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GASPÉ-NORD
Par Geneviève Gélinas, Gaspé

Crevette du golfe : 
diminution projetée de 35 % du contingent global

es captures de crevette auto-
risées dans le golfe pourraientL chuter de 35 %, en 2018, si les rè-

gles de décision en vigueur depuis six ans
sont mises en pratique. Les stocks
ont subi une forte baisse dans les zones
Estuaire et Sept-Îles. Au banc des accusés:
le réchauffement des eaux profondes et
la prédation par le sébaste. Les pêcheurs
demandent le statuquo sur leurs quotas,
alors que le sébaste, sous moratoi-
re depuis 1995, aurait gobé plus de
160 000 tonnes de crevettes en 2017.

Les pêcheurs et les relevés scientifiques
indiquent la même tendance. Les taux de
capture ont chuté en 2017 dans les quatre
zones pour atteindre le niveau du début des
années 2000. La biomasse est en baisse et se
rapproche des faibles valeurs du début des
années 1990.

Selon les lignes directrices établies par
l’approche de précaution, il devrait y avoir
une baisse des prélèvements de 74 % dans
la zone Estuaire et de 60 % dans celle de
Sept-Îles. Ces deux stocks se retrouvent dans
la zone de prudence pour une première fois
depuis que l’approche de précaution a été
instaurée, en 2012. Conséquence : il n’est
plus question de limiter à 15 % la diminution
des captures. Il faudrait plutôt diminuer ces
totaux de 74 % et 60 %, si les règles de déci-
sion établies sont appliquées.

Dans les zones Anticosti et Esquiman, la
chute est moins draconienne. Les indicateurs
pointent vers des baisses respectives de
29 % et 21 %. Comme les stocks demeurent
dans les limites de la zone saine, la diminu-
tion des captures serait plafonnée à 15 %.

Les totaux de captures autorisés (TAC) en
2017 étaient de 26 732 tonnes. Si les ges-
tionnaires des pêches appliquent les règles
de décision de l’approche de précaution, ce
TAC baisserait à 17 338 tonnes, soit une
chute de 35 %.

Cela signifie qu’un quota type de cre-
vette, qui se chiffrait entre 650 000 et
700 000 livres en 2017, se situerait plutôt
autour de 450 000 livres en 2018.

La crevette du golfe «a toujours eu des
populations en augmentation depuis le
début de l’exploitation, au début des années
1990», rappelle Hugo Bourdages, biologiste
en sciences halieutiques au ministère fédéral
des Pêches et Océans (MPO). «Depuis 2010,
tous les indices diminuent, poursuit-il. La su-
perficie avec une bonne concentration de
crevettes diminue. Certains fonds qui étaient
pêchés vers 2010 ne sont plus pêchés,
comme la pointe nord-est de la Gaspé ou le
sud-est d’Anticosti, où les concentrations sont
trop faibles. Les pêcheurs se concentrent sur
les noyaux d’origine.»

«La tendance est qu’à court terme,
dans les trois ou quatre prochaines années,
ça va continuer à diminuer», prévient M.
Bourdages. 

Les juvéniles ont été peu abondants dans
toutes les zones, en 2016 et en 2017.

LES CAUSES

Les eaux profondes du golfe du Saint-
Laurent, de 150 à 300 mètres de profondeur,
ont augmenté d’1° Celsius dans les dernières
années. «Pour une espèce comme la cre-
vette, c’est beaucoup. C’est une espèce d’eau
froide, qui est à la limite sud des tempéra-
tures qu’elle aime, et donc qui est vulnérable
au réchauffement. Le taux de survie des
larves au printemps est affecté, la croissance
est moins bonne. On ne dit pas que la
crevette va disparaître, mais que son aire
de distribution dans le golfe va diminuer»,
explique M. Bourdages.

Autre facteur, le sébaste mange beaucoup
de crevettes. Les biologistes évaluent à
162 690 tonnes la quantité de crevettes
nordiques consommée par ce poisson en
2017. «La diète du sébaste varie selon sa

taille. Petits, ils mangent du zooplancton.
Quand ils grandissent, les crevettes commen-
cent à devenir importantes [dans leur alimen-
tation]. Quand les sébastes deviennent
adultes, ils se dirigent plus vers les poissons»,
indique le biologiste.

Les abondantes cohortes de sébastes
nées de 2011 à 2013 mesurent maintenant
en moyenne 20 centimètres et commencent
à se nourrir de crevettes. «Pour les pro-
chaines années, la crevette va devenir plus
importante dans leur diète», prévoit M.
Bourdages.

Au moment d’écrire ces lignes, le MPO ne
savait pas si la pêche au sébaste serait rou-
verte en 2018. L’évaluation des stocks de
cette espèce était prévue à la mi-mars. En
parallèle, un groupe de travail formé de
pêcheurs,  d’industriels, de gestionnaires de
la pêche et de scientifiques œuvrait à déter-
miner comment le sébaste pourrait être
pêché dans les prochaines années.

L’abondance actuelle du sébaste est une
première depuis que les scientifiques suivent
la population. La taille minimale de capture
est de 22 cm et la taille de reproduction, de
25 cm. Le poisson grandit de 1 à 2 cm par
année et peut vivre jusqu’à 50 ans.

Hugo Bourdages invite à la prudence
dans la gestion des stocks de crevette :
«Quand on voit de tels changements, il
faudrait être plus prudents que la normale. Il
faut garder de la crevette dans l’écosystème.
On pourrait avoir de bonnes conditions de
printemps pour la survie des larves, mais il
faut en produire, des larves.»

STATUQUO

Les crevettiers s’attendaient à une diminution
des stocks, indique Vincent Dupuis, prési-
dent de la Coopérative des capitaines-
propriétaires de la Gaspésie. «Mais on ne
s’attendait pas à une si grosse baisse dans
Estuaire et Sept-Îles», ajoute-t-il.

«Une baisse comme celle-là a beaucoup
d’impact. Ça affecte directement la rentabi-
lité. Il faut trouver des solutions. Il y a le défi
économique pour nos entreprises, nos villa-
ges», déclare M. Dupuis.

Les pêcheurs demandent le statuquo en
2018, c’est-à-dire le même TAC qu’en 2017
et donc une suspension des règles de l’ap-
proche de précaution. «Quand on a choisi ce
modèle, il n’y avait pas autant de prédation
sur la crevette. Le sébaste mange six fois ce
qu’on pêche! Si on arrêtait la pêche actuelle-
ment, la population de crevette continuerait
à descendre», justifie M. Dupuis.

Au moment de l’entrevue, à la mi-février,
les pêcheurs de crevette du golfe attendaient
une rencontre avec le ministre des Pêches et
des Océans, Dominic LeBlanc, qui a le der-
nier mot sur les plans de pêche. 

Les TAC de 2017 n’ont pas été captu-
rés; 4300 tonnes sont restées à l’eau, fait

remarquer Pêche Impact à Vincent Dupuis.
«Parce que l’an dernier, on a commencé
avec deux mois de retard [l’entente entre
pêcheurs et transformateurs sur le prix n’a
été conclue que le 16 mai]. Les quotas de
pêche au crabe ont doublé. Les gens avec
deux permis sont arrivés encore plus en
retard pour la saison de crevette. Les mois
d’avril et de mai sont nos meilleurs.»

M. Dupuis ne craint pas de compromettre
la population de crevette avec un statuquo
sur les TAC. «On a un bon suivi avec l’ap-
proche de précaution […]. Pour protéger la

ressource, il faut se dépêcher à pêcher le
sébaste. Il y a des populations comme on
n’en a jamais vu.»

Les crevettiers pressent Ottawa de lever le
moratoire sur la pêche au sébaste. «Il faudrait
ouvrir une pêche en 2018, si minime soit-
elle. Il faut préparer nos bateaux et que les
transformateurs préparent leurs équipe-
ments» dit M. Dupuis.

COHABITATION

Les crabiers de la zone 17 et les crevettiers
qui pêchent dans Estuaire se sont entendus
pour partager le territoire en début de sai-
son. Les crevettiers éviteront les secteurs de
moins de 75 brasses de profondeur jusqu’à
ce que la pêche au crabe se termine. Quant
aux crabiers, ils n’installeront pas de casiers
à des profondeurs de plus de 75 brasses.

À partir de 2011, l’effort de pêche des
crevettiers s’est déplacé de l’est à l’ouest de
la péninsule de Manicouagan, d’où une
superposition des territoires de pêche des
crabiers et des crevettiers. Le chalut à
crevettes n’a pas d’impact, ou un effet
négligeable, sur la biomasse de crabe des
neiges, indique Pêches et Océans.

JOURNAL DE BORD
ÉLECTRONIQUE

Les crevettiers seront invités à utiliser un jour-
nal de bord électronique en 2018 pour
fournir des données sur leurs prises et leur
effort de pêche. À partir de 2019, l’utilisation
de ce journal deviendra obligatoire.

�� Suite à la page 3

153, boul. Gaspé,
Gaspé (Québec) G4X 1A4

� Nous assurons tous genres
de bateaux de pêche

� Prix compétitifs

Bureau de Gaspé
Sans frais : 1-866-368-2696 - Tél.: (418) 368-2696

Bureau de Rivière-au-Renard
Sans frais : 1-866-844-1100 - Tél.: (418) 269-3328

Courriel : info.morris@assurexperts.qc.ca

Dave Morris, courtier en assurance de dommages

David Landry, courtier en assurance de dommages

Martine English, courtier en assurance de dommages
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Si le ministre fédéral des Pêches Dominic LeBlanc devait appliquer à la lettre
les règles de décision de l’approche de précaution en vigueur, les crevettiers
disposeraient d’un TAC global de 17 338 tonnes pour la prochaine saison.



GASPÉ-NORD
Par Geneviève Gélinas, Gaspé
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es pêcheurs et les usines du
Grand Gaspé ont tenu uneL première rencontre de négocia-

tions le 12 février. Les années précé-
dentes, ils avaient plutôt entamé les
négociations dans la deuxième moitié
du mois de mars, alors que la pêche
commence le 1er avril.

«On a déposé une méthode de fixation
des prix, une grille de prix avec un pour-
centage du prix obtenu sur le marché. Si
ça monte, tout le monde monte», indi-
que Jean-Paul Gagné, le négociateur des
usines. 

Le directeur de l’Office des pêcheurs de
crevette du Grand Gaspé, Patrice Element,
affirme que les pêcheurs «ne sont pas fer-
més à l’idée, mais il faut que ce soit intéres-
sant pour les pêcheurs».

M. Element s’attend à ce que les prix de
la crevette sur les marchés augmentent en
2018. «Essentiellement parce que les vo-
lumes de capture ont diminué continuelle-
ment dans le monde depuis quatre ou
cinq ans. Et cette année, il n’y a pas d’in-
ventaires ou à peu près pas.»

En 2017, pêcheurs et transformateurs
se sont entendus sur des prix fixes de
1,19 $ la livre pour la grosse crevette,
0,99 $ pour la moyenne et 0,85 $ pour la
petite. Dans les faits, les pêcheurs ont
obtenu un prix moyen d’environ 1 $ la
livre si l’on inclut la crevette rejetée, et de
0,95 $ la livre si on l’exclut du calcul.

Les deux parties s’étaient promis de
commencer les négociations tôt en 2018,
pour éviter de retarder le début de la
saison. En 2017, une entente avait été
conclue le 16 mai.

es crevettiers pourraient s’adap-
ter sans mal à la pêche auL sébaste, croit Vincent Dupuis,

président de la Coopérative des capi-
taines-propriétaires de la Gaspésie.
«Nos bateaux sont conçus pour ça. Il
faudrait faire certaines modifications :
changer le filet du chalut, faire des
modifications au pont, mais quand
même minimes, les boîtes à poisson
sont différentes», énumère-t-il.

«On ne peut pas pêcher le sébaste à
grande échelle cette année», convient
toutefois le pêcheur. «Il est trop petit et les
marchés ne sont pas prêts.»

Tant pour la crevette que pour le
sébaste, «il va falloir trouver des solutions
pour maximiser la qualité et le prix», dit
M. Dupuis. Les crevettiers envisagent dif-
férentes options pour mieux conserver le
produit de leur pêche, en modifiant leurs
cales ou leurs bacs par exemple.

Luc Reeves, des Pêcheries gaspésiennes
à Rivière-au-Renard, croit que les transfor-
mateurs, les pêcheurs et les gouverne-
ments devront s’associer pour rebâtir
l’industrie du sébaste. «On sait que la
main-d’œuvre est rare. Ça va prendre de la
mécanisation, avoir des fileteuses. On aura
besoin de congélation pour traiter de gros
volumes», dit-il. 

«Il ne faut pas investir en pensant fai-
re de l’argent avec le sébaste», avertit

M. Reeves. «Moi, je veux une grosse cham-
bre froide de toute façon; je vais l’utiliser
pour le sébaste», illustre-t-il. Les usines au-
ront besoin d’aide gouvernementale, croit
aussi l’homme d’affaires.

Pêcheries gaspésiennes a transformé
seulement 50 000 livres de sébaste en
2017. Le pêcheur qui l’approvisionnait a
fait un seul voyage parce que le sébaste,
dans les zones où Pêches et Océans
Canada l’envoyait pêcher, était trop petit. 

De 2010 à 2016, Pêcheries gaspé-
siennes transformait plutôt aux environs
de 300 000 livres par an. Le prix au débar-
quement a varié de 0,30 $ la livre à
0,55 $ la livre en 2017, indique M. Reeves.
«S’il y en avait eu beaucoup, le prix aurait
baissé», prévient-il. Selon M. Reeves, c’est
la force du dollar américain qui a permis
de hausser le prix au débarquement. Mais
le prix sur les marchés demeure faible,
selon lui, ce qui rend sa transformation
peu lucrative. 

Pourtant le sébaste est «très bon, aussi
bon que de la morue», estime M. Reeves.
«Je pense qu’il faudrait repartir au bas de
l’échelle, enlever du tilapia et du panga-
sius, dire que le sébaste vient de chez
nous, du golfe, qu’il est riche en vitamines.
S’il y avait une petite pêche en 2018, on
pourrait tâter le marché. Moi, je serais prêt
à l’essayer, même si je perds de l’argent.»

Prêts pour le sébaste ? Les négociations sur le prix
déjà commencéesPar Geneviève Gélinas, Gaspé

Par Geneviève Gélinas, Gaspé

Une bonne publicité, c’est très payant !
Appelez-nous dès maintenant et rejoignez facilement

tous les gens de l’industrie de la pêche au Québec.

Tél.: (418) 385-2126
Courriel : pecheimp@globetrotter.net



LA CÔTE-NORD
Par Jean St-Pierre, Sept-Îles

Le lien affectif avec la crevette conservé malgré le déclin

es gens de Sept-Îles et de la
Côte-Nord conservent un lienL affectif avec la crevette nordi-

que, qui est bien perceptible aux portes
des poissonneries chaque printemps.
«Le déclin de la ressource peut faire mal
à l’économie, mais ne brisera pas l’at-
tachement de la population pour le
petit crustacé orangé», assure le seul
pêcheur de crevette non autochtone de
la région, Jean-Pierre Element.

Le crevettier de Sept-Îles promet de tou-
jours garder de la crevette pour le marché
local. La baisse importante de quotas
recommandée dans les avis scientifiques
ne dégarnira pas les assiettes sur les tables
des restaurants et dans les foyers des gens
de la Côte. Elle va surtout se faire sentir
dans les usines de transformation de la
Gaspésie, soit à Matane, Sainte-Anne-des-
Monts, Rivière-au-Renard et l’Anse-au-
Griffon, estime Jean-Pierre Element. Les
communautés innues qui disposent de
permis de pêche de la crevette alimentent
aussi les poissonneries de la Côte-Nord,
mais expédient moins de crevettes en
Gaspésie.

Pour l’Agence AMIK, qui gère les permis
de pêche pour plusieurs conseils de bande
autochtones, il y aura un impact écono-
mique certain. Des pêcheurs attitrés à la
capture de crevette pourront, par contre,
effectuer des heures pour d’autres activités
de pêche au sein de l’organisation, qui a
accès à plusieurs ressources.

INQUIÉTANT AU LARGE
DE SEPT-ÎLES

Le déclin est perceptible depuis au moins
2 ans dans l’une des deux principales
zones de pêche du golfe du Saint-Laurent,
soit au large de Sept-Îles et Port-Cartier. En
2017, les pêcheurs ont réussi à capturer
seulement 68% des quotas accordés. Les
scientifiques du ministère des Pêches et
des Océans recommandent une baisse
globale de 35% des quotas de crevette
pour 2018. La décision finale est attendue
en mars.

Jean-Pierre Element exploite 3 des 4
bancs de crevette du Saint-Laurent. Il a
capturé beaucoup moins de crevettes
nordiques près de Sept-Îles et au large des
Escoumins, dans la zone de l’Estuaire. Par
contre, il constate que la population de
crevette d’Anticosti est encore en bonne
santé.

«C’est vraiment inquiétant, ce qui se
passe en mer. C’est certain que nous au-
rons une grosse coupure dans nos quotas.
Je ne suis pas d’accord avec tout ce qui est
dit par les scientifiques. Je ne comprends
pas que l’on recommande une baisse de
quotas, même de 15%, à Anticosti. La
pêche a toujours été bonne dans cette
zone. Dans l’ensemble, on ne peut pas
nier les statistiques qui sont là.»

L’année 2017 a été difficile pour tout le
monde dans cette pêcherie parce que le
prix n’était pas au rendez-vous. «On a
retardé la pêche en début de saison, rap-
pelle Jean-Pierre Element. Les pêcheurs
ont quand même fourni l’effort de pêche
nécessaire par la suite, mais chaque
voyage a été beaucoup moins rentable. Le
banc de Sept-Îles au complet subit une
diminution de volume, mais aussi de
grosseur. La crevette a beaucoup rape-
tissé.»

Pour 2018, les pêcheurs de crevette
espèrent qu’une hausse des prix au débar-
quement compensera en partie la baisse
des quotas. Il comprend que les pêcheurs
du Nouveau-Brunswick vont aussi défen-
dre leurs intérêts.

«Le ministre peut difficilement aller
contre les avis scientifiques. Il peut amener
certains correctifs à partir des avis des
pêcheurs. L’impact va être drastique,
surtout dans les usines de crevette de la
Gaspésie. Les gouvernements seront invi-
tés à aider.»

DEVENIR PÊCHEUR
DE SÉBASTE?

M. Element croit que l’abondance de
sébaste et le réchauffement des eaux du
Saint-Laurent expliquent en bonne partie
cette situation. Le crevettier de Sept-Îles
souhaite des études scientifiques plus ap-
profondies. 

«L’impact de l’arrivée massive du
sébaste partout dans le golfe depuis 3 ou
4 ans est bien plus important que la pêche.
C’est le plus gros prédateur de la crevet-
te. Les températures d’eau changent. Le
taux d’oxygène change. Il y a beaucoup
d’études à faire pour expliquer ce qui

se passe dans le golfe du Saint-Laurent.
Peut-être que nos pratiques de pêche ne
sont pas les bonnes. On pêche peut-être
trop dans les deux frayes. La crevette fraye
deux fois par année. On pêche dans la
grosse période de reproduction au prin-
temps. Maintenant, les bateaux pêchent
jusqu’en fin novembre. On “magane” la
deuxième fraye aussi.»

À plus long terme, Jean-Pierre Element
ne rejette pas l’idée de diversifier ses acti-
vités en capturant du sébaste, par exem-
ple. Cet ancien pêcheur de morue a été
victime des moratoires sur la pêche au
poisson de fond dans les années 1990. «La
transition n’a vraiment pas été facile à cette

époque. Ils nous ont donné des petites
pêches, comme des allocations de crabe.
À peine assez pour vivre! Finalement, nous
avons réussi à nous organiser pas trop pire
dans la crevette. Jusqu’à l’an dernier, les
crevettiers traditionnels réalisaient de
bonnes saisons.»

