Conseil sera situé à Halifax. L’ouverture officielle pour l’industrie aura lieu dès
que le bureau sera établi.
Le Conseil aimerait souligner les efforts du Centre canadien d’innovations des
pêches pour avoir facilité cette initiative au nom de l’industrie.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web du Conseil
www.lobstercouncilcanada.ca
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :
Nouvelle-Écosse
Ashton Spinney
Harvester LFA 34
Argile, Nova Scotia
902-643-2490
ashton@ns.sympatico.ca

Stewart Lamont
Ferguson’s Lobster
Tangier, Nova Scotia
902-772-2366
stewart@fergusonslobster.com

Kay Wallace
Gulf Bonafide Fisherman’s Association
Antigonish, Nova Scotia
902-867-1438
kwallace.gulfnsbfa@ns.aliantzinc.ca

Tony Jabbour
Clearwater Foods
Bedford, Nova Scotia
902-443-0550
TJabbour@clearwater.ca

Denny Morrow
Nova Scotia Fish Packers Association
Yarmouth, Nova Scotia
902-742-6168
fishpackers@ns.aliantzinc.ca

Gordon MacDonald
Harvester, LFA 30
Sydney, Nova Scotia
902-564-6566
bnw@ns.sympatico.ca

Nouveau-Brunswick
Doris Losier
Cape Bald Packers
Cap Pele, Nouveau-Brunswick
506-577-4316
dlosier@capebaldpackers.com
Melanie Sonnenberg
Eastern Fisherman’s Federation
Grand Manan, New Brunswick
506-662-8416
eff@nb.aibn.com

André Martin
L’Union des pêcheurs des Maritimes
Shediac, Nouveau-Brunswick
506-532-2485
andre@mfu-upm.com
Peter Kean
Orion Seafoods
Shediac, New Brunswick
506-532-5200
peterk@orionseafood.ca

Greg Thompson
Harvester, LFA 36
Dipper Harbour, New Brunswick
506- 659-2885
gregt_fn@hotmail.com
Île-du-Prince-Édouard
Olin Gregan
PEI Seafood Processers Association
Charlottetown, PEI
902-629-1555
olin@peispa.com

Ed Frenette
PEI Fisherman’s Association
Charlottetown, PEI
902-566-4050
managerpeifa@pei.eastlink.ca

Terre-Neuve-et-Labrador
Keith Sullivan
FFAW
St. John’s, NL
709-576-7276
ksullivan@ffaw.nfld.net

Québec
Donald Walker
APPQ
Gaspésie, Quebec
418-689-5055
walkerdonald@globetrotter.net

Premières Nations
Ian Wentzell
Atlantic Policy Congress of First Nation Chiefs
Dartmouth, Nova Scotia
902-435-8021
ian.wentzell@apcfnc.ca