Jean-Pierre Element ne croit pas que
l’on peut transformer rapidement une par-
tie de l’industrie de la crevette en une in-
dustrie du sébaste. «Maintenant, va-t-on
devoir recommencer encore à zéro avec
d’autres espèces?, questionne-t-il. Pour
l’instant, les chalutiers qui capturent la
crevette n’ont pas le droit de pêcher autre
chose et ne sont pas équipés pour le faire».
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LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton

Un retour à la moyenne dans le crabe des neiges

e total des prises admissibles
de crabe des neiges dans lesL quatre zones du sud du golfe

Saint-Laurent pourrait baisser de 42%
en 2018 comparativement à l’an passé,
pour s’établir à 25 286 tonnes métri-
ques. Ce fléchissement est important,
considérant que le contingent avait
atteint  43 475 tonnes il y a un an, mais
il ramène ce quota global à une valeur
moyenne.
La baisse de 42% découlerait de l’appli-

cation de la règle de précaution en tenant
compte de la biomasse commerciale dispo-
nible à la pêche. Cette biomasse se situe à
66 021 tonnes métriques en 2018, com-
parativement à 99 145 en 2017.
Selon la règle de précaution, un taux

d’exploitation de 38,3% s’applique quand
la biomasse s’établit à 66 021 tonnes mé-
triques. Ce taux était de 44% en 2017,
puisque la biomasse commerciale exploi-
table était bien supérieure.
«Il n’y a rien à craindre avec une bio-

masse exploitable de 66 021 tonnes métri-
ques. D’une part, l’augmentation vécue
l’année dernière était, je n’aime pas dire
anormale, mais disons exceptionnelle.
D’autre part, nous revenons à un niveau
de biomasse commerciale moyen. Si on
fait la moyenne de la biomasse commer-
ciale entre 2012 et 2017, on arrive à
66 073 tonnes métriques. Ça revient à la
normale», explique le biologiste Mikio

Moriyasu, du ministère fédéral des Pêches
et des Océans.
La biomasse commerciale de 2017 avait

bénéficié d’un phénomène massif de saut
de mue d’une classe d’âge en 2015. Cette
classe d’âge a donc mué l’année suivante.
«Une fois muée, ça prend une année

complète avant qu’une classe d’âge soit
disponible pour être capturée. Le groupe
de 2015 a donc rejoint le groupe de 2016
pour entrer dans la pêche en 2017. C’est
revenu à la normale cette année. On
reste dans une biomasse saine», ajoute M.
Moriyasu.
Il note que des sauts de mue survien-

nent fréquemment chez des spécimens. «Il
y en a toujours. Un saut de mue, ça existe
tous les ans, mais ce n’est pas un gros
phénomène comme en 2015», souligne le
biologiste.
Le relevé de pêche scientifique four-

nissant les données de 2018 a été réalisé
lors de l’été 2017, du 9 juillet au 21 sep-
tembre, au moyen de 335 traits de cha-
lut effectués à bord du bateau JEAN-
MATHIEU.
La biomasse commerciale de 2018 est

composée dans une forte proportion de
crabes entrant dans la pêche pour la pre-
mière année.
«Il y a beaucoup de recrues. Le stock est

constitué de 78% de recrues. Il y a moins
de crabe restant de 2017. On pensait
qu’il y aurait un peu plus de biomasse

restante», note Mikio Moriyasu, qui qualifie
le phénomène de léger problème.
«On examine des paramètres pour

expliquer la situation. Est-ce que du crabe
est sorti du golfe? Est-ce qu’il y a eu des
débarquements non enregistrés?», deman-
de-t-il.
La marge d’erreur de l’évaluation des

stocks se situe quand même à 20%, ce
qui pourrait expliquer en partie la sous-
représentation de crabe plus âgé, ajoute
M. Moriyasu.
«On ne pense pas à une mortalité spé-

ciale dans le golfe. Il n’y a pas de facteur
supportant cette hypothèse», résume-t-il.
La proportion de 78% de crabe recrue

représente un volume de 51 262 tonnes
métriques, dont 46 200 tonnes de mâles
adultes. Les 51 262 tonnes représentent
un fléchissement de 31% par rapport aux
74 269 tonnes de recrutement de l’an
passé. 
Les 14 759 tonnes métriques de bio-

masse résiduelle de 2017 constituent une
baisse importante de 40% comparative-
ment à celle de 2016, alors qu’elle s’élevait
à 24 876 tonnes.
Si les biologistes se grattent un peu la

tête quant au sort de la biomasse commer-
ciale résiduelle de 2017, ils ont noté des
signes encourageants pour l’avenir. «Il y a
encore beaucoup de petits crabes et nous

n’avons pas noté de diminution de femel-
les», note Mikio Moriyasu.
Le biologiste est peu enclin à faire des

prédictions de biomasse, mais il croit, avec
les chiffres disponibles actuellement, que
la biomasse commerciale de 2019 pourrait
rester dans la moyenne.
«Je pense que ce sera stable. On ne

peut aller à plus d’un an (à partir d’un
relevé scientifique). Parler de 2019, c’est
deux ans après le relevé de 2017», note-
t-il.
S’il se risque à donner un avis à propos

de 2019, c’est parce que les écarts de
biomasse semblent moins excentriques,
depuis quelques années.
«On dirait qu’avant, on voyait cinq ans

d’augmentation, parfois un peu plus, puis
cinq ans de diminution. Par exemple, l’an-
née de relevé 2004 a été la plus haute de
cette période, et l’année 2011 (avant la
très dure année 2010) a été la plus basse.
Présentement, on voit que les années de
relevés 2015 et 2016 ont été au plus haut.
Ça devrait baisser cinq ans. Mais ce n’est
pas ce qu’on voit. On prévoit que la bio-
masse de 2019 sera à peu près égale à
celle de 2018. L’amplitude (entre les creux
et les sommets de biomasse) me semble
diminuer», observe M. Moriyasu.
Dans le sud du golfe du Saint-Laurent,

une des quatre zones, la zone 12, occupe
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LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton

Un retour à la moyenne dans le crabe des neiges

nettement la tête du peloton, avec une
biomasse qui accapare généralement près
de 85% de la biomasse totale. Cette année
confirme la règle puisque 83,7% de la
biomasse du sud du golfe se trouve dans
cette zone.
«La biomasse commerciale dans la zone

12 est de 54 739 tonnes métriques. Elle
est aussi de 5 340 tonnes dans la zone 19,
de 637 tonnes dans la zone 12E et de
4 657 tonnes dans la zone 12F (…) On
ajoute à cela 142 tonnes dans la zone A,
dont la moitié, 71 tonnes, va dans la zone
12E et l’autre moitié dans la zone 12F. Une
quantité de 142 tonnes de la zone B s’en
va dans la zone 12F», précise aussi le bio-
logiste.
À cela s’ajoutent les 395 tonnes métri-

ques de la zone C, qui n’est pas ouverte à
la pêche, le secteur étant réservé à la
recherche.
En proportion, la zone 19 renferme

8,2% de la biomasse commerciale du sud
du golfe, comparativement à 1% pour la
zone 12E, à 7,1% pour la zone 12F et à
1% pour les zones tampons A et B, et la
zone non assignée C. 

En 2018, les biologistes notent que les
concentrations locales de crabe de taille
commerciale sont observées au banc
Bradelle, dans la Baie-des-Chaleurs, dans
la partie sud du canal des Îles-de-la-
Madeleine et dans la partie sud-est du sud
du golfe du Saint-Laurent.
Si le taux d’exploitation de 38,3% est

appliqué uniformément dans le sud du
golfe du Saint-Laurent, les quotas se
présenteront comme suit : 

Zone 12 : 21 106 tonnes métriques
Zone 19 : 2 044 tonnes métriques
Zone 12E : 271 tonnes métriques
Zone 12F : 1 864 tonnes métriques

Mikio Moriyasu rappelle que les hypo-
thèses de contingents demeurent des
hypothèses, justement, tant que les ges-
tionnaires de Pêches et Océans Canada
n’ont pas rédigé le plan de pêche. Ces
hypothèses ont été émises suite à la revue
scientifique par les pairs, les 24 et 25 jan-
vier, à Moncton. 
«On ne peut pas dire ce que seront les

contingents. C’est ensuite discuté au
comité consultatif (qui a eu lieu le 28

février). La science n’a pas le mandat de
fixer les quotas. C’est la responsabilité de
la gestion, qui prend en compte les
aspects de sciences et les éléments socio-
économiques. Ils vont décoder ce qu’ils
jugeront important et le communiquer au
ministre. Dans le passé, il n’y a pas eu trop
de bifurcations, comparé à la suggestion
des sciences», explique M. Moriyasu.
Selon les évaluations des biologistes du

ministère des Pêches et des Océans, le
recrutement à mesurer lors des relevés de
l’été à venir pourrait s’établir à 47 700
tonnes métriques. Dans ces conditions, en
ajoutant la biomasse résiduelle qui devrait
rester dans l’eau à l’issue de la saison
2018, la biomasse totale pourrait atteindre
69 780 tonnes en 2019. Mikio Moriyasu
prévient toutefois que ce type de projec-
tion comporte son lot d’imprévisibilité,
comme le témoigne la biomasse résiduelle
plus faible que prévu, suite aux relevés de
2017. 

RAPPEL DE 2017
ET DU PASSÉ RÉCENT

Le taux d’exploitation en 2017 dans le sud
du golfe s’est établi à 44%. Entre 1998 et
2017, les taux d’exploitation ont varié de
20,8 à 45%.
En 2017, le total admissible des cap-

tures révisé pour l’ensemble du sud du
golfe était de 43 475 tonnes métriques.

Dans la zone 12, le contingent était de
39 651 tonnes et les captures ont atteint
39 825 tonnes. La pêche a débuté le 25
avril et s’est terminée le 24 juillet.
Dans la zone 19, le quota a été fixé à

2 945 tonnes et les captures ont 2 944
tonnes, pour une pêche ayant débuté le
13 juillet et qui s'étant achevée le 5 août.
Dans la zone 12E, le contingent de 199

tonnes a été légèrement dépassé par des
captures de 203 tonnes. Elles ont été me-
nées du 20 avril au 22 juin.
Dans la zone 12F, le quota de 680

tonnes a débouché sur des prises de 684
tonnes.  La pêche a débuté le 19 avril pour
se terminer le 15 juin.

FLOTTILLES ACTIVES

Dans la zone 12, un total de 354 bateaux,
propriétés de détenteurs de permis tradi-
tionnels ou d’un nouvel accès, ont pris part
à la pêche.
Dans la zone 19, les 107 bateaux par-

ticipants venaient tous du Cap Breton. 
Dans la zone 12E, quatre crabiers tradi-

tionnels y ont été actifs en 2017: deux du
Nouveau-Brunswick, un du Québec et un
de l’Île-du-Prince-Édouard.
Dans la zone 12F, 16 crabiers tradition-

nels sont actifs, de même que deux parti-
cipants temporaires, en l’occurrence dix
des Îles-de-la-Madeleine et six du Cap
Breton.
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En vertu de la biomasse commerciale disponible à la pêcherie, le total autorisé des
captures pour la zone 12 pourrait être de 21 106 tonnes en 2018.

e 23 janvier dernier, l'hono-
rable Dominic LeBlanc, minis-L tre des Pêches, des Océans et de

la Garde côtière canadienne, a annoncé
de nouvelles mesures de gestion de la
pêche pour la configuration des engins
en ce qui concerne la pêche du crabe
des neiges dans le sud du golfe du
Saint-Laurent, ce qui permettra de ré-
duire les dangers auxquels sont con-
frontés les baleines noires et d’aider à
garantir leur survie.
Le ministre LeBlanc a annoncé ces

nouvelles mesures de pêche après s'être
penché sur l'expertise partagée dans le
cadre de la table ronde ministérielle sur les
baleines noires de l'Atlantique Nord, qui a
eu lieu à Moncton (Nouveau-Brunswick) le
9 novembre 2017. La table ronde a réuni
des représentants des industries de la
pêche et du transport maritime, des parte-
naires non gouvernementaux, des mem-
bres des collectivités autochtones et des
scientifiques. Les participants ont fourni un
large éventail de perspectives et de pré-
cieux renseignements qui ont permis de
comprendre encore mieux la situation.
Les changements apportés à la pêche

du crabe des neiges dans le sud du golfe
du Saint-Laurent comprennent les exigen-
ces suivantes :

•  Réduire la quantité de cordages flot-
tant à la surface de la mer.

Un maximum de 3,7 mètres (ou deux
brasses) de cordage pourra être utilisé
pour fixer une bouée secondaire à une
bouée principale.
Aucune corde servant à attacher un

casier à crabe à une bouée principale ne

pourra continuer à flotter à la surface de
l'eau après la calée du casier à crabe.

•  Le cordage doit être d'une couleur
spécifique à chaque zone de pêche

Les titulaires de permis seront tenus de
marquer le cordage utilisé pour fixer un
casier à crabe à une bouée principale à
l'aide d'une couleur spécifique à la zone de
pêche où ils sont autorisés à pêcher.

•  Identifier les bouées à l'aide d'un
numéro séquentiel (cela s'ajoute à l'exi-
gence actuelle de marquer les bouées avec
le numéro d'immatriculation du navire).

Les titulaires de permis seront tenus de
consigner chaque bouée principale avec
un numéro séquentiel afin de permettre
l'identification unitaire des casiers à crabe.

•  Déclaration obligatoire de toute
perte d’engins

À compter de 2018, tous les titulaires
de permis sont tenus de signaler toute
perte d’engins de pêche.
Ces mesures de gestion contribueront à

réduire les empêtrements dans les engins
de pêche, à retracer les engins perdus, et
à mieux comprendre les interactions entre
les baleines et les engins de pêche. Les
autres suggestions incluaient la nécessité
de modifier les engins de pêche, d’ajuster
les saisons de pêche, de retirer les engins
de pêche du plancher océanique, et de
mieux collaborer avec les partenaires.
D’autres mesures de gestion visant à

protéger les baleines sont à l’étude et
seront annoncées dans un proche avenir.

Source : Pêches et Océans Canada

PROTECTION DES BALEINES NOIRES :
NOUVELLES MESURES DE GESTION EN PLACE

POUR LA SAISON DE PÊCHE 2018
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LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton

Crabe des neiges de la zone 12 :
l’industrie du crabe des neiges s’attendait à une baisse de contingent
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Les perspectives de mise en marché du crabe des neiges demeureront excellentes
en 2018 en raison de la rareté du crustacé sur les principaux marchés de référence,
dont les États-Unis et le Japon.

En 2017, les pêcheurs de crabe des
neiges du sud du golfe du Saint-Laurent
ont touché autour de 5 $ la livre au débar-
quement.
L’an passé, l’usine de Sainte-Thérèse-de-

Gaspé a transformé 12,7 millions de livres
de crabe des neiges, un sommet depuis
que la famille Sheehan en a acquis la ma-
jorité des parts, en février 2010. L’usine
devrait transformer autour de 8 millions de
livres de crabe en 2018.
En comptant les travailleurs d’usine,

les employés assignés au débarquement
des bateaux et le personnel administratif,
E. Gagnon et Fils emploie 500 personnes
en période de pointe.
Pour la première fois cette année, l’en-

treprise fera appel à des travailleurs étran-
gers, soit 30 Mexicains, pendant la saison
de transformation. La firme s’occupe de les
loger.
«Personne de la région ne perdra son

emploi. Nous avons des difficultés à re-
cruter. La main-d’œuvre vieillit. À 500 em-
ployés, il y en a tous les jours quelques-uns
qui sont malades et qui ne peuvent entrer
au travail. En plus, on développe des pro-
duits spécialisés qui demandent plus de
manutention, pour le marché japonais. Il
faut de la main-d’œuvre de plus. On est
rendus là, l’embauche de travailleurs
étrangers. L’autre option, c’est la mécani-
sation. Chaque année, on ajoute des
choses à l’usine, mais il n’y a pas de percée
technologique dans le crabe et le homard,
comme dans la crevette par exemple»,
explique Bill Sheehan.

ultimement, le prix au détail seront égale-
ment élevés. Cette stabilité du prix est
rendue nécessaire, car il y a une limite au-
dessus de laquelle le consommateur n’ac-
cepterait plus de payer pour se procurer
du crabe des neiges», dit-il.

serait alors la deuxième meilleure année
depuis 10 ans.»
Indépendamment du dollar canadien,

le prix du crabe des neiges sera fort cette
année puisque d’autres zones importantes
vivent des baisses de contingent.
«Le quota en Alaska est tombé à 20 mil-

lions de livres. Il a déjà atteint plus de 100
millions de livres. Vingt millions de livres,
c’est moins de deux fois la capacité de
transformation de notre usine au prin-
temps. Les quotas à Terre-Neuve baissent
aussi. L’an passé, les prises dans le golfe
ont été supérieures aux débarquements à
Terre-Neuve, où ça devrait encore baisser
cette année. Les quotas dans les zones 16
et 17 (le nord du golfe du Saint-Laurent et
dans l’estuaire) sont à surveiller : celui de
la zone 16 pourrait être le même que l’an
dernier et celui de la zone 17 pourrait aug-
menter jusqu’à 25 %. Il est aussi question
que la Russie montera ses livraisons. Au
total, il y aura moins de crabes sur le mar-
ché et le prix devrait donc rester fort. On
le saura bientôt à Boston», analyse Bill
Sheehan.
Le Boston Seafood Show se tiendra du

11 au 13 mars. C’est un évènement phare
dans la détermination des prix et des tran-
sactions à venir dans la saison de pêche
qui suit.
À la fin de février, le prix du crabe sur le

marché américain était comparable au prix
de 2016 à la même période. «On est dans
des niveaux semblables. Ça va ressembler
à 2017. Là où ça peut jouer, c’est dans la
devise», insiste Bill Sheehan.
Quant au prix de gros, il est resté stable

à 8,25 $ américains (10,25 $ canadiens) la
livre, pour les sections cuites de cinq à huit
onces, entre août 2017 et janvier 2018,
remarque l’économiste Martial Ménard, de
Pêches et Océans Canada.
«Étonnamment, le prix du crabe des

neiges sur le marché américain n’a pas
augmenté lors de l’annonce de la baisse
des quotas de crabe des neiges en Alaska
(…) Comment interpréter cette réalité? Se
pourrait-il que le prix moyen au débarque-
ment soit rendu à ce point élevé, qu’il était
prévisible qu’il atteigne un sommet tôt
ou tard? Un prix moyen au débarque-
ment élevé signifie que les prix de gros et

es principaux joueurs de l’in-
dustrie du crabe se raisonnentL à l’idée d’une baisse probable de

42% du contingent dans le sud du
golfe du Saint-Laurent, parce qu’ils
s’y attendaient, sachant pertinemment
qu’une répétition des abondants quo-
tas de 2017 serait hors de question.
Ce contingent passera vraisembla-

blement de 43 475 à 25 286 tonnes métri-
ques, en raison d’une diminution de la bio-
masse totale exploitable de 99 125 à
66 021 tonnes métriques. Le taux d’ex-
ploitation chute aussi, de 44% à 38,3%.
«C’est pas mal prévisible. On pensait à

une réduction un peu plus basse, autour
de 30%, mais ça reste dans les écarts d’in-
certitude. Ça reste une bonne année. On
revient au niveau de 2016. C’est l’année
passée qui était exceptionnelle», précise
Daniel Desbois, président de l’Association
des crabiers gaspésiens.
D’une moyenne du plus de 400 000

livres par bateau, les quotas individuels
passeraient à environ 225 000 livres. «C’est
ce qu’on verra quand le plan de pêche
sera annoncé. Ils suivent la formule depuis
qu’on l’a établi. Ce sera la troisième an-
née», ajoute M. Desbois en faisant réfé-
rence aux règles de calcul en fonction du
niveau de biomasse commerciale dispo-
nible. 
«L’an passé, une quantité de crabes

était allée à une communauté autochtone
de Miramichi. Ce devait être pour une
seule fois», note-t-il également à propos
des facteurs qui pourraient influencer le
contingent global.
La possibilité de voir le prix au débar-

quement demeurer fort constitue certes un
aspect rassurant pour le secteur du crabe
des neiges. «Ça se présente bien. Le quota
en Alaska a encore diminué. Seules les
zones du côté nord de la Gaspésie (zones
17 et 12A) vont bénéficier de hausses de
quotas», souligne-t-il à propos de l’effet de
rareté qui pousse le prix à la hausse.
Les crabiers suivent le taux de change

entre le dollar canadien et le dollar améri-
cain. «Le dollar canadien est un peu moins
avantageux qu’au printemps passé, mais il
y a généralement affaiblissement de notre
dollar au printemps», note M. Desbois. Un
dollar canadien plus faible par rapport à
la devise américaine, ou vis-à-vis le yen
japonais, favorise les exportations et rap-
porte davantage aux transformateurs d’ici,
et aux pêcheurs par extension.
Bill Sheehan, vice-président de la firme

E. Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse-de-
Gaspé, le plus gros transformateur de
crabe des neiges au Québec, observe le
même phénomène au sujet du dollar
canadien.
«Il était à 1,24 $ et il est passé à 1,27 $

(dollar canadien pour un dollar américain)
en une semaine, récemment. Il était à
1,39 $ durant la saison passée. Il est à
souhaiter que la devise canadienne se
déprécie dans les prochaines semaines»,
signale M. Sheehan.
«Par contre, il  y a une différence entre

le crabe et le homard. La mise en marché
du crabe, c’est plus long dans le temps et
le marché fluctue plus», ajoute-t-il.
Bill Sheehan ne s’en fait pas outre

mesure avec la baisse à venir du contin-
gent dans le sud du golfe du Saint-Laurent.
«Ce sera comparable à 2016. C’est le re-

tour à la normale. Ce n’est pas un désastre
comme en 2010», souligne-t-il au sujet de
la baisse de 63% du quota annoncée en
avril 2010. «Cette année pourrait même of-
frir un quota un peu supérieur à 2016. Ce



Le 40e Congrès annuel de l’AQIP en quelques clichés

Isabelle Jalbert, directrice de l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec, a
dressé un bilan des formations offertes pour le secteur de la transformation des
produits marins au cours des dernières années. 

Nadia-Karina Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé, a abordé l’aspect social
de l’industrie de la pêche.

Ali Magassouba, économiste à Pêches et Océans Canada, Région du Québec, a
présenté un portrait économique des retombées importantes qui découlent des
activités de capture et de transformation des produits de la mer.

L'assemblée ge ́ne ́rale annuelle de l'AQIP a démontré un très fort taux de participation de la
part des membres de l'organisme. 

Discours du président de l’AQIP,
Jean-Marc Marcoux, au banquet de clôture
du 40e congrès annuel tenu à Québec, le 25 janvier 2018

Monsieur le Ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation,
Monsieur Rémi Massé, député d’Avignon-
Métis-Matane-Matapédia, représentant du
ministre de Pêches et Océans Canada 
Députés, Maires, Membres de l’AQIP 
et Représentants des pêcheurs,
Mesdames et Messieurs,

40 ANS DÉJÀ ET ÇA N’ARRÊTERA PAS LÀ

Je suis comblé d’être président de l’Asso-
ciation québécoise de l’industrie de la pêche
au moment de cette étape importante
franchie depuis cette démarche initiale
de défense et de promotion des intérêts
des transformateurs de produits marins du
Québec. 

Il y a 40 ans, 12 hommes d’affaires, pro-
priétaires d’entreprises de transformation
de produits marins en provenance de la
Côte-Nord, des Îles-de-la-Madeleine, de
Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie,
unissaient leurs efforts pour mener ensem-
ble les combats nécessaires à la reconnais-
sance de l’importance de l’industrie de la
pêche pour les régions maritimes du
Québec.

Aujourd’hui, sous le thème La force des
régions maritimes du Québec, nous
voulions réaliser ensemble le chemin par-
couru et célébrer le succès de nos entre-
prises à travers les années, malgré les
embûches et la concurrence féroce sur les
marchés.

En 1978, année de fondation de notre
association, on se partageait la transforma-
tion de la morue et du sébaste dans la plu-
part des régions maritimes du Québec.
Aujourd’hui, on se partage la transforma-
tion du homard, du crabe des neiges, de la
crevette nordique, du turbot, du flétan de
l’Atlantique, des poissons pélagiques et des
mollusques. Autrement dit, les temps ont
changé, mais les entreprises ont quand
même su se diversifier et demeurer debout
pendant ces bouleversements. Par exemple,
même après le moratoire, les transforma-
teurs de morue du temps sont toujours
actifs dans la transformation de d’autres
espèces, et c’est tout à leur honneur. 

D’autres évènements importants conti-
nuent de rattraper la mise en marché des
produits marins. En premier lieu, au
Québec, il y a eu l’arrivée des plans con-
joints dans le secteur des pêches, de telle
sorte, qu’on compte maintenant quatre

plans conjoints pour lesquels l’AQIP est
appelée à négocier avec les Offices de
pêcheurs des conventions de mise en
marché de nos produits. Cela a dévolu une
tâche d’envergure à notre association,
laquelle est accréditée pour représenter
les transformateurs et les acheteurs en ce
domaine. 

Le rôle de l’AQIP s’est également élargi
avec les exigences d’accréditation des
pêches et les certifications alimentaires
devenues obligatoires pour la mise en
marché de nos produits. 

Nous sommes en plus des créateurs
d’emplois très importants dans les régions
maritimes du Québec d’où l’apport écono-
mique spectaculaire pour les municipalités
où sont situées nos usines de transforma-
tion. Avec plus de 5 000 emplois directs
dans les usines de transformation de pro-
duits marins, nous contribuons, en très
grande partie, avec beaucoup de fierté, à
l’économie de nos coins de pays. 

En 1978, nos ventes se situaient au
niveau de 51 321 470 $ incluant des ventes
de morue et de sébaste pour un montant
de 21 427 26  $ et, maintenant, ces ventes
se cumulent à plus d’un demi-milliard de
dollars. La diversité des ressources y est pour

quelque chose certes, mais le travail et
l’acharnement des pêcheurs et des  trans-
formateurs y ont quand même contribué
grandement.  

Les régions maritimes du Québec sont
très résistantes avec des territoires étendus,
de faibles et vieillissantes populations et des
réseaux de transport à améliorer. Avec le
succès obtenu dans le secteur des pêches,
on peut dire que nous sommes très forts à
contre-courant, d’où la force des régions
maritimes du Québec.

Finalement je voudrais, au nom de
toutes les entreprises de transformation du
Québec, remercier le ministère de l’Agricul-
ture des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec pour son support indéfectible dans
la réalisation des projets de nos membres au
cours des années. Je veux également souli-
gner la collaboration de Pêches et Océans
Canada pendant toutes ces années.

Enfin, je salue tous nos membres asso-
ciés, les pêcheurs, tous les distributeurs qui
vendent nos produits, tous les maires dont
les municipalités répondent à nos deman-
des et tous ceux qui ont participé à ce con-
grès 40e anniversaire. 
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ÉVÈNEMENT
Par Geneviève Gélinas, Gaspé

40e Congrès annuel de l’AQIP :
des priorités bien établies pour 2018

n 2018, l’Association québé-
coise de l’industrie de la pêcheE (AQIP) souhaite développer les

marchés européens et les deuxième et
troisième transformations, afin de pro-
fiter au mieux de l’Accord économique
et commercial global entré en vigueur
à l’automne entre le Canada et l’Union
européenne. L’adaptation des usines à
la baisse des quotas de crevette et au
retour du sébaste fera aussi partie des
préoccupations de l’industrie cette
année. 
«Avec l’entente Canada Union euro-

péenne, il faut être proactifs et développer
les marchés en Europe. On en parle avec
le MAPAQ et d’autres organisations qui
font des missions économiques. Depuis le
21 septembre, il n’y a plus de tarifs
douaniers sur l’entrée du crabe et du
homard vivant. Ça va prendre sept ans
avant que les tarifs soient abolis sur tout»,
rappelle Jean-Paul Gagné, directeur géné-
ral de l’AQIP.
«La deuxième et troisième transforma-

tions, on va y travailler parce qu’on sait
que le libre-échange entre le Canada et
l’Union européenne est dans les deux
sens. Si on veut rester concurrentiels sur
nos propres marchés, il faut faire de la
deuxième et troisième transformation», dit
M. Gagné.
En 2017, le Québec a exporté pour

393 millions de dollars de poissons et de
fruits de mer, selon des données du
MAPAQ issues du Global Trade Atlas. De ce
total, 78,86% ont pris le chemin des États-
Unis. La deuxième destination en impor-
tance est le Japon (5,47%), suivi du
Danemark (4,75%), de la Chine (2,88%) et
de la Norvège (0,88%).

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

L’AQIP a tenu son congrès annuel du 23
au 25 janvier à Québec. Les membres
présents ont eu droit à une présentation
de deux firmes sur le recrutement de tra-
vailleurs étrangers. Le recours à ce type
d’employés augmente. Aux Îles-de-la-
Madeleine, l’entreprise LA Renaissance des
Îles a fait venir 30 employés mexicains
pour transformer du homard et du crabe
en 2017, rapporte M. Gagné. À Sainte-
Thérèse-de-Gaspé, l’usine E. Gagnon et fils
attend aussi 30 employés du Mexique
pour traiter le crabe cette saison. Lelièvre,
Lelièvre et Lemoignan, de Sainte-Thérèse-
de-Gaspé, est également en demande tra-
vailleurs étrangers. «Il faut calculer plu-
sieurs mois [pour les démarches]. Il faut s’y
prendre de bonne heure, les entreprises
ont compris ça», indique M. Gagné.
La pénurie de main-d’œuvre est une

préoccupation depuis plusieurs années
pour les usines de transformation. Ces
dernières années en Gaspésie, le Regrou-
pement des employeurs, qui a fédéré
plusieurs usines gaspésiennes pour recru-
ter et échanger de la main-d’œuvre, a bien

fonctionné. Mais ce n’est plus suffisant, dit
M. Gagné. «Ç’a marché, c’était une belle
initiative. Mais il y a un vieillissement des
employés assez important. C’est plus com-
pliqué d’avoir de la relève.»
Par ailleurs, l’AQIP est toujours en dé-

marche, avec des pêcheurs et le MAPAQ,
pour obtenir l’équivalent au Québec du
Fonds des pêches de l’Atlantique. Les
provinces maritimes ont accès à 325 mil-
lions de dollars d’Ottawa, annoncés en
mars 2017, pour stimuler l’innovation dans
le domaine des poissons et des fruits de
mer. «Il faut rester équitable. On est encore
dans le Canada, aux dernières nouvelles!»,
lance M. Gagné. Le Québec demande 50
millions de dollars au gouvernement fédé-
ral. 

CREVETTE ET SÉBASTE

La baisse des quotas de crevette, qui pour-
rait être de l’ordre de 35% dans le golfe
Saint-Laurent en 2018, aura forcément un
impact sur les usines de transformation du
crustacé. «Les entreprises devront vivre
avec. Dans d’autres espèces, on est passés
par-dessus. Ça va affecter la durée et le
nombre des emplois. Certains regardent
d’autres façons de faire. Matane veut faire
du crabe en plus de la crevette, ils ont déjà
un permis», illustre Jean-Paul Gagné. 
Les crevettiers demandent de prendre

part à la pêche au sébaste, pour com-
penser une partie de leurs pertes. Les
usines de crevette pourraient-elles parti-
ciper à cette transition? «Se mettre à  trans-
former du sébaste, ça ne se fait pas en
deux ou trois mois. Ça prend au moins un
an», remarque M. Gagné. Certaines usines
songent à acheter de la crevette de l’exté-
rieur, ajoute-t-il.
Ce sont les usines de transformation du

poisson de fond qui sont les mieux placées
pour transformer du sébaste actuellement,
indique le directeur de l’AQIP. Des usines
de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles-
de-la-Madeleine se préparent d’ailleurs à
en transformer, indique M. Gagné. L’AQIP
a demandé au MAPAQ un programme
spécial pour adapter les usines de transfor-
mation à l’arrivée du sébaste.
«Il faut refaire les marchés. Il va falloir

une bonne promotion. C’est un travail de
longue haleine.» M. Gagné affirme avoir
discuté, dans un passé récent, avec des
acheteurs chinois qui manifestaient un cer-
tain intérêt.

CERTIFICATIONS

Par ailleurs, l’AQIP attend toujours la certi-
fication du Marine Stewardship Council qui
certifie une pêche durable pour les stocks
de crabe de la Côte-Nord et de turbot. «On
pourrait être certifiés en 2019. Il y a encore
du travail à faire chez Pêches et Océans,
à la gestion, et à l’Institut Maurice-
Lamontagne de Mont-Joli», dit M. Gagné.
Le projet de certification du flétan de

l’Atlantique est «plus embryonnaire», mais
la démarche est commencée, ajoute-t-il. 
Par ailleurs, l’AQIP, fondée en 1978, fête

ses 40 ans cette année. Dans son discours,
le président Jean-Marc Marcoux a évoqué
l’évolution du secteur de la transformation
des produits de la mer. D’abord concentrée

sur le poisson de fond (morue et sébaste),
l’industrie d’aujourd’hui est davantage
tournée vers les crustacés et une diversité
d’autres espèces.  Elle embauche environ
5 000 personnes dans les régions du
Québec maritime. Son apport économique
dépasse les 500 millions de dollars, soit dix
fois plus qu’en 1978.

Faites appel à un directeur de comptes qui saura vous
accompagner dans la réussite de votre entreprise en vous
proposant des solutions novatrices.

Pour l’ensemble de vos projets, un expert de Desjardins est à
vos côtés. Nous sommes une équipe de professionnels à croire
en vos projets !
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� Assurances
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� Gestion de patrimoine

Entreprises
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine
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des ressources humaines
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les entreprises d’ici.
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Jean-Paul Gagné est le directeur général de l’AQIP.
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INNOVATIONS
Par Geneviève Gélinas, Gaspé

L’usine 4.0 :
les nouvelles technologies au service de la transformation des produits marins

eaucoup d’usines québécoises
de transformation des pro-B duits marins ont automatisé
leur production au cours des

dernières années. Elles devront franchir
une étape supplémentaire pour rester
concurrentielles : le virage de l’usine
4.0, un concept sur lequel travaille
Merinov, le centre d’innovation de
l’aquaculture et des pêches du Québec.

Le 4.0 fait référence à la quatrième
révolution industrielle qui est en cours, ex-
plique Adrien Boréla, chercheur industriel
chez Merinov. «La première, c’était la ma-
chine à vapeur, la deuxième, l’électricité et
la troisième, l’automatisation et la robotisa-
tion. La quatrième, c’est la connectivité
entre les équipements.»

«Sur des équipements plus ou moins
automatisés, on va peut-être ajouter des
capteurs. Les informations saisies seront
transmises par cellulaire pour intégrer la
gestion», illustre-t-il.

Les gestionnaires connaîtront l’état et
les performances de leurs équipements en
détail et rapidement, ce qui leur procurera
certains avantages. «On parle de produc-
tivité, mais aussi de sécurité alimentaire. S’il
y a un problème de bactérie, il faut poser
des actions rapidement», illustre M. Boréla.

Le travail de Merinov consiste à
défricher le terrain pour les industriels. «Les
technologies sont disponibles, mais pas
nécessairement adaptées. L’usine 4.0 est

un concept; notre travail consiste à l’ima-
ger. Les industriels pourront dire : ça res-
semble à ça, mais moi, j’ai juste besoin de
cette solution technologique», explique le
chercheur.

«Nous allons dresser un portrait des so-
lutions technologiques disponibles, avoir
des projets-pilotes dans les usines pour
tester les concepts. On va tenir un forum
fin 2018 pour présenter les résultats»,
ajoute M. Boréla.

Trois employés de Merinov œuvrent au
projet et l’organisme travaille à en recruter
d’autres. «Pour appuyer la démarche, on
est allés chercher d’autres centres de
recherche, comme le CIMEQ [Centre
d’innovation en microélectronique du
Québec], le Mécanium [centre d’innova-
tions en mécanique industrielle] et l’Institut
technologique de maintenance industrielle
à Sept-Îles. Tous ces partenariats rassurent

les industriels. Merinov ne s’improvise pas
expert, mais va chercher l’expertise», ex-
plique M. Boréla.

Beaucoup d’usines québécoises ont in-
vesti pour automatiser leurs équipements
ces dernières années. «Ce qui s’est fait n’est
pas perdu. On part de ces bonnes bases
pour aller plus loin», indique le chercheur.
«Au plan mondial, avec la compétition, [les
industriels] cherchent toujours à être des
leaders. Ils essaient de garder leur avance
technologique. C’est de plus en plus diffi-
cile.»

La transition vers l’usine 4.0 peut aider
à pallier la pénurie de main-d’œuvre, esti-
me M. Boréla. Si elle prend ce virage, l’in-
dustrie aura besoin d’autant d’humains,
mais ils travailleront moins dur physique-
ment. «On vient enlever un peu le côté
pénible de la tâche. Ça peut rendre les em-
plois plus attractifs. Les environnements
des usines peuvent être très agressifs. Par
exemple, des gens qui transportent des
boîtes peuvent trouver ça lourd. On peut
imaginer des exosquelettes qui les aident
à les porter.»

Le directeur général de l’Association
québécoise de l’industrie de la pêche,
Jean-Paul Gagné, reconnaît que ses mem-
bres n’auront pas le choix de prendre le vi-
rage 4.0 s’ils veulent rester concurrentiels.
«Certains sont proches de ça, d’être recon-
nus comme Manufacturiers innovants»,
remarque-t-il.

www.kohlermarine.com

� Puissances disponibles
de 5 kw à 200 kw

Vente, pièces et service routier ou en atelier 24/7

� À la recherche de nouveaux concessionnaires �

1 866 441-3401
www.diesel-bec.com

Boisbriand, Qc
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1 877 663-9929
www.newwaydiesel.com
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Adrien Boréla, chercheur industriel chez Merinov, souligne que l’usine 4.0 fait
référence à la quatrième révolution industrielle qui est actuellement en cours.
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Référez-vous au guide Santé et sécurité à bord des bateaux de pêche pour en savoir plus sur les risques  
et les moyens de prévention liés aux activités de la pêche commerciale.

 Équipez votre bateau d’un garde-corps ou d’une rambarde.
 Ayez un moyen (comme une échelle) pour remonter un pêcheur qui a chuté par-dessus bord.
 Isolez les cordages de la zone de travail près des pieds des travailleurs.
 Les treuils étant des équipements dangereux, mettez en place des mesures de prévention pour   

éviter les risques d’entraînement ou de coincement.

Aménagez votre bateau de façon sécuritaire 
D
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On ne peut pas 
toujours éviter  
la publicité...  
mais les accidents 
en mer, ça on peut

cnesst.gouv.qc.ca/peches

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES
Par Geneviève Gélinas, Gaspé

Sécurité des bateaux de pêche :
le modèle québécois reconnu

a formule québécoise du
Comité permanent sur la sécu-L rité des bateaux de pêche du

Québec (CPSBPQ), qui inclut davantage
les pêcheurs, fait figure de modèle pour
Transports Canada, qui veut l’implanter
à la grandeur du Canada. Malgré cette
avance, le comité souhaite élever en-
core le niveau de connaissance des
pêcheurs québécois sur les nouvelles
règles de sécurité.
La dernière réunion du comité se

déroulait les 8 et 9 février à Rimouski.  En-
viron 200 personnes y ont assisté, dont de
nouveaux visages, se réjouit le président
du comité Marc Doucet, un crabier de
Rimouski. «Il en reste beaucoup à joindre»,
convient-il. «On dirait qu’on ne vient pas à
bout d’informer tout le monde. Certains ne
répondent pas à l’appel. Ou ils ont l’im-
pression qu’ils vont se jeter dans la gueule
du loup et qu’ils vont sortir avec une
amende.»
«C’est sûr que se déplacer de la Basse-

Côte-Nord ou des Îles, c’est des frais. On
va essayer d’aller chercher quelques
représentants qui vont ramener l’informa-
tion aux autres ensuite», propose M.
Doucet.
L’entrée en vigueur du Règlement

fédéral sur la sécurité des bâtiments de
pêche, le 13 juillet dernier, rend ce besoin
d’information plus pressant. Transports
Canada s’est engagé à visiter des proprié-
taires de bateaux de 15 tonneaux et
moins, car ces derniers ne subissent pas
d’inspection. «Il n’y a rien de formel de dé-
posé, mais ils parlent de se promener de
port en port pour donner de l’informa-
tion», rapporte M. Doucet.
Les bons résultats du comité ont été

reconnus par Transports Canada. Le
Ministère veut étendre le modèle québé-
cois aux autres provinces, où de tels
comités n’existent pas. «On voit que ça
fonctionne. La culture de la sécurité a
changé. Les gars travaillent avec des vestes
de flottaison, des harnais. Pour l’équipe-
ment, on a une longueur d’avance [sur le
reste du Canada]. On va être là pour ac-
compagner les autres provinces», dit le
président.
Le conseil d’administration du comité

compte huit pêcheurs, en plus de repré-
sentants de Transports Canada, de la
CNESST, des écoles, des assureurs, de la
Garde côtière canadienne et de Pêches et
Océans. Depuis 2016, le comité est incor-
poré comme organisme sans but lucratif.

LES LEÇONS DU SIMDAN

Le cas du bateau SIMDAN, qui a perdu un
homme passé par-dessus bord au large de
Tourelle l’an dernier, a fait partie des dis-
cussions lors de la réunion de février, où le
capitaine Irvin Jones a raconté l’accident.
«On en a appris un peu plus. On n’était
pas là pour porter un verdict», déclare M.
Doucet. Le capitaine du SIMDAN avait
passé ses inspections avec succès, rappelle-
t-il. «Des fois, c’est juste des petites lacunes,
mais c’est grave [les conséquences]», dit-il.
L’accident du SIMDAN soulève la ques-

tion du nombre de personnes à bord. «Des
fois, juste deux membres d’équipage, c’est
correct», dit M. Doucet. Mais le capitaine
n’a pas été capable de remonter son aide-
pêcheur à bord. Et si le capitaine était
tombé à l’eau, M. Doucet se demande si
l’aide-pêcheur aurait été en mesure de
manœuvrer le bateau. «Un minimum de

trois personnes, c’est peut-être correct», dit-
il.
L’accident a mis en lumière le bien-

fondé de certains pans du nouveau Règle-
ment fédéral. «Quand ils exigent une
manière de remonter un gars à bord, on
voit que ça en prend une. Et le matériel,
on peut l’avoir à bord, mais c’est la fami-
liarisation, de faire des pratiques pour
l’essayer.»
Une minorité de pêcheurs pratique ces

procédures de sécurité, une proportion qui
va probablement s’améliorer avec les
nouvelles règles, souhaite M. Doucet.
«On passera de peut-être 40 % à 70 % ou
80 %», dit-il.
De plus en plus de pêcheurs amènent

des touristes à la pêche, observe M.
Doucet. Cette pêche touristique a fait
l’objet de discussions.  «Il y a une frénésie,
qu’on voit avec le thon. On commence à
voir arriver en Gaspésie des restaurateurs
de Montréal pour aller pêcher un thon. Ce
ne sont pas des employés, mais des pas-
sagers.» Ces passagers n’ont pas les con-
naissances et l’expérience d’un pêcheur,
remarque le président du comité.
Les normes applicables aux bateaux de

pêche commerciale sont insuffisantes pour
la pêche touristique, mais celles prévues
pour les bateaux de passagers sont inap-
plicables sur un bateau de pêche, estime
M. Doucet. 
Transports Canada a recueilli de l’infor-

mation lors de la réunion du comité pour
adapter les règles à la pêche touristique.
«Ils vont voir quelles mesures devraient
être mises en place. Ça pourrait être : si
vous voulez faire une expédition de pêche,
il faudra suivre telle norme, passer tel
brevet. Pour certains pêcheurs, c’est un
bon gagne-pain. On veut qu’ils soient en
sécurité», dit M. Doucet.
Par ailleurs, les pêcheurs présents à la

réunion ont demandé à être consultés
dans l’éventualité où de nouveaux câbles
sous-marins seraient installés sur les fonds
marins. «Il y a eu quelques accidents, des
navires se sont accrochés dedans. Des fois,
ce sont des vieux câbles pas présents sur
les cartes», relate Marc Doucet. 
Transports Canada a voulu s’assurer

que les pêcheurs connaissent bien leur

emplacement. Quelques câbles courent
entre Rimouski et la Côte-Nord, et l’un se
déploie de l’Anse-à-Beaufils, en Gaspésie,
jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine. Des pê-
cheurs ont endommagé des câbles au

moins trois fois depuis 12 ans. Le cas le
plus médiatisé est celui de Réal Vallée, un
crabier de Baie-Comeau qui avait sec-
tionné un câble de fibre optique de Telus
en 2006. L’affaire s’était rendue jusqu’à la
Cour suprême, qui avait accepté de limiter
sa responsabilité à 500 000 $.

PRIX ANNUEL

C’est une pêcheuse et enseignante, Line
Arseneault, qui a reçu le prix annuel du
comité. Mme Arseneault pêche depuis 15
ans et enseigne à l’École des pêches et
de l’aquaculture du Québec, à Grande-
Rivière.
«Défenseure d’une saine culture de

sécurité dans le milieu des pêches, Mme
Arseneault a réussi […] à responsabiliser
ses élèves et ses pairs au respect des lois et
règlements ainsi qu’à les sensibiliser à l’im-
portance d’adopter des pratiques de travail
et de navigation sécuritaires. Elle prêche
d’ailleurs par l’exemple en appliquant elle-
même des pratiques exemplaires en
matière de sécurité dans l’exercice de son
métier de pêcheuse professionnelle.»
Mme Arseneault est l’auteure du Sys-

tème de gestion de la sécurité utilisé par
les enseignants de l’ÉPAQ pendant les for-
mations de Capitaine de bâtiments de
pêche, quatrième classe, reconnu comme
un excellent modèle.

fondsreg.com

UN FONDS CAPITAL POUR LES RÉGIONS

Avec plus de 20 ans d’expertise régionale et un solide réseau d’a� aires,
les Fonds régionaux de solidarité FTQ contribuent à la croissance des
entreprises d’ici en leur o� rant du capital patient.

Si vous cherchez une équipe qui comprend vos défi s et qui vous accom-
pa gnera à tous les stades de développement de votre entreprise, nous 
sommes prêts à prospérer avec vous.

NOTRE ÉQUIPE 
GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Pêcheuse en Côte-Nord et enseignante depuis 15 ans à l’École des pêches et
de l’aquaculture du Québec, à Grande-Rivière, Line Arseneault est la nouvelle
récipiendaire du prix annuel du CPSBPQ.
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SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES
Par Geneviève Gélinas, Gaspé

Mort d’un aide-pêcheur du SIMDAN :
le capitaine Jones témoigne

« uand je l’ai lâché, je savais
que je ne pouvais plus rienQ faire. Ce moment-là, c’est dur à

oublier.» Le capitaine du SIMDAN, Irvin
Jones, a raconté à Pêche Impact la
chute par-dessus bord qui a coûté la vie
à son aide-pêcheur, Harold Dupuis, dis-
paru en mer le 15 octobre au large de
Tourelle. Il appelle ses collègues à rester
sur leurs gardes, même quand la mer
est calme.

M. Jones, de Grande-Rivière, a témoi-
gné dans la foulée du rapport de la Com-
mission des normes, de l’équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Les enquêteurs ont déterminé que M.
Dupuis travaillait près d'une rambarde trop
basse et ne portait pas de harnais de sécu-
rité. Son capitaine, malgré ses efforts, n'a
pas réussi à le remonter à bord après sa
chute, faute d'un équipement adéquat, in-
diquent aussi les enquêteurs.

Vers 18 h 30 le 15 octobre, le capitaine
du SIMDAN et son aide-pêcheur de 54 ans
ne sont plus qu’à un demi-mille marin (900
mètres) du quai de Tourelle, en Haute-
Gaspésie. Le navire multipêche de 15
mètres est parti de Mont-Louis trois heures
auparavant, pour aller remiser le bateau
pour l’hiver à Tourelle.

Le soleil est couché depuis une heure
et le vent souffle de l’est à 25 nœuds (près
de 50 km/h). Les vagues mesurent de
deux à trois mètres et l’eau est à 7 degrés
Celsius.

Ce n’était pas une météo exception-
nelle, considère Irvin Jones. «Quand on
pêche, on travaille là-dedans. J’ai un 55
pieds, c’est pas une chaloupe! Il y avait de
la houle, mais pas une affaire épou-
vantable. On n’était pas à la course, on a
attendu un peu que la marée monte. On
a pris un café en attendant tranquille-
ment.»

À l’approche du havre de pêche, les
marins doivent remonter les stabilisateurs.
M. Dupuis se rend sur le côté du bateau et
agrippe l’orin (le câble qui relie le bras du
stabilisateur à sa partie immergée) pour le
rapprocher de son point d’attache. À cet
endroit, il n’y a pas de rambarde et le
pavois mesure seulement 66 centimètres.
Une vague fait rouler le navire et éloigne
l’orin. M. Dupuis ne le lâche pas; l’orin le
tire par-dessus bord. «C’était pas un
homme corpulent. Il est sorti comme une
flèche […]. Il n’avait pas de ceinture de
sauvetage, mais ça faisait 30 ans qu’on fai-
sait ça!», dit M. Jones.

Le capitaine lance un cordage à M.
Dupuis, qui l’attrape. Puis une bouée, et
l’aide-pêcheur réussit à glisser un bras à
l’intérieur. M. Jones va chercher une
échelle, l’accroche au pont et descend
pour agripper son employé. À ce moment,
M. Dupuis semble épuisé et ne réagit plus. 

La distance de remontée sur l’échelle
est de deux mètres. Les vagues remontent
jusqu’aux cuisses du capitaine, qui com-
mence à être incommodé par l’eau froide.
M. Jones réalise qu’il ne réussira pas à
remonter son aide-pêcheur, maintenant
inconscient. Il lâche le bras de M. Dupuis.
«Quand je l’ai lâché, je savais que je ne
pouvais plus rien faire. Ce moment-là, c’est
dur à oublier.»

Le capitaine remonte sur le pont.
L’échelle se décroche et tombe à l’eau. Il
cherche une gaffe, mais elle est rangée
dans la cale et il n’a plus d’échelle pour
y descendre. M. Jones se rend dans la

timonerie et lance un Mayday. À son retour
sur le pont, il ne voit plus M. Dupuis. Son
corps ne sera pas retrouvé. «C’est "tough".
Ils l’ont cherché, mais je savais qu’il était
mort.»

Irvin Jones pêche depuis 43 ans, dont
34 comme capitaine. Il appelle ses col-
lègues à rester vigilants, même par temps
calme. «Des fois, on se croit à l’abri des
accidents, mais quand ça arrive… C’est pas
arrivé quand il fait "rough" et que les gens
font attention. C’était une journée banale.
On est moins vigilants. Tandis que dans le
temps "rough", on dit : "watchez-vous"!»

Un équipement pour remonter à bord
un marin tombé à l’eau sans son aide, «ce
serait utile, certainement», dit M. Jones. Il
pense à un système qui mettrait à contri-
bution le treuil du navire. «J’ai averti mes
gars : on va faire des exercices, au prin-
temps.» Le capitaine leur fera enfiler leur
combinaison de survie et les fera sauter à
l’eau avant de les récupérer.

M. Jones compte mieux protéger la
partie du pont où l’orin du stabilisateur est
attaché. «Je vais faire faire une rampe et
quand on va avoir affaire là, c’est moi qui
vais y aller.» Il veut fabriquer une rambarde
plus haute que celle recommandée par la
CNESST, soit 90 à 120 centimètres. À cette
hauteur, son homme serait tombé à l’eau
quand même, estime-t-il.

CAUSES

Les enquêteurs de la CNESST ont identifié
deux causes à l’accident. L’aide-pêcheur
n’est pas protégé contre les chutes par-
dessus bord lorsqu’il attache l’orin du sta-
bilisateur. Et l’employeur n’est pas organisé
ni équipé pour qu’une personne seule à

L’équipage du SIMDAN était parti de Mont-Louis pour aller remiser le bateau pour l’hiver à Tourelle.
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tâches simultanées sont trop exigeantes
pour une seule personne à bord dans de
telles conditions météorologiques.»

Dans son guide à l’intention des
pêcheurs, la CNESST recommande une
rambarde mesurant 90 à 120 centimètres.
En l’absence d’un tel garde-corps, les
pêcheurs doivent porter un harnais de
sécurité relié à une ligne de vie.

«Notre objectif n’est pas de les faire flot-
ter ou de les récupérer, mais de les gar-
der sur le bateau», rappelle Michel
Castonguay, l’un des deux auteurs du rap-
port de la CNESST.

La CNESST a délivré un constat d’infrac-
tion à M. Jones. Pour ce type d’infractions,
le montant de l’amende varie de 16 645 $
à 66 183 $ pour une première offense. Le
capitaine a plaidé non coupable. «Depuis
le temps que je pêche, on n’a jamais rien
fait de téméraire», plaide-t-il.

Depuis 2010, il s’agit de la quatrième
enquête de la CNESST sur une chute
par-dessus bord. En 2010 et en 2011, ce
type d'incident a coûté la vie de deux
homardiers à Saint-Godefroi, en Gaspésie,
et aux Îles-de-la-Madeleine. En 2014, un
pêcheur du crevettier MARIE-SIMON, ap-
partenant à Listuguj, a aussi disparu en
mer.

Malgré ces accidents, Michel Caston-
guay observe que la culture de sécurité
s’améliore. «Pour l’ensemble des pêcheurs,
je vois une amélioration depuis dix ans. Il
y a une meilleure prise en charge. Mais ce
qui est arrivé au SIMDAN peut arriver à
d’autres.»

bord en récupère une autre tombée par-
dessus bord.

Après trois minutes dans l’eau, la vic-
time peut ressentir de la fatigue aux extré-
mités du corps et manquer de coordi-
nation, indique le rapport.

Le Règlement fédéral sur la sécurité des
bateaux de pêche, entré en vigueur en
juillet,  oblige l’employeur à être équipé
d’un dispositif de récupération d’un
homme à la mer sans son aide. Plusieurs
systèmes existent, dont un filet de
récupération ou une bouée avec une
perche. Le SIMDAN n’était pas pourvu
d’un tel équipement. «La récupération de
[M. Dupuis] aurait été possible avec les dis-
positifs mentionnés dans ce règlement»,
indiquent les enquêteurs de la CNESST.

Le même Règlement oblige aussi les
équipages à avoir une bouée attachée à
une ligne flottante, ce qui n’était pas le cas
de la bouée du SIMDAN. Ce système «au-
rait permis de maintenir [M. Dupuis] près
du bateau ou de le hisser à bord», remar-
quent les enquêteurs.

Transports Canada a d’abord envoyé un
constat d’infraction à M. Jones. Le capi-
taine l’a contesté en faisant valoir que les
pêcheurs avaient jusqu’au printemps 2018
pour s’adapter au nouveau règlement.
Transports Canada a fait marche arrière.

Le rapport de la CNESST indique qu’é-
tant «seul à bord, [le capitaine] doit ef-
fectuer plusieurs actions en même temps,
soit s’occuper du navire, trouver des
équipements de sauvetage sur le navire,
installer ces équipements et tenter la
récupération de [M. Dupuis]. Toutes ces



SCÈNE FÉDÉRALE
Par Johanne Fournier, Matane

Modifications à la Loi sur les pêches :
une plus grande indépendance pour les capitaines exploitants

vec les modifications à la Loi
sur les pêches annoncées parA Ottawa au début février, le gou-

vernement Trudeau désire notamment
protéger l'indépendance des capitaines
exploitants indépendants, propriétaires
de flottes de pêche côtière et semi-
hauturière.
«À travers mon voyage au Québec et

dans les provinces maritimes, je constate
combien les propriétaires exploitants in-
dépendants de petits bateaux font partie
intégrante de l'économie régionale, a
déclaré le ministre des Pêches et des
Océans, Dominic LeBlanc, lors de sa visite
à l'Institut Maurice-Lamontagne de Mont-
Joli, le 7 février. Je le vois en regardant par
les fenêtres de ma maison du Nouveau-
Brunswick. Je le vois sur les quais. J'ai
monté à bord des bateaux de pêche et j'ai
entendu à quel point il est important de
préserver l'indépendance des flottes de
pêche côtière et semi-hauturière.»

LES BÉNÉFICES AUX TITULAIRES
D'UN PERMIS

Le fédéral veut ainsi s'assurer que les béné-
fices de la pêche reviennent aux pêcheurs
titulaires d'un permis de pêche et aux
communautés côtières dont l'économie
dépend de ces ressources.
Selon le ministre, ces principes se trou-

vaient, depuis quarante ans, uniquement
dans les politiques ministérielles. «Le mo-
ment est désormais venu de les consacrer
dans la législation pour leur donner force
de loi, a-t-il soutenu. Une fois adoptée, la
loi reconnaîtra le pouvoir du ministre de
tenir compte de tout facteur social,
économique et culturel en vue de
préserver et de promouvoir l'indépen-
dance de la pêche commerciale côtière. De
plus, les règlements en vertu de la Loi sur
les pêches permettront d'assurer que ces
politiques soient appliquées et exécutées
de façon rigoureuse et efficace. Nous de-
vons nous assurer que nos politiques
soient musclées, car, bien que beaucoup
de choses aient changé en quatre décen-
nies, la réalité du pêcheur côtier, elle, n'a
pas changé beaucoup.»
Pour Dominic LeBlanc, la loi vise à pro-

téger le pêcheur propriétaire exploitant qui
est à bord du bateau. «C'est cette per-
sonne-là qui sera propriétaire du permis, a-
t-il précisé. On ne veut pas se retrouver
avec des circonstances où les usines de
transformation, par exemple, fassent ce
qu'elles n'ont pas le droit de faire directe-
ment, soit d'être propriétaires de ces per-
mis de pêche.»

AUGMENTER LA CAPACITÉ
D'EXPLOITATION DES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Le ministre des Pêches et des Océans
souhaite augmenter la capacité des com-
munautés autochtones à exploiter elles-
mêmes leurs pêches. «Souvent, les permis
pour les collectivités autochtones sont des
permis communautaires, a-t-il rappelé.
Alors, c'est la collectivité qui reçoit une
allocation et l'accès aux pêches. Je ne veux
pas qu'on se trouve dans une situation où
on donne une allocation à une collectivité
autochtone qui vend ce contingent-là sur
une base permanente et continuelle à une
compagnie ou à une organisation qui est
non autochtone.»

Selon M. LeBlanc, il importe que les
communautés autochtones exploitent
elles-mêmes la ressource afin de dévelop-
per leur autonomie. «Les nations autoch-
tones de la Gaspésie sont parmi les meil-
leurs exemples sur la côte est du Canada,
estime le ministre. Elles ont des bateaux
pour aller à la pêche au crabe des neiges,
à la crevette et au homard. On veut con-
tinuer à donner plus de capacité à ces
communautés autochtones de la Gaspésie
et répéter le même succès aux autres
régions du Canada Atlantique.»

PROTECTION ACCRUE
À L'HABITAT DU POISSON

Les modifications à la Loi sur les pêches
ajoutent également de nouvelles mesures
de protection importantes visant à rétablir
les stocks de poisson épuisés et à restaurer
les habitats dégradés. «Nous nous sommes
engagés, lors de la campagne électorale,
à restaurer les protections, surtout pour
l'habitat du poisson, a indiqué le ministre
LeBlanc. C'était des mesures qui avaient
été légiférées dans les années 70. Alors,
nous pensons qu'en 2018, avec les effets
des changements climatiques, les pêches
illégales pas rapportées et les stocks de
poisson qui voyagent à travers le monde,
on a énormément besoin de moderniser la
Loi sur les pêches, de donner des outils
modernes au gouvernement et à l'indus-
trie afin d'appliquer la Loi sur les pêches.
Nous avons répondu à l'appel des groupes
environnementaux.»
Les modifications à la Loi sur les pêches

s'accompagnent d'un investissement du
gouvernement du Canada de 284,2 mil-
lions $ réparti sur cinq ans. «On va se don-
ner des effectifs, surtout des officiers de
pêche pour la protection de l'habitat, a
décrit M. LeBlanc. Ils auront aussi des fonc-
tions scientifiques. La planification mari-
time sera incluse dans leur travail.»
Pour l'Institut Maurice-Lamontagne, ce

programme permettra l'ajout d'une quin-
zaine d'emplois.
Le ministre a rappelé que sous le gou-

vernement de Stephen Harper, les emplois
d'officiers de protection des pêches avaient
connu des suppressions de 30 à 40%. «On
va embaucher des nouvelles personnes
qui vont aussi travailler sur les quais, les
bateaux et les rivières du Québec et de
partout au Canada», a-t-il spécifié.
Avant d'en arriver à ces modifications à

la Loi sur les pêches, le gouvernement a
invité les Canadiens à faire part de leurs
idées. «La réponse a été incroyable, a men-
tionné le ministre LeBlanc. Nous avons eu
des milliers de lettres et de courriels. Nous
avons tenu des centaines de réunions avec
des partenaires, des parties prenantes et
des groupes autochtones. Des dizaines de
milliers de Canadiens ont participé en ligne
à deux phases de consultation publique.
Nous avons travaillé en étroite collabora-
tion avec nos partenaires provinciaux et

territoriaux partout au pays, pour nous
assurer que leurs préoccupations soient
entendues et prises en compte. Le Comité
permanent des pêches et des océans de la
Chambre des communes a aussi étudié les
mesures de protection perdues. Il a enten-
du cinquante témoins et reçu au-delà de
cent quatre-vingts mémoires. Le comité
a formulé des recommandations qui ont
contribué, d'une façon importante, à
façonner le projet de loi qui a été présenté
par le gouvernement à Ottawa.»

RAPPEL HISTORIQUE

Dominic LeBlanc a souligné que, pour lui,
cette annonce revêtait un caractère per-
sonnel et historique. Il y a quarante ans,
son père, Roméo LeBlanc, qui occupait
alors les mêmes fonctions, avait intégré
des mesures de protection pour l'habitat
du poisson à la loi sur les pêches. «Il com-
prenait que, pour que nos pêches soient
prospères, nous devions tenir compte de
la santé de nos eaux, a-t-il rappelé. Nous
allons aller plus loin, avec des protections
et des mesures modernes qui compren-
nent les menaces à l'habitat du poisson,
puisque les stocks de poisson sont dif-
férents en 2018 qu'ils l'étaient en 1974 ou
en 1977. Nous allons nous assurer d'avoir
les outils scientifiques et administratifs pour
appliquer la loi et pour s'assurer de la via-
bilité, à long terme, de l'industrie des
pêches, qui est tellement importante pour
les Canadiens partout au pays.»
M. LeBlanc a rappelé que la Loi sur les

pêches avait été la première loi environ-
nementale à avoir été adoptée après la
naissance de la Confédération cana-
dienne. En 1977, cette loi avait fait l'objet
de plusieurs changements, notamment
l'élargissement de la zone économique de
pêche, qui était passée de 12 milles à 200
milles marins.
«Nous croyons que c'était le temps de

donner des protections modernes basées
sur la science, a soutenu le ministre.
Quand je regarde les avis scientifiques que
je reçois pour établir le contingent de cer-
tains stocks de poisson ou pour émettre
d'autres permis de pêche, ce ne sont pas
les mêmes avis que recevait le grand-père
du premier ministre Justin Trudeau,
qui était ministre des Pêches dans les an-
nées 50 avec le gouvernement de Louis
St-Laurent!»

(P
h
o
to
 c
o
lla

b
o
ra
ti
o
n
 - 
Jo
ha

nn
e 
Fo

ur
ni
er
)

Lors de sa visite à l'Institut Maurice-Lamontagne, le ministre des Pêches et des Océans,
Dominic LeBlanc, a présenté les modifications à la Loi sur les pêches.

À tous les industriels membres,
les employé(e)s d’usines de

transformation des produits marins,
les capitaines-propriétaires

et leurs employés, nous vous souhaitons
une très bonne saison !

Bonne saison 2018 !

167, La Grande-Allée Est,

Grande-Rivière, QC G0C 1V0

Regroupement des employeurs
secteur bio-alimentaire 2011

Tél.: 418 385-1583
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par Clémence Poirier, agente de projet et responsable des communications

Le 9e Rendez-vous annuel de l’industrie de la pêche
et de la mariculture :  un franc succès ! 

Le 18 décembre dernier se tenait le Rendez-vous annuel de l’industrie de la pêche et de
la mariculture, aux Îles-de-la-Madeleine, sous le thème Ensemble, pour une industrie
prospère et durable ! Plus de 150 participants prenaient part à ce rassemblement du
secteur de l’exploitation et de la transformation des ressources halieutiques. L’assistance
record était composée de pêcheurs et d’aides-pêcheurs, de mariculteurs, de transforma-
teurs, de partenaires de développement du secteur et des étudiants au DEP en pêche
professionnelle du Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Îles. 

Plusieurs sujets étaient au programme de la journée, notamment l’économie mondiale et
les marchés, les fonds marins du Golfe Saint-Laurent, le retour du sébaste, l’innovation et
les biotechnologies et, finalement, le principal dossier d’actualité : les baleines noires.
Si vous êtes intéressé à recevoir la programmation complète et les présentations
de la journée, vous pouvez contacter Clémence Poirier par courrier électronique à
rh@pechesmaritimes.org. 

Le Rendez-vous annuel de l’industrie de la pêche et de la mariculture est un évènement
de la Table pêche et mariculture dont le leadership est assumé par la Communauté
maritime des Îles-de-la-Madeleine. L’organisation de la journée a été confiée, pour la pre-
mière fois cette année, au Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes
(CSMOPM) qui s’est acquitté de cette tâche avec brio, selon l’Info-municipale publiée en
janvier dernier. 

À l’aube de son 20e anniversaire, le CSMOPM en profite pour lancer son tout
nouveau site Web. Plusieurs mois de travail ont permis une restructuration
complète du site, tant sur la forme que sur le fond, afin que vous puissiez
trouver plus facilement réponses à vos questions. Nous sommes fiers de  vous
offrir maintenant une plateforme plus ergonomique, moderne et conviviale.
Les différentes sections de notre site offrent du contenu tant pour les
employeurs que pour les employés, les enseignants et les élèves intéressés
par le secteur. Aussi, vous remarquerez que la main-d’œuvre du secteur des
pêches et de l’aquaculture a été mise à l’honneur à travers les photos
publiées. Bonne visite ! 

Le CSMOPM se refait une beauté !

MISSION
Par la concertation et par la mobilisation des acteurs du secteur, le Comité sectoriel de
main-d’œuvre des pêches maritimes (CSMOPM) a pour mission d’analyser, de développer et
de diffuser un ensemble d’informations, de connaissances et de solutions permettant
d’accroître le développement et la valorisation des ressources humaines de l’industrie
québécoise des pêches et de l’aquaculture commerciales.

Comité sectoriel de main-d’oeuvre des pêches maritimes
185, rue de la Reine, Gaspé (Qc)  G4X 1T7
Téléphone : 418 368-3774  � Sans frais : 888 833-3774
www.pechesmaritimes.org

Table provinciale sur la formation
des pêcheurs professionnels 

La Table provinciale sur la formation des pêcheurs professionnels a tenu sa rencontre le
7 février dernier, à l’Hôtel Rimouski, pour une neuvième année d’existence. Comme
toujours, ce rendez-vous annuel organisé par le CSMOPM a permis de réunir près d’une
vingtaine d’intervenants qui démontrent un intérêt pour la formation et l’industrie des
pêches. Les participants ont profité de cette rencontre pour échanger sur les principaux
enjeux reliés à la formation dans le secteur de la capture : le financement, les besoins, le
développement de nouveaux secteurs, etc. Cette rencontre fut aussi l’occasion de formuler
des recommandations et de déterminer des actions à entreprendre afin de miser sur une
main-d’œuvre qualifiée. La rencontre de la Table provinciale sur la formation des pêcheurs
professionnels s’est tenue en marge du Comité permanent sur la sécurité des bateaux de
pêche du Québec, auquel le CSMOPM a participé. 

Date à mettre à votre agenda

Le samedi 16 juin 2018 aura lieu, au quai de Sept-Îles, la première édition du
Challenge de la sécurité en mer. Cette activité se déroulera sous le concept
d’une compétition amicale entre différents équipages de pêche et visera, entre
autres : l’abandon du navire, la récupération d'un homme à la mer, le contrôle
d'un incendie, le lancer de la bouée, etc. Le but de cette activité est de faire la
promotion des exercices d’urgence en mer et de sensibiliser les pêcheurs à la
sécurité à bord. Tous les équipages sont bienvenus pour cette occasion.
Beaucoup de plaisir en vue!
Le comité organisateur est formé des instances suivantes : Quiétude Maritime,
Nicomer Assurances, CSMOPM, Transports Canada et Pêcheries Uapan. 
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LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Prix final du homard pour la saison 2017 :
l’arbitrage devant la Régie s’est poursuivi

’Association québécoise de l’in-
dustrie de la pêche (AQIP) etL l’Office des pêcheurs de homard

des Îles se sont opposés pendant trois
jours d’arbitrage devant la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du
Québec, les 30-31 janvier et le 1er

février, en vue d’établir le prix plancher
final de la saison 2017. L’Office est
insatisfait du prix des huit premières
semaines de la saison parce qu’il ne
tient pas compte de la valeur témoin du
Seafood Price Current, inscrite à la con-
vention de mise en marché depuis
1999.     

Selon les calculs de l’avocat des pê-
cheurs, Me Claude Régnier, le manque à
gagner s’élève à plus de 7,2 millions de
dollars. «C’est beaucoup d’argent», dit-il.

Tel que stipulé par la Régie, l’Office fait
valoir que la balise du marché américain
n’est utilisée que pour avoir un aperçu des
tendances et procure aux pêcheurs un
levier de négociation. D’ailleurs, la formule
d’ajustement des prix payés à quai, si
l’écart avec cette balise est supérieur à 25
cents la livre, ne tient compte que d’une
fraction du prix du Seafood Price Current,
explique Me Régnier.      

«Et on laisse volontairement de côté les
catégories supérieures; deux livres et plus
ne sont pas considérées dans l’établisse-
ment du prix. Et en plus, on enlève 25%,
dit-il. Tout ça pour tenir compte du fait

qu’on sait pertinemment que les acheteurs
ne touchent pas le prix de référence in-
diqué dans le Seafood Price Current, qui
sert seulement de témoin du prix du mar-
ché.»

RAPPORT D’EXPERT        

Pour sa part, l’AQIP plaide, pour une
troisième année consécutive, que la
référence du Seafood Price Current n’est
pas pertinente, parce qu’elle ne reflète
justement pas le prix que reçoivent les
acheteurs madelinots sur le marché. Son
directeur général, Jean-Paul Gagné, af-
firme qu’elle menace leur viabilité et nuit à
une mise en marché ordonnée. Il a
d’ailleurs fait appel à une firme d’expert,
PricewaterhouseCoopers, pour en faire la
démonstration. «Je pense qu’on a fait une
excellente démonstration, prouvant hors
de tout doute que les ajustements que
réclament les pêcheurs en vertu de cette
balise conduisent les acheteurs tout droit
vers des déficits, insiste-t-il. On ne peut pas
demander à quelqu’un de donner ce qu’il
n’a pas; c’est un proverbe latin. Le prix
qu’on obtient, c’est là-dessus qu’on doit
s’appuyer; pas d’autre chose.»

D’ailleurs, l’AQIP propose que les deux
parties fassent appel à un comptable agréé
indépendant pour vérifier la concordance
entre les factures des acheteurs et leurs
déclarations de vente soumises chaque
semaine au comité de prix. «Le prix versé

1 866 441-3401
www.diesel-bec.com

Boisbriand, Qc
1 800 463-1224
www.jslevesque.com

Québec - Rivière-du-Loup, Qc

DIVISION DE J.S. LEVESQUE

inc.

1 877 663-9929
www.newwaydiesel.com

Moncton, N.-B.

DIVISION DE J.S. LEVESQUE
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aux pêcheurs est basé sur celui des trois
meilleurs vendeurs sur le marché, moins
leurs ventes FOB usine (free on board ou
sans frais à bord) qui font diminuer le prix.
C’est, en soi, une balise raisonnable», sou-
tient M. Gagné.    

L’Office, en revanche, estime qu’ac-
cepter la proposition des acheteurs équi-
vaudrait à mettre de côté la convention de
mise en marché, l’essence même du Plan
conjoint des pêcheurs de homard des Îles-
de-la-Madeleine adopté en 1991. Selon
Claude Régnier, elle se résumerait aussi à
leur garantir une marge bénéficiaire brute
de 15 %. «J’ai assez d’expérience en agro-
alimentaire pour savoir que des données
de vente peuvent être manipulées, affirme
l’avocat. D’ailleurs, aucune entreprise
québécoise du secteur ne «surfe» sur une
marge bénéficiaire aussi élevée; celle des
Agropur, Loblaw, Lassonde, Saputo,
Couche-Tard et compagnie ne varie qu’en-
tre 3% et 9%.»        

SUD-OUEST DE
LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Pendant ce temps, du côté du sud-ouest
de la Nouvelle-Écosse, les prises et les prix
sont stables par rapport à l’an dernier,
et ce, même si les conditions de pêche
ont été exécrables, selon Stewart Lamont,

directeur général de Tangier Lobster, près
de Halifax. «Les pêcheurs ne sortent
qu’une ou deux journées par semaine,
tellement nous avons de vents et de froids
extrêmes, souligne-t-il. C’est du rarement
vu! Mais, leurs prises sont quand même
significatives; c’est assez impressionnant.»

Entre la fin novembre et la mi-février, le
prix payé à quai a progressé de 5,50 $ à
8,25 $ la livre. Pour M. Lamont, c’est un
prix plutôt élevé étant donné que de 20 %
à 30 % des captures sont dirigées vers les
usines, leur carapace étant molle. L’a-
cheteur néo-écossais calcule qu’il perd de
2 $ à 3 $ la livre sur le homard de caté-
gorie B. «Dans un monde idéal, j’aimerais
payer un prix A pour le homard de caté-
gorie A et un prix B pour le homard de
catégorie B, fait-il valoir.  Mais, de nom-
breux acheteurs et de nombreux pêcheurs
ne veulent pas s’embarquer dans un sys-
tème de gradation de la qualité des crus-
tacés au débarquement. Alors, c’est un
sujet pour l’avenir.»

Cela dit, après la forte demande pour
Noël et le Jour de l’An, le marché est tou-
jours preneur, en cette saison du Nouvel
An chinois et de la Saint-Valentin. «Tout se
passe relativement bien», affirme Stewart
Lamont. Son entreprise exporte 60 % de
ses achats vers l’Asie, contre 40 % en
Europe.



RETOUR SUR LA RÉUNION 
ANNUELLE DE RESSOURCES 
AQUATIQUES QUÉBEC 2017

Par Thierry Marcoux, 
de la Direction régionale de la Gaspésie, 

Et Nathalie Moisan, 
de la Direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures

Les 27 et 28 novembre derniers, l’organisme Res-
sources aquatiques Québec tenait sa réunion annuelle 
à l’Aquarium du Québec. C’est dans ce cadre inspirant 
que chercheurs, étudiants, pisciculteurs et employés 
gouvernementaux ont pu s’informer des travaux de re-
cherche en cours dans le secteur de l’aquaculture, de 
la mariculture et des pêches au Québec. Au total, plus 
de 25 présentations orales ainsi que 18 affi ches étaient 
proposées aux participants. 
Entre autres sujets, la santé des poissons d’élevage a 
retenu l’attention. Ainsi, il a été question de la pour-
suite des travaux sur les probiotiques, qui seraient 
utilisés comme traitement alternatif aux antibiotiques 
traditionnels et qui permettrait idéalement d’inhiber 
la furonculose. Cette maladie infectieuse causée par 
une bactérie est fréquemment diagnostiquée chez les 
ombles de fontaine de pisciculture. Cette étude visait 
à valider si les deux meilleurs candidats probiotiques  
préalablement identifi és avaient des effets nuisibles 
sur les poissons infectés. Des résultats prometteurs ont 
mis en évidence des avantages quant au gain de masse 
ainsi qu’une activité antimicrobienne accrue chez des 
ombles de fontaine traités à l’aide de ces probiotiques.

[SUITE >]

Bref portrait 
de l’aquaponie au Québec
Dossier sur le sébaste : 
l’innovation dans la pêcherie 2
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La nouvelle saison arrive à grands pas. Dans quelques jours, les équipages partiront capturer la 
crevette dans le golfe du Saint-Laurent, tandis que l’ouverture de la pêche au crabe des neiges 
aura lieu par la suite. C’est aussi une période bien remplie au chapitre des activités et des ren-
contres. À ce sujet, il convient notamment de souligner ma présence en compagnie de représen-
tants de l’industrie des pêches du Québec à la Seafood Expo North America de Boston.

Une participation à des foires commerciales, comme celle de Boston, fournit une belle occasion de se 
tenir informé des tendances, de discuter avec des gens passionnés de partout dans le monde, mais 
surtout de constater avec fi erté les réalisations de l’industrie des pêches et de l’aquaculture du Québec. 

À l’approche de la saison de pêche, j’invite les pêcheurs et les acheteurs à travailler de concert afi n 
que les activités de pêche et de transformation puissent se dérouler dans les meilleures condi-
tions. Chaque partie doit aussi prêter une attention particulière aux employés des usines qui ne 
doivent pas subir les conséquences des négociations. Il importe de partager la même volonté de 
maximiser les retombées des activités de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation, au 
profi t de chacun des maillons de la chaîne de valeur et des communautés côtières.

Encore cette année, l’industrie devra faire face à plusieurs défi s d’envergure. De mon côté, je vais 
poursuivre mes démarches auprès du gouvernement fédéral et souligner l’urgence de mettre sur 
pied le fonds de développement Canada-Québec pour l’industrie des pêches, à l’image du fonds 
mis en place pour les provinces de l’Atlantique, et ce, par souci d’équité envers les pêcheurs qué-
bécois. En ce sens, une motion a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. 
J’aurai également l’occasion, à la suite du dévoilement de la politique bioalimentaire du Québec, d’établir et d’annoncer différentes 
mesures qui permettront de bonifi er et d’améliorer le soutien apporté à l’industrie des pêches et de l’aquaculture du Québec.

Bonne saison 2018!

PUBLIÉ PAR
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation | Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales
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Le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries 
et de l’Alimentation

LAURENT LESSARD

L’AVANCÉE REMARQUABLE D’UNE 
BIOTECHNOLOGIE QUÉBÉCOISE

Par Julie Boyer, 
de la Direction régionale
de la Gaspésie

Le 1er décembre dernier, la présidente du Fumoir Grizzly 
inc., Mme Laura Boivin, a annoncé, en présence du ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
M. Laurent Lessard, que son entreprise mettra en valeur 
une technologie novatrice, soit un bio-ingrédient protec-
teur que vient d’homologuer Santé Canada et qui sera 
utile pour la conservation de la truite et du saumon fumés. 
Cette nouvelle donne de quoi se réjouir au chercheur de 
l’Université Laval, M. Ismaïl Fliss, et au microbiologiste du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion, M. Michel Desbiens, qui travaille au centre Merinov.

En effet, il y a une quinzaine d’années, ces deux scienti-
fi ques ont entrepris des travaux pour trouver une solution 
technologique à l’occurrence indésirable de la bactérie 
Listeria monocytogenes dans des produits marins prêts à 
manger. Cet agent pathogène contamine occasionnelle-
ment les aliments et parvient même à croître dans des 
conditions de réfrigération.

Dans les laboratoires de Gaspé et de Québec, ils ont isolé 
une souche de la bactérie lactique Carnobacterium diver-
gens à même des moules bleues, qui est l’habitat natu-
rel de la bactérie. Celle-ci s’est avérée avoir une activité 

inhibitrice anti-Listeria pouvant être mise à profi t dans la 
préparation du saumon fumé. C’est un peptide produit 
par la bactérie, nommé divergicine M-35, qui est à l’ori-
gine de cette activité. MM. Fliss et Desbiens ont poursuivi 
leurs travaux dans le contexte de la chaire de recherche 
industrielle Metabiolac, en mettant au point un milieu de 
culture de grade alimentaire qui permet une production 
industrielle de la bactérie et qui stimule la génération de 
la divergicine. L’équipe de recherche a aussi développé 
une technique effi cace pour l’application du bio-ingrédient 
qui mène dès lors la lutte contre Listeria, et ce, sans nuire 
à la qualité du produit.

L’entreprise Fumoir Grizzly, associée à ce projet de re-
cherche depuis les débuts, a conclu une entente avec l’Uni-
versité Laval et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation en vue d’exploiter la technologie inno-
vatrice. Cela a motivé la création d’une nouvelle entre-
prise, Laboratoire Innodal, dirigée par M. Laurent Dallaire, 
qui est un ancien étudiant de la chaire Metabiolac. Innodal 
sera chargé de la production du bio-ingrédient. 

Cette avancée remarquable d’une biotechnologie toute 
québécoise a été soulignée par deux prix d’excellence en 
innovation décernés par le Conseil de la transformation 
alimentaire du Québec et par l’Association pour le déve-
loppement de la recherche et de l’innovation du Québec.

4
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PÊCHES ET AQUACULTURE
EN NOUVELLES

BREF PORTRAIT  
DE L’AQUAPONIE AU QUÉBEC

Par Giovanni Castro, 
de la Direction régionale de l’Estuaire  
et des eaux intérieures 

Le 7 novembre dernier avait lieu le Colloque bio sur 
les cultures abritées maraîchères et les nouveaux 
systèmes de production, dont le Centre de référence en 
agriculture et agroalimentaire du Québec était le maître 
d’œuvre. À cette occasion, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation a brossé, au bénéfice 
des 290 participants, un portrait de l’aquaponie au 
Québec. Étant donné l’ampleur du sujet, l’accent a été 
mis sur l’aspect piscicole à proprement parler, sans 
détailler la question de la production végétale.

QUOI CONSIDÉRER?
L’aquaponie est un système d’exploitation qui combine 
la culture des plantes et l’élevage des poissons. Cette 
technique connaît présentement un engouement mar-
qué à l’échelle de la planète. Le Québec ne fait pas 
exception. L’intérêt des promoteurs et des curieux 
est palpable. Il faut souligner toutefois qu’actuelle-
ment aucune entreprise aquaponique commerciale 
réalisant la vente de poisson n’a officiellement pignon 
sur rue. Les contraintes réglementaires en matière 
environnementale et faunique, les investissements 
nécessaires et une rentabilité incertaine constituent 
des freins majeurs à la création d’exploitations aqua-
poniques commerciales.

Une pisciculture produisant cinq tonnes de poisson 
annuellement, soit la taille d’entreprise la plus fré-
quemment envisagée par les promoteurs qui commu-
niquent avec le Ministère, peut exiger, selon nos ap-

proximations, un investissement variant de 100 000 à 
200 000 dollars. La question de la rentabilité d’une pis-
ciculture de cinq tonnes combinée à une installation 
aquaponique est complexe et comporte de multiples 
facteurs. Notamment, suivant nos estimations et cer-
taines hypothèses fondées sur la situation qui existe 
au Québec, l’atteinte du seuil de la rentabilité avec une 
seule exploitation piscicole de cinq tonnes n’est pas 
possible. Une pisciculture de cette dimension est de 
nature à engendrer un déficit annuel d’environ 20 000 
dollars. Cependant, certains éléments peuvent atté-
nuer cette perte lorsque la pisciculture est intégrée 
à une installation aquaponique. On pense notamment 
au marché visé pour le poisson produit (entreprise de 
transformation bioalimentaire, vente au public, etc.), 
à la taille de la production et, finalement, aux profits 
qu’on compte tirer de la production végétale. 

À la lumière de ce qui précède, il semble évident, pour 
quiconque souhaite se lancer dans une production 
aquaponique commerciale au Québec, que les impor-
tants investissements nécessaires et l’incertitude éco-
nomique qui caractérisent l’aquaponie exigent un plan 
d’affaires étoffé et parfaitement adapté à la situation 
particulière du promoteur.

Pour en savoir plus sur l’aquaponie :

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Fiche_
aquaponie.pdf

Pour consulter la présentation PowerPoint du Ministère, 
intitulée « Les réalités de l’aquaponie au Québec » : 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/portraitaquaponie

DOSSIER SUR LE SÉBASTE : L’INNOVATION DANS LA PÊCHERIE 
Par Andy Cerqueira, 

de la Direction des analyses et des politiques  
des pêches et de l’aquaculture

Si auparavant la conduite de l’industrie mondiale de la pêche laissait croire que les 
océans recelaient une source infinie de poissons, aujourd’hui la tendance est plu-
tôt à la recherche de l’équilibre entre les espèces qui composent les écosystèmes 
marins. La levée imminente du moratoire sur la pêche commerciale au sébaste 
dans le golfe du Saint-Laurent témoigne déjà de l’évolution de l’industrie dans son 
approche en matière de saine gestion dans l’exploitation des espèces. Une des clés 
permettant de maintenir cette orientation réside, sans aucun doute, dans l’innova-
tion, car celle-ci procure bien souvent un avantage qui est non seulement environ-
nemental, mais aussi économique. 

C’est dans ce contexte qu’au cours des dernières années un certain nombre 
de projets destinés à améliorer la pêche à la crevette, par exemple, ont eu une 
incidence positive sur les stocks de sébaste atlantique. En voici deux : 

• « Dispositif d’exclusion radiale pour le sébaste juvénile » : ayant été concluante 
pour la pêche à la crevette en Guyane française et en Australie, l’expérience 
avait pour objet de réduire les prises accessoires de sébaste durant la pêche 
à la crevette nordique au Québec. Elle n’a pas eu les résultats escomptés au 
départ, mais elle a permis de progresser dans notre compréhension du com-
portement du sébaste juvénile et d’adapter les méthodes qui seront utilisées 
dans les prochains tests.

• « Projet Thyborøn » : mettant à profit des panneaux spéciaux de la compagnie 
danoise Thyborøn, ce projet avait comme objectifs de réduire la consommation 
de carburant, de minimiser les répercussions de la pêche sur le fond marin 
et d’améliorer la qualité des prises de crevettes, tout en diminuant le volume 
de prises accessoires (dont le sébaste fait partie). Les tests furent probants, 
puisque la réduction de la consommation totale de carburant a atteint jusqu’à 
18 %, la taille des prises a augmenté et des pistes de solution pour la diminu-
tion de prises accessoires de sébaste ont été dégagées. 

Aujourd’hui, à l’aube de la réouverture de la pêche au sébaste dans le golfe du Saint-
Laurent, les acteurs de l’industrie, en collaboration avec les personnes-ressources 
du centre Merinov, travaillent à optimiser la technique de pêche de ce poisson de 
fond. D’importants efforts seront aussi investis au cours des prochaines années 
pour améliorer la sélectivité des engins de pêche, de façon à diminuer les prises 
accessoires (autres espèces) et à protéger les sébastes juvéniles. De plus, d’autres 
projets menant à une pêcherie écoresponsable ainsi que des initiatives visant le 
maintien d’un produit de qualité seront également réalisés.

Ainsi, les moyens novateurs se multiplient qui favoriseront le retour d’une pêcherie au 
fort potentiel économique tout en préservant la biodiversité et la santé des fonds marins. 

Le présent article est le troisième d’une série de quatre visant à mieux faire 
connaître l’industrie du sébaste, d’hier à aujourd’hui. Restez à l’affût!

RETOUR SUR LA RÉUNION  
ANNUELLE DE RESSOURCES 
AQUATIQUES QUÉBEC 2017 (SUITE)

Comme autre solution de rechange aux antibiotiques, les 
huiles essentielles ont aussi fait l’objet d’études. Ces huiles 
sont des composés aromatiques produits par des plantes 
soit pour attirer les insectes pollinisateurs ou, au contraire, 
comme moyens de défense sous la forme de sécrétions 
amères ou toxiques. Fait intéressant à noter, les huiles 
essentielles possèdent des propriétés antimicrobiennes et 
antivirales qui pourraient être mises à profit pour contrer 
des agents pathogènes des poissons. Des tests effectués 
à l’Université Laval ont confirmé que certaines molécules 
d’huiles essentielles peuvent constituer un moyen efficace 
pour contrôler des populations bactériennes.

Pour ce qui est des pêches, le retour du sébaste dans le 
golfe du Saint-Laurent a donné lieu à l’élaboration d’un 
projet qui vise à comprendre et à actualiser les interac-
tions entre les différents acteurs intéressés par cette 
pêche, qui aura vraisemblablement beaucoup changé à 
la suite de l’instauration du moratoire sur le sébaste en 
1994. Le projet mené à l’Université du Québec à Rimous-
ki (UQAR) sera l’occasion de recueillir les perceptions 
des pêcheurs, des industriels de la transformation bioa-
limentaire, des élus locaux et régionaux et des membres 
des Premières Nations. Au terme de cette consultation, 
les conclusions permettront de bien cerner les enjeux 
futurs de cette pêche et aussi de faciliter l’adaptation de 
tous en vue d’assurer une pêcherie durable. 

Par ailleurs, alors qu’il a pratiquement disparu au cours 
des années 1960, le bar rayé montre des signes de réta-
blissement grâce à un programme d’ensemencement de 
larves et de juvéniles mis en œuvre en 2002. Une étude de 
l’UQAR, de l’Université du Québec à Chicoutimi et du mi-
nistère des Forêts, de la Faune et des Parcs tente de dé-
terminer les habitats essentiels à la survie des juvéniles 
et d’établir la capacité de support du Saint-Laurent pour 
une éventuelle reprise de l’exploitation de cette espèce.
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RENDEZ-VOUS DE L’INDUSTRIE DE LA PÊCHE  
ET DE LA MARICULTURE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE – 2017 

Par Karine Villemaire, 
de la Direction régionale  
des Îles-de-la-Madeleine

Le 18 décembre dernier se tenait le Rendez-vous annuel 
de l’industrie de la pêche et de la mariculture aux Îles-
de-la-Madeleine. Parmi les 150 participants, on comp-
tait des pêcheurs, des membres de la relève, des aides-
pêcheurs, des mariculteurs, des transformateurs de 
produits marins, des représentants d’associations, des 
spécialistes et des partenaires, tous réunis pour discu-
ter d’enjeux communs touchant le secteur. Se déroulant 
sur le thème « Ensemble, pour une industrie prospère 
et durable! », la journée fut l’occasion d’aborder des 
sujets propres aux réalités de l’industrie madelinienne.

BILAN
La journée a débuté avec une revue de presse intitulée 
« 12 mois en 12 minutes », présentée par Mme Gabrielle 
Landry, de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 
Par la suite, un bilan de la dernière saison de pêche, 
s’appuyant sur des données locales préliminaires, a 
été dressé par Mme Josée Richard, de Pêches et Océans 
Canada. Ces présentations ont permis de mettre en lu-
mière les faits marquants de la dernière année. Les dé-
barquements dans l’archipel pour l’année 2017, toutes 
espèces confondues, représentent un peu plus de 9 150 
tonnes métriques, alors que la valeur des captures au 
débarquement atteint un record historique, correspon-
dant à environ 98 millions de dollars. À titre compara-
tif, les débarquements de 2016 étaient de 6 200 tonnes 
métriques pour une valeur de 57 millions de dollars.

ÉTAT DES MARCHÉS
Respectivement conseiller stratégique et conseiller 
à l’exportation pour Gimxport, M. Sony Cormier et 
M. André-Pierre Rossignol ont décrit les grandes ten-
dances de l’économie mondiale, ainsi que leurs réper-
cussions sur l’industrie des pêches et de l’aquaculture 
commerciales. Grâce à une croissance économique qui 
a pris de l’élan en 2017 et qui devrait se poursuivre en 
2018 combinée à une faible valeur du dollar canadien, 
les exportations ont repris de la vigueur. Les présenta-
teurs ont rappelé que des occasions de développement 
de nouveaux marchés s’ouvrent davantage pour le sec-
teur des pêches et de l’aquaculture, notamment avec 
la Chine et l’Europe. Pour la commercialisation des 
ressources halieutiques dans ces nouveaux marchés, 
les certifications ont leur importance et sont de plus en 
plus exigées par les acheteurs.

FONDS MARINS ET SÉBASTE 
En août 2017, un projet d’exploration des fonds marins 
dans le golfe du Saint-Laurent a été réalisé par Pêches 
et Océans Canada, en collaboration avec Oceana. 
Mme Geneviève Faille, biologiste, a présenté des pho-
tos et des vidéos des fonds marins prises par le robot 
ROPOS, spécialement conçu et équipé pour descendre 
à des profondeurs pouvant atteindre 5000 mètres. Au 
total, quatre endroits ont été explorés : le chenal Lau-
rentien Nord, le banc des Américains, la cuvette du Cap 
Breton et le chenal Laurentien Sud. Dans la plupart 
des vidéos présentées, l’assistance a pu observer des 

coraux, des plumes de mer, des éponges et des pois-
sons de fond, dont de nombreux sébastes juvéniles. 

D’ailleurs, avec la présence de cohortes importantes de 
sébastes dans le golfe du Saint-Laurent, pêcheurs et 
industriels madelinots se préparent, petit à petit, à ex-
ploiter cette ressource. Pour rappeler aux participants 
ce qu’a été l’industrie du sébaste dans les années 1960 
à 2000, M. Andy Cerqueira, agent de recherche et de 
planification socio-économique au ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), en a présenté un portrait d’hier à aujourd’hui. 
Mentionnons que, dans les années 1980-1990, les dé-
barquements moyens de sébaste dans l’archipel étaient 
de 12 000 tonnes métriques, pour une valeur moyenne 
estimée à 17 millions de dollars (en dollars courants). En 
1995, après un effondrement des stocks, un moratoire a 
été mis en place et est encore en vigueur aujourd’hui. 
Le rétablissement des stocks de sébastes observé au 
cours des dernières années permet d’envisager une re-
prise de la pêche commerciale de ce poisson dès 2019. 
En effet, la biomasse actuelle de sébastes atteindrait 
des niveaux comparables à ceux de la dernière grande 
exploitation, au début des années 1990.

Un représentant d’usine de transformation de sébaste 
en Nouvelle-Écosse, M. Jan Voutier, directeur de Ka’Le 
Bay Seafoods, est ensuite venu partager son expé-
rience et ses connaissances du secteur. Selon lui, il y 
a de belles occasions à saisir au cours des prochaines 
années pour l’industrie de ce poisson rouge. Toutefois, 
il sera important d’exploiter cette ressource de façon 
durable, planifiée et concertée, afin de ne pas compro-
mettre la pérennité de cette industrie. 

INNOVATION ET BIOTECHNOLOGIES MARINES 
M. David Courtemanche, directeur général au centre 
Merinov, a dressé un portrait sommaire des projets 
d’innovation ayant des retombées aux Îles-de-la-
Madeleine. Qu’il s’agisse de l’amélioration des engins 
de pêche, de la mise au point d’appâts alternatifs, de la 
conception d’équipements en mariculture ou de l’opti-
misation des viviers, l’équipe de Merinov est très active 
dans l’archipel. Merinov travaille également avec les 
usines de transformation pour réduire et éliminer l’en-
fouissement des résidus industriels marins; un défi de 
taille pour les années à venir.

Afin de démystifier ce qu’on entend par « biotechno-
logies marines », Mme Julie Boyer, conseillère en inno-
vation au MAPAQ, est venue présenter des exemples 
concrets de cette filière en pleine expansion. Elle a rap-
pelé que le secteur des biotechnologies marines est visé 
dans plusieurs politiques et stratégies gouvernemen-
tales, dont la Stratégie maritime du Québec. Des pos-
sibilités de développement, en lien avec les productions 
actuelles et celles à venir (ex. : le sébaste), doivent être 

évaluées. À cet effet, Mme Boyer encourage les entre-
prises des Îles-de-la-Madeleine à participer au portrait 
des coproduits qui sera réalisé par Merinov, qui entend 
analyser différents scénarios de maillage industriel afin 
de valoriser à 100 % des résidus d’usines. 

INTERACTIONS ENTRE LES PÊCHES  
ET LES MAMMIFÈRES MARINS
M. Mario Cyr, plongeur en eau froide de renom, a fait part 
de ses observations sur le comportement des phoques 
gris et des baleines noires, deux espèces de mammi-
fères marins, aux situations démographiques complète-
ment opposées, qui se retrouvent dans les eaux du golfe 
du Saint-Laurent. L’auditoire a été sensibilisé aux effets 
du phoque gris sur les stocks de poissons. Présent en 
abondance, le phoque se nourrit d’une vaste gamme 
d’espèces dans l’océan (des poissons pélagiques aux 
crustacés). M. Cyr a comparé son alimentation à l’effet 
d’une « coupe à blanc » sur les ressources halieutiques. 
Son message est clair : la population de phoques gris 
doit impérativement être contrôlée. Quant aux baleines 
noires, une espèce en voie de disparition qui a connu un 
taux de mortalité anormalement élevé en 2017, M. Cyr 
a présenté sa vision de certaines solutions concertées 
possibles afin d’atténuer le problème. 

Sur le même sujet, M. Pierre-Yves Daoust, vétérinaire 
pathologiste à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, 
est venu parler des populations de phoques gris et du 
Groenland et des différences entre ces espèces. Compte 
tenu de la physionomie et des habitudes de vie du phoque 
gris, M. Daoust est d’avis que les méthodes de chasse 
relatives à cette espèce doivent être adaptées. Par la 
suite, il a présenté les résultats des rapports de nécrop-
sies effectuées sur les baleines noires trouvées dans le 
golfe du Saint-Laurent, auxquelles il a participé active-
ment. Deux causes de mortalité ont été clairement mises 
en évidence : la collision avec les navires et l’enchevê-
trement dans des engins de pêche. Les proportions des 
causes connues de décès des baleines sont de 18 % pour 
les collisions, et de 82 % pour l’enchevêtrement. D’après 
M. Daoust, des solutions sont possibles, comme l’ouver-
ture hâtive de la pêche, la diminution de la longueur des 
câbles en suspension verticale, l’utilisation de lignes 
coulantes et la diminution de la vitesse des navires. Tout 
comme M. Mario Cyr, il réitère qu’il est primordial de tra-
vailler de concert avec les pêcheurs et les navigateurs 
dans la recherche de solutions. 

Rappelons que la Table pêche et mariculture des Îles-de-
la-Madeleine, entité créée par la municipalité des Îles-
de-la-Madeleine, était l’instigatrice du Rendez-vous de 
l’industrie de 2017. Le MAPAQ a soutenu financièrement 
l’activité, qui a par ailleurs connu un succès d’assistance 
cette année!

© Photo : Merinov

© Photo : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
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BIOTECHNOLOGIES 
ET VALORISATION DE LA 
BIOMASSE : DES AVENUES 
DE DÉVELOPPEMENT

Par Julie Boyer, 
de la Direction régionale 
de la Gaspésie

Les biotechnologies et la valorisation de la biomasse comptent parmi les avenues 
de développement du secteur des pêches et de l’aquaculture priorisées par l’indus-
trie comme par le gouvernement du Québec qui le manifeste dans ses politiques, 
stratégies et plans d’action. Que ce soit pour profi ter d’occasions d’affaires sur 
différents marchés pour des produits tirés de la mer ou pour mieux éliminer les 
matières résiduelles, des entreprises et des centres de recherche d’ici et d’ailleurs 
s’intéressent à ce domaine d’activité.

Les biotechnologies sont des méthodes ou des techniques qui recourent à des or-
ganismes vivants ou à des substances issues de ces organismes pour produire des 
biens ou des services. En ce sens, les premières biotechnologies ont vu le jour il y a 
100 000 ans avec l’agriculture, lorsque nos ancêtres ont entrepris de domestiquer 
les animaux et de cultiver les plantes, ou par la suite au moyen de la fermenta-
tion pour fabriquer les premiers pains et les premières boissons alcoolisées, et 
ce, bien avant que l’on ne connaisse quoi que ce soit des levures et des bactéries. 
Évidemment, l’évolution de la science au cours des dernières décennies a favorisé 
l’essor fulgurant des biotechnologies dans de nombreux domaines tels que la santé 
et l’environnement.

Constatant à quel point les organismes marins synthétisent des composés uniques et 
particuliers pour se défendre ou pour communiquer, les scientifi ques ont commencé, 
il y a plus de 60 ans, à chercher dans la mer des molécules d’intérêt. Un antibiotique 
extrait d’un champignon marin, un nucléoside antiviral et anticancéreux provenant 
d’une éponge de mer, la première molécule utilisée pour lutter contre le sida, l’AZT, 
issue du sperme de hareng sont autant d’exemples de médicaments tirés de la mer. 
Alors que ces molécules reconnues comme médicaments sont plutôt obtenues par 
synthèse, nombreux sont à travers le monde les autres composants à valeur ajoutée 
qui sont extraits de produits marins, et ce, pour diverses applications industrielles. 
L’huile, les acides gras oméga-3 et les phospholipides tirés du poisson, du phoque 
ou de crustacés sont utilisés dans l’alimentation animale et humaine, tout comme 
des saveurs et des pigments extraits de poissons, de mollusques et de crustacés. De 
même, les protéines, les peptides, les enzymes et le collagène entrent dans la fabri-
cation de produits de santé naturels et de cosmétiques.

On estime à plus de 20 000 tonnes les matières résiduelles générées par les usines 
de transformation des produits marins du Québec. Celles-ci se préparent à respec-
ter l’interdiction d’éliminer la matière organique dans les lieux d’enfouissement qui 
doit entrer en vigueur en 2020 en vertu de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles. Sauf pour quelques résidus qui sont toujours enfouis, tels 
que la peau de poisson, la plupart des coproduits sont écoulés sur le marché de la 
Chine, valorisés par épandage dans les champs agricoles, utilisés comme appâts 
ou transformés.

Au Québec, une quinzaine d’entreprises se consacrent à la valorisation de la biomasse 
et mettent à profi t les biotechnologies marines. Mentionnons, à titre d’exemple :

• Les Pêcheries Marinard ltée et La Crevette du Nord Atlantique inc. fabriquent 
une farine alimentaire à base de coproduits de crevette. 

• Océan NutraSciences développe et fabrique à son usine de Matane des ex-
traits naturels marins de grade alimentaire issus d’hydrolysats enzymatiques 
de divers coproduits des pêches et de différentes espèces d’algues. 

• Bionord transforme les coproduits de mollusques, de crabe et de poissons de 
cinq usines de la Côte-Nord en compost, en farine de crustacés et en farine de 
coquille de mollusques sous la marque de commerce Bionik. 

• Située dans la région du Bas-Saint-Laurent, l’entreprise OrganicOcean 
fabrique une gamme de produits biostimulants à base d’algues marines pour 
des applications agricoles et horticoles. 

• Iso-Biokem se spécialise dans la production de microalgues enrichies en 
isotopes stables. Ceux-ci sont utilisés, notamment, dans les domaines de la 
santé et de l’environnement comme traceurs ou comme indicateurs de fl ux 
des matières au sein des organismes vivants ou des écosystèmes. 

• L’entreprise innoVactiv met au point et commercialise des ingrédients de 
spécialité innovants pour l’industrie des suppléments alimentaires et des 
produits cosmétiques. 

• SCF Pharma développe et commercialise une nouvelle génération de formula-
tions d’acides gras oméga-3 extraits de l’huile de poissons pélagiques qui est 
destinée aux marchés pharmaceutiques et nutraceutiques. 

Le Québec recèle aussi une exceptionnelle force de recherche qui participe à l’essor 
de l’industrie québécoise des biotechnologies et de la valorisation des bioressources 
marines. Le Centre de recherche sur les biotechnologies marines, Merinov, l’Insti-
tut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, de l’Université Laval, et l’Université 
du Québec à Rimouski comptent parmi les principaux centres de R-D qui contri-
buent à l’avancement des connaissances et des technologies en ces matières.

PÊCHES ET AQUACULTURE
EN NOUVELLES

CALENDRIER DES RENCONTRES 
COMMERCIALES DE 2018
La présence des entreprises du Québec dans les foires commerciales inter-
nationales permet d’accroître et de renforcer la notoriété de l’offre québé-
coise de poissons et de fruits de mer sur les marchés internationaux, de faire 
la promotion des produits marins du Québec à l’étranger, de nouer ou de 
consolider des liens d’affaires, ainsi que de parfaire les connaissances sur 
les nouvelles tendances des marchés. 

Voici les principales rencontres commerciales à venir : 

 FOODEX JAPAN 
Du 6 au 9 mars 2018
Centre de convention Makuhari Messe
À Chiba, au Japon
www.jma.or.jp/foodex

 SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 
Du 11 au 13 mars 2018
Boston Convention & Exhibition Center
À Boston, aux États-Unis
www.seafoodexpo.com/north-america/

 SEAFOOD EXPO GLOBAL 
Du 24 au 26 avril 2018
Brussels Expo
À Bruxelles, en Belgique
www.seafoodexpo.com/global/

 SIAL CANADA 2018 
Du 2 au 4 mai 2018
Palais des Congrès
À Montréal, au Québec
www.sialcanada.com

 SEOUL INT’L SEAFOOD SHOW 
Du 9 au 11 mai 2018
COEX Convention & Exhibition Center
À Séoul, en Corée du Sud
www.seoulseafood.com  

 CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO 
Du 7 au 9 novembre 2018
Qingdao International Expo Center
À Quingdao, en Chine
www.chinaseafoodexpo.com

Calendrier des activités du Groupe Export agroalimentaire : 
Pour obtenir plus d’information sur les activités couvertes par le Groupe Export 
agroalimentaire Québec-Canada : www.groupexport.ca/fr/calendrier/liste
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LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

La pêche au homard débutera le 5 mai
et de nouvelles mesures s’ajoutent

a mise à l’eau des cages pour la
saison 2018 de pêche au homardL des Îles-de-la-Madeleine se fera le

5 mai, soit le samedi le plus proche de la
date traditionnelle du 10 mai. C’est le
consensus auquel est arrivé le comité con-
sultatif de gestion de la ressource de la
zone 22 à sa réunion annuelle tenue le
23 février dernier à Cap-aux-Meules, à
laquelle assistaient une trentaine d’obser-
vateurs. Le vent, la présence de glace et
la sécurité des havres de pêche en lien
avec les travaux de dragage sont évidem-
ment des éléments à considérer pour un
éventuel report.

TAUX DE PROTÉINES       

Or, le président du Regroupement des
pêcheurs et des pêcheuses des côtes des Îles
(RPPCÎ) demande au ministère des Pêches et
des Océans (MPO) de tenir compte des
travaux de recherche menés par Merinov
pour développer un outil d’aide à la décision
basé sur la température de l’eau à 16-17
mètres de profondeur et sur le taux de pro-
téines sanguines des crustacés. «C’est pour
donner plus de chance aux pêcheurs d’avoir
de bons rendements en début de saison
de pêche», explique son président, Charles
Poirier.
À ce propos, Ruth Taker, directrice

générale de la Coopérative des pêcheurs du
Cap Dauphin, de Grosse-Île, affirme que ses
acheteurs sont très soucieux du taux de pro-
téines sanguines des captures. «Ils nous ap-
pellent à chaque semaine pour s’en informer,
dit-elle. À six, le homard n’a pas de chair, et

à 16, il commence à perdre sa coquille.» «Ç’a
une forte incidence sur le prix du marché,
renchérit François Albert, directeur des
opérations de l’entreprise LA Renaissance des
Îles. Si le taux de protéines est trop bas, il y a
moins de chair, moins de rendement et
moins de prix aux pêcheurs.» 
Et, puisque ça a une incidence sur le prix,

le directeur intérimaire du bureau de secteur
du MPO, Cédric Arseneau, promet de tra-
vailler là-dessus. «On n’est pas contre l’idée,
mais on ne sait pas encore comment intégrer
ces données scientifiques de Merinov dans
notre modèle de prise de décision, précise-
t-il. Quand on aura déterminé cette recette,
on pourra les intégrer.»

ÉTIQUETTES        

D’autre part, Pêches et Océans Canada an-
nonce des changements mineurs à la gestion
des étiquettes à casier. Les pêcheurs devront
se responsabiliser pour en avoir un nombre
suffisant à bord de leur bateau pour rem-
placer les engins perdus ou brisés, explique
Simon Richard, superviseur intérimaire de la
conservation et de la protection. «Les casiers
non étiquetés après une tempête ne seront
plus tolérés, dit-il. De plus, les pêcheurs de-
vront désormais commander un minimum
de 10 étiquettes, plutôt qu’à la pièce, afin
d’ordonner la tenue de leurs registres.»
Cela dit, les pêcheurs de homard des Îles-

de-la-Madeleine rechignent à l’idée de devoir
tenir un registre impeccable de la séquence
des numéros de casiers perdus et remplacés
même en cas de tempête, justement. «Il est
facile de perdre le fil de la séquence dans la

houle, la brume et le vent», souligne le capi-
taine du KAKAWI, Denis Cormier. «Quel sys-
tème veut-on?, rétorque le directeur de
secteur du Ministère. Le système difficile à
tricher ou le système difficile à mettre en
opération? On peut mieux contrôler le nom-
bre de cages en mer avec ce système», affir-
me Cédric Arseneau. 

LES BALEINES        

De plus, Pêches et Océans Canada étend à
la pêche au homard toutes les mesures de
gestion imposées aux crabiers pour la protec-
tion des baleines noires de l’Atlantique Nord
dans le golfe du Saint-Laurent, à l’exception
- pour cette année seulement - du marquage
des cordages d’une couleur distincte asso-
ciée à chaque zone de pêche. Ainsi, les
homardiers des Îles verront de nouvelles con-
ditions ajoutées à leur permis de pêche, dont
l’interdiction de laisser flotter des cordages à
la surface.
Ils devront aussi signaler par courriel

chaque engin de pêche perdu, tout en four-
nissant le nom et le numéro d’enregistrement
de leur bateau, le numéro séquentiel de
l’étiquette, le numéro d’identification de la
bouée principale, de même que la latitude et
longitude de la dernière position connue, et
la dernière date à laquelle l’engin a été
pêché.  
Il n’en fallait pas plus pour faire bondir les

pêcheurs réunis autour de la table. «Ce n’est
vraiment pas du progrès!, déplore Denis
Cormier. C’est une mesure adaptée aux cra-
biers qui perdent peu de casiers, mais avec
beaucoup de cordages», fait-il remarquer.

«Vous n’avez pas idée du nombre de pertes
qu’on peut avoir; jusqu’à 20 casiers par
année, selon mes statistiques, enchaîne
Charles Poirier. Ça n’a aucun sens!» 

INQUIÉTUDE       

Pour sa part, Mario Déraspe, président de
l’Association des pêcheurs propriétaires
(APPIM), note que l’interaction entre les
baleines noires et la pêche au homard n’a
jamais été soulevée lors des nombreuses réu-
nions auxquelles il a participé cet automne,
dans la foulée de la crise des baleines. «Dans
toutes les réunions, on a toujours parlé des
activités de pêche dans les 20 brasses et plus.
C’est la première fois qu’on parle de restric-
tions pour les homardiers!», s’étonne-t-il. 
«La journée qu’on aura une baleine dans

moins de 20 brasses, ça va être catas-
trophique en effet, admet Cédric Arseneau,
évoquant la possibilité d’une fermeture de
zone. On prend bonne note de vos com-
mentaires et on va considérer les options.»
Quoi qu’il en soit, ça ne s’arrête pas là.

Pour satisfaire aux exigences du marché
américain, les pêcheurs de homard devront
aussi tenir un registre des interactions de
leurs activités avec les mammifères marins. «Il
reste à déterminer quel type d’interaction,
avant que ça n’apparaissent aux conditions
de permis», précise M. Arseneau. Toutefois,
on sait déjà que les phoques gris sont très
abondants sur les lucratifs fonds de pêche de
l’île Brion; ce qui n’est pas sans inquiéter la
communauté madeleinienne. 

Léo LeBlanc et fils : Les coques en fibre de verre les plus performantes de leur catégorie dans l’Atlantique !
Pour améliorer la performance de votre bateau, faites confiance à Léo LeBlanc et fils :
une architecture moderne et une qualité de fabrication qui ont fait leurs preuves
depuis plus de 50 ans !
� Construction de coques de bateaux de pêche et de plaisance
� Vente d’équipements et de pièces de bateaux

Léo LeBlanc et fils, une entreprise familiale qui allie tradition et excellence
Îles-de-la-Madeleine 418 986-3297 www.leblancmarine.ca
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LA GASPÉSIE
Par Gilles Gagné, Carleton

Les homardiers gaspésiens s’entendent
sur une augmentation de la taille légale minimale

es détenteurs gaspésiens de
permis de capture de homardL ont adopté en majorité une

hausse de la taille minimale légale de
crustacé applicable à la saison 2018.
Cette taille légale passera de 82 à
82,55 millimètres au céphalothorax,
une décision qui devrait avoir un effet
positif sur la ponte.
Les homardiers évoluant entre Mont-

Louis et Cap Gaspé sont exclus de l’appli-
cation de cette mesure puisqu’ils avaient
adopté préalablement une taille légale de
83 millimètres. Pour le secteur compris
entre Cap Gaspé et Miguasha, l’augmen-
tation de la mesure à 82,55 millimètres
avait été refusée lors d’une rencontre de
travail tenu au début de 2017. La rencon-
tre similaire de février 2018 a toutefois
débouché sur une acceptation.
«L’augmentation de la taille à 82,55

confirme que tous les homards vendus
auront un poids minimal d’une livre, ce qui
assure leur entrée aux États-Unis sans se
faire coller (refuser) à la frontière. C’est la
taille légale aux États-Unis, 82,55 mil-
limètres», précise O’Neil Cloutier, directeur
du Regroupement des pêcheurs profes-
sionnels du sud de la Gaspésie.
«On va revoir en 2020 les effets de

cette augmentation et en même temps
analyser l’opportunité de monter encore
un peu, à 83 millimètres», ajoute-t-il.
Les homardiers de la Gaspésie n’avaient

pas augmenté la taille légale de capture de
leur crustacé depuis 2003. Entre 1997 et
2003, ils avaient augmenté cette jauge
d’un millimètre à tous les deux ans, et la
taille légale était ainsi passée de 78 à 82
millimètres.
«Le but était alors de 83 millimètres

mais les pêcheurs n’arrivaient pas à bien
vivre de la ressource à l’époque et il y avait
eu une pause», note M. Cloutier.
La pause a duré 15 ans. Les mesures

adoptées à compter de 1998 ont donné
les résultats escomptés, bien qu’au prix de
plusieurs sacrifices. Les homardiers gaspé-
siens ont collectivement triplé leurs prises
au cours de la dernière décennie même
s’ils ont significativement réduit depuis 20
ans leur capacité de pêche par le biais de
rachats de permis, d’une diminution du
nombre de casiers en mer par pêcheur et
d’une diminution du nombre de jours de
pêche. 
«On avait conservé la possibilité d’aug-

menter la taille légale dans notre plan
soumis au MSC (la certification obtenue

par les homardiers auprès du Marine Stew-
ardship Council). C’est une mesure qui ren-
force notre structure de taille. Le homard
sera plus gros. Ça ne touche pas une
grande partie du stock. L’effet sera de
moins de 5% de pertes dans la pêche. Ça
touche 60% de femelles et 40% de mâles
et la ponte sera supérieure», analyse O’Neil
Cloutier.
Les homardiers ont aussi apporté des

modifications à la taille maximale légale du
homard dans certains secteurs du littoral
gaspésien. Jusqu’en 2017, la taille maxi-
male de 145 millimètres au céphalothorax
était appliquée seulement dans la zone 20,
de Cap Gaspé à Bonaventure, le long de
la côte sud gaspésienne. Dans les zones
19, entre Cap Gaspé et Mont-Louis, et 21,
de Bonaventure à Miguasha, la taille maxi-
male était de 155 millimètres en 2017.
«On voulait 145 millimètres partout.

Une étude a été menée l’an passé et
32 000 homards ont été mesurés dans le
secteur de Forillon, et 35 000 dans la Baie
des Chaleurs. Réduire la taille maximale ne
touchait que 0,5% des homards. La mesu-
re passera à 150 millimètres en 2018 pour
les zones 19 et 21, puis à 145 millimètres
en 2019. Le but est de laisser les plus gros
géniteurs à l’eau», note M. Cloutier.
Il est généralement admis que les plus

gros géniteurs produisent des homards ju-
véniles plus robustes et que leur taux de
survie est supérieur.
Les homardiers gaspésiens tentent

d’autre part de convaincre le ministère
fédéral des Pêches et des Océans de met-
tre un terme à l’utilisation de dragues pour
capturer le concombre de mer. 

«On demande au Ministère de cesser
cette pratique se servant d’une drague à
pétoncle modifiée. C’est une grosse pro-
blématique. On a développé une récolte
avec l’engin le plus destructeur au monde.
Quand on prend des roches avec une
drague, il y a un sérieux problème. Ça veut
dire qu’on racle très fort pour déloger les
concombres de mer, qui se fixent sur le
fond. Les permis de capture sont encore
exploratoires. Il est temps de faire demi-
tour. Ce n’est pas trop intelligent, en 2018,
d’assister à ce genre de pratique», affirme
M. Cloutier.
Pêches et Océans Canada a délivré une

demi-douzaine de permis exploratoires
de capture de concombre de mer. Ils sont

essentiellement accordés à des autoch-
tones, et touchent le côté nord de la
Gaspésie.
«Comment concilier la création prochai-

ne d’une aire de protection marine, le
Banc des Américains, si on pratique une
pêche destructrice près de la tête de cette
zone? Les homardiers ont obtenu leur cer-
tification MSC en 2015; on nous demande
de cerner l’impact potentiel d’autres acti-
vités et on va laisser une drague passer
dans l’habitat du homard? Ça n’a pas de
sens», tranche O’Neil Cloutier.
En ce qui a trait aux baleines noires, les

homardiers auront «des instructions aussi.
Il y aura une fiche à leur sujet dans le jour-
nal de bord. Les homardiers pêchent dans
de faibles profondeurs. On ne les voit pas,
ou pas souvent. On nous demandera de
les signaler, probablement pour trouver les
voies de migration», explique-t-il.
Par ailleurs, le ministère des Pêches et

des Océans va mettre sur pied une pêche
expérimentale du homard en 2018 entre
Rivière-à-Claude, à l’est de Sainte-Anne-des-
Monts, et la rivière Tartigou, près de Baie-
des-Sables, à l’ouest de Matane. «C’est
pour vérifier l’abondance de l’espèce dans
cette zone», signale M. Cloutier.
La date d’ouverture de la capture du

homard dans la majeure partie de la zone
20, le centre de la côte sud de la Gaspésie,
est pour le moment fixée au 21 avril. «Il y
aura plusieurs appels avant de confirmer
cette date, surtout pour vérifier l’état des
glaces», conclut O’Neil Cloutier.
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À l’aube de l’ouverture de la saison de pêche 2018,
je tiens à souhaiter une excellente saison à l’ensemble

des intervenants de cette activité économique des  plus
importantes pour notre région!

Que la ressource, la qualité et la sécurité
soient au rendez-vous! 

Bravo et merci aux travailleurs d’usines, pêcheurs, 
industriels, et à tous les intervenants qui,
grâce à la qualité des produits de la mer,

contribuent au rayonnement de la Gaspésie
à travers le monde!

Gaétan Lelièvre



ESTUAIRE ET NORD DU GOLFE 
Par Jean St-Pierre, Sept-Îles

Baisse à l’Est et hausse à l’Ouest
des quotas de crabe des neiges sur la Côte-Nord

es stocks de crabe des neiges
disponibles à la pêche varientL sur la vaste région de la Côte-

Nord. Pour 2018, le cycle d’abondance,
généralement sur 9 ou 10 ans, est en
phase de croissance dans le secteur de
Tadoussac, mais moins favorable aux
pêcheurs de Blanc-Sablon, 1 900 kilo-
mètres plus loin.
Le nouveau responsable de l’analyse de

la ressource crabe des neiges à l’Institut
Maurice-Lamontagne (IML) de Mont-Joli,
Cédric Juillet, constate que plus on regarde
vers l’est, plus les indicateurs montrent une
diminution du recrutement pour la pêche.
Ainsi, pour une troisième année, le biolo-

giste de l’IML perçoit une belle progression
de l’état du stock dans la zone 17, qui re-
groupe des pêcheurs des deux rives dans
l’estuaire du Saint-Laurent. Une hausse des
captures pouvant atteindre jusqu’à 25% est
préconisée par les sciences pour 2018. Les
perspectives sont bonnes aussi pour 2019.
Pour les années subséquentes, la pru-

dence sera de mise dans les pêches de la
zone 17. La ressource en croissance a permis
aux 23 pêcheurs de profiter d’une bonne
année en 2017 dans l’estuaire.

MOINS DE CRABE VERS L’EST

Dans la zone 16 s’étendant de Pointe-des-
Monts à Natashquan, les scénarios soumis
par l’avis scientifique varient d’une baisse de
15% au statuquo. Les pêcheurs de ce grand
territoire aquatique ont composé avec une

baisse de 20% en 2017. Les 39 pêcheurs tra-
ditionnels et la vingtaine de pêcheurs poly-
valents qui exploitent le secteur ont profité
de hausses totalisant 45% en 2013 (25%)
et 2014 (20%). Une diminution de 25% a
ensuite été nécessaire en 2015.
«Il ne faut pas être agressif avec la

ressource dans la zone 16. Elle est dans la
phase descendante du cycle. Les relevés
scientifiques ont révélé peu de crabes de
taille commerciale», soutient Cédric Juillet. 
L’IML réalise depuis plusieurs années des

relevés indépendants des pêches sur un site
de la baie Sainte-Marguerite, près de Sept-
Îles, au centre de la zone 16. En plus des
livres de bord des crabiers, ces relevés post-
saison fournissent de bonnes informations
complémentaires, selon le biologiste de l’IML. 
L’an dernier, ces prélèvements faits lors

d’expéditions scientifiques en mer ont permis
de constater la présence de petits crabes en
abondance et qui sera disponible pour la
pêche dans 5 à 7 ans.
Cédric Juillet dépose trois scénarios aux

membres du comité consultatif de l’industrie
du crabe des neiges de la zone 16, la plus
importante zone de pêche de la Côte-Nord.
L’option la plus prudente suggère une
diminution du total admissible des captures
(TAC) de 15 %. Le scénario modéré s’élève à
une baisse des prises de 10% alors que le
statuquo par rapport à l’année dernière
devient la proposition au risque le plus élevé
pour la ressource.

Le président de l’Office des pêcheurs
de crabe de la Moyenne-Côte-Nord Paolo
Gionet a défendu l’option du statuquo lors
des réunions de consultation. «Il n’y a pas de
problème ou de situation inconnue comme
pour la crevette. Nous pêchons dans une
bonne zone. Les baisses des trois dernières
années semblent suffisantes au creux du
cycle de la ressource», évalue le président de
ce regroupement de pêcheurs de la zone 16.
«Les pêcheurs sont habitués à ne pas

avoir le portrait exact des captures que nous
fournira la mer année après année. Le
statuquo ne représente pas une menace
pour la ressource chez nous. Les prix sont
bons sur le marché présentement. On peut
être tenté d’en profiter, mais il faut voir à long
terme. Le premier intérêt des pêcheurs est
d’encourager les décisions qui vont permet-
tre de garder le crabe longtemps dans le
Saint-Laurent», précise le directeur général de
l’Office des pêcheurs, Jean-René Boucher.
Quatre usines transforment le crabe

en Moyenne-Côte-Nord, soit celles situées
à Baie-Trinité, Sept-Îles, Longue-Pointe-de-
Mingan et Havre-Saint-Pierre.

EN BASSE-CÔTE-NORD

L’avis scientifique pour la zone 15 regroupant
surtout des pêcheurs de Kegaska, propose
les scénarios suivants : une hausse des prises
de 10 %, le statuquo ou encore une baisse
des captures de 10 %. Le TAC a diminué de
20 % avec l’ajustement de l’an dernier. 

«La situation apparait stable pour la zone
15. Les indicateurs de crabe en recrutement
pour la pêche commerciale s’inscrivent un
peu au-dessus de la moyenne», signale le
biologiste Cédric Juillet.
D’autre part, un peu plus à l’est, le taux

de capture en baisse en 2017, pour les 21
crabiers réguliers de la zone 14, suggère une
diminution du TAC pour la prochaine saison:
«Même une baisse de 10% représenterait
une pression élevée pour le crabe des neiges
de ce secteur en ce moment». Cédric Juillet
recommande plutôt une diminution de 20%.
Enfin, les trois scénarios envisagés pour la

zone 13 varient du statuquo à une baisse de
20%. Quelque 43 pêcheurs du Québec et six
de Terre-Neuve-et-Labrador se partagent le
contingent global de cette zone qui a fait
l’objet d’un moratoire sur la pêche de 2003
à 2007.
Autour de l’île d’Anticosti, les pêches com-

merciales de l’été dernier et les relevés post-
saison annoncent aussi des baisses du TAC
dans les zones 16A, 12B et 12C. Pour ce qui
est de la zone 12A, le recrutement observé
pour la pêche semble meilleur et pourrait
permettre une hausse du contingent.
Le biologiste Cédric Juillet précise que le

retard du début de la saison de pêche en rai-
son des glaces a touché plusieurs secteurs
d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord le prin-
temps dernier. Le déplacement de l’effort de
pêche dans le temps rend l’analyse compa-
rative de certaines données plus difficiles.
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LA MOYENNE-CÔTE-NORD
Par Jean St-Pierre, Sept-Îles

Le prix du crabe des neiges de la zone 16 
de la Moyenne-Côte-Nord enfin fixé à l’amiable

our la première fois depuis huit
ans, l’Office des pêcheurs dePcrabe des neiges de la zone 16

en Moyenne-Côte-Nord et l’Association
québécoise de l’industrie de la pêche
(AQIP) se sont entendus sur le prix au
débarquement de 4,81 $ la livre pour la
saison 2017, sans faire appel au tribunal
administratif. 
L’entente est intervenue à Sept-Îles, le 21

février, juste avant que la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du
Québec reçoive en arbitrage les avocats des
pêcheurs de crabe et des propriétaires
d’usines de la région. Le plan conjoint en
vigueur depuis 2011 pour la pêche au
crabe des neiges de la zone 16 n’a jamais
vraiment permis de dialogue efficace pour
s’entendre sur le prix.
L’an dernier, la Régie a montré de l’impa-

tience dans sa décision finale sur le prix de
2016. En février 2017, la présidente du tri-
bunal Me France Dionne a déploré l’ab-
sence de négociation sérieuse entre les
deux parties. La Régie avait alors décrété
pour la première fois un prix différent pour
chacune des 14 semaines de pêche de l’an-
née précédente.
Le jugement de la Régie des marchés

agricoles et alimentaires du Québec en-
voyait un message clair : «Même avec des
prix très bons, la relation difficile dans l’in-
dustrie conduit à des coûts additionnels en
argent, en temps et en énergie pour des
disputes, plutôt que pour de la mise en
marché et du développement.» 

PARTAGE DES PROFITS

Les deux parties impliquées s’entendent
depuis longtemps sur l’utilisation de la
valeur témoin du crabe des neiges de 5 à 8
onces du Seafood Price Current. C’est sur
l’évaluation des coûts, tant pour la capture
par les pêcheurs que pour la transformation
du crabe des neiges pour les industriels,
que l’on n’arrive pas à s’entendre. L’AQIP et
l’Office ne parvenaient pas à fixer le pour-
centage de chacun.
C’est l’AQIP qui, le mois dernier, a dé-

posé une proposition qui a convaincu
l’Office des pêcheurs de la zone 16. La
Régie en a pris connaissance et a entériné
la proposition acceptée le jour même par
les représentants des pêcheurs nord-côtiers.
Le président du regroupement des cra-

biers, Paolo Gionest, est satisfait du prix de
4,81$ la livre pour le crabe des neiges de
2017. Les pêcheurs espéraient obtenir 5 $
la livre. Ils obtiennent 48 % du prix affiché
pendant la saison de pêche sur le marché
international de Boston pour du crabe des
neiges de même catégorie.
Dès la sortie de la rencontre à Sept-Îles,

le directeur général de l’AQIP, Jean-Paul
Gagné, s’est dit très heureux de l’aboutisse-
ment des efforts plus soutenus de négocia-
tion. Les discussions ont commencé dès
juillet. Les industriels de la pêche ont tou-
jours soutenu que les conditions de marché
pour la Côte-Nord ne permettaient pas d’of-
frir le même prix qu’aux pêcheurs de la
Gaspésie et du Nouveau-Brunswick.

ENTENTE
GAGNANTE-GAGNANTE

L’Office des pêcheurs de crabe des neiges
embauche depuis l’été dernier un directeur
général, qui a pris la relève des capitaines
propriétaires administrateurs du regroupe-
ment dans la négociation avec les diri-
geants d’usines qui transforment le crabe
des neiges de la Côte-Nord. Le nouveau
directeur de l'Office, Jean-René Boucher,
croit que l’industrie était mûre pour une
négociation harmonieuse.
«L’entente est satisfaisante selon les

conditions du marché pour nos pêcheurs.
L’offre de l’AQIP était gagnante pour tout le
monde. Nous avons mis de côté les conflits
du passé pour repartir avec quelque chose
de solide», affirme Jean-René Boucher. 
Le climat est maintenant plus favorable

pour fixer le prix au débarquement de
2018. «Il faut encore s’asseoir avec l’AQIP
avant la reprise de la pêche ce printemps.
Chacun a déjà fait un bon bout de chemin.
Ce conflit porte essentiellement sur le pour-
centage. C’est sûr que chaque partie veut
le plus possible. Les pêcheurs n’ont pas
d’autre recours que la Régie, lorsqu’on n’ar-
rive pas à une entente gagnante-gagnante
comme maintenant», ajoute monsieur
Boucher.
Le climat est favorable, mais aussi les

marchés, semble-t-il. Les prix s’annoncent
encore élevés sur le marché américain pour
la prochaine saison. De plus, le niveau des
captures de crabe des neiges de l’Alaska est

actuellement à son plus bas niveau en rai-
son de faibles taux de recrutement des
dernières années. Enfin, la baisse appré-
hendée de 42 % du contingent global de
crabe des neiges du sud du golfe est un
autre facteur qui favorisera le maintien de
bons prix au débarquement pour les
crabiers, en 2018. Le porte-parole des pê-
cheurs de la zone 16 s’attend donc à des
prix comparables voire en hausse lors de la
reprise de la pêche au crabe des neiges sur
la Côte-Nord, ce printemps.
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ssumant une facture de plus en plus salée pour l’achat de leurs appâts, les
pêcheurs de crabe des neiges recherchent de façon active, avec l’aide deA Merinov, d’autres moyens d’attirer le précieux crustacé. Près de 15 % de leurs

revenus bruts seraient consacrés à l’achat d’appâts traditionnels, soit le hareng et le
maquereau. En plus d’être dispendieuses, ces espèces de poissons fourrages, qui en-
trent dans l’alimentation d’autres poissons, se font de plus en plus rares. Afin d’af-
fronter ces deux problèmes majeurs, une réflexion a donc été menée pour
développer d’autres techniques de pêche qui réduiraient les coûts de fonction-
nement. Faisons la lumière sur l’une d’entre elles.

UN HISTORIQUE CONCLUANT

Un casier à demi appâté et éclairé par une DEL. - Source : Merinov

La pêche à l’aide de lumière remonte à un lointain passé. Apparemment, un homme
muni d’une torche aurait constaté par le fruit du hasard (comme bien des découvertes) que
les poissons affluaient vers une rive éclairée. 
Plusieurs études beaucoup plus récentes ont aussi démontré la pertinence d’avoir recours

à la lumière comme moyen d’attraction en pêche. En 2014, une équipe du Memorial
University de Terre-Neuve et Labrador a obtenu des résultats satisfaisants. Elle a observé
une augmentation des prises de crabe des neiges de l’ordre de 50 à 70 % lors de l’utilisation
de lumière combinée à l’emploi d’appâts traditionnels.
Au tour maintenant de Merinov, d’éclaircir la question. La pêche à l’aide de lumière

apparaît-elle au Québec comme une solution innovante en contexte de pêche commerciale
au crabe des neiges? 

AVEC OU SANS DEL? LÀ EST LA QUESTION

Avec l’aide de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, des scientifiques de
Merinov ont réalisé des tests en mer. - Source : Merinov

Avec l’aide de l’Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, des scientifiques
de Merinov ont réalisé des tests en mer afin d’évaluer le potentiel lumineux. Durant la saison
de pêche commerciale 2017, ils ont pêché sur la Côte-Nord avec des diodes électrolumi-
nescentes, plus communément appelés DEL. Trois casiers types ont servi à l’étude. 

1. Un casier témoin rempli d’appâts traditionnels : trois à quatre sacs d’appâts pour environ
5 kg de hareng. 

2. Un casier test contenant aussi 5 kg d’appâts traditionnels auquel a été ajoutée une
lumière. 

3. Le second casier test contenant 2,5 kg d’appâts traditionnels et une lumière. 

Les captures ont par la suite été comparées en mesurant l’effet des lumières sur leur
quantité. 

DES RÉSULTATS QUI AUGURENT BIEN…
Les résultats obtenus sont très intéressants. Dans deux des trois secteurs de pêche

étudiés, il a été possible de voir une augmentation moyenne des prises par unité d’effort
entre 5 et 10 % dans les casiers pleinement appâtés avec l’ajout de lumière contrairement
aux casiers appâtés sans emploi de DEL. Les casiers à demi appâtés avec lumière ont pêché
quasi autant que les casiers témoins. Les molécules attractives des appâts traditionnels
attirent les crabes dans un panache olfactif orienté par les courants alors que les lumières
attirent des crabes à 360°. Malgré une augmentation plus faible des captures que pour
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Par Thomas St-Cyr-Leroux, chargé de projet halieutique chez Merinov

Un futur lumineux pour la pêche au crabe?

l’équipe du Memorial, cette augmentation démontre que l’ajout de lumière peut effective-
ment augmenter les succès de pêche.
Plus d’études seront nécessaires afin de valider l’efficacité réelle de la pêche à l’aide de

lumière comme méthode de remplacement aux appâts traditionnels. L’efficacité des lumières
seules dans les casiers devra être notamment testée. Une analyse technico-économique
devra aussi être faite pour calculer l’avantage réel d’éclairer les casiers. Des lumières efficaces
avec des piles puissantes et durables permettraient, peut-être, d’être une solution intéres-
sante à long terme pour les pêcheurs afin de réduire leur dépendance à la fluctuation des
stocks et des prix des poissons fourrages. 



es baleines noires retrouvées
mortes ont fait la manchette.L Par contre, peu d’information a

fait état des actions à poser pour leur
venir en aide. Certaines solutions sont
applicables illico. D’autres requièrent
d’importants investissements en recher-
che et développement. Voici un récapi-
tulatif des faits avant de plonger au
cœur des avancées technologiques.

CHANGEMENT DE CAP!

Après avoir passé l’hiver dans le sud pour
se reproduire, la baleine noire en quête de
nourriture se déplace vers le nord, le long
de la côte Est américaine. Son aire de ré-
partition s’étend des eaux côtières de la
Floride jusqu’à nos eaux. Or, le golfe du
Saint-Laurent, considéré comme étant un
buffet de second ordre, est de plus en plus
fréquenté par ce mammifère marin, le
nombre accru d’observations en témoi-
gne. Néanmoins, comme la surveillance
de la baleine noire a augmenté de façon
considérable par rapport aux années
passées, ceci influence également le nom-
bre d’observations. En 2017, des individus
ont été aperçus plus au nord qu’à l’habi-
tude, jusqu’au large de l’île d’Anticosti. En
parallèle, le plancton de type Calanus,
dont se nourrit la baleine noire, semble
aussi se déplacer vers le nord. La raison
probable? Le réchauffement de l’eau. Pour
bien comprendre ce phénomène, il va fal-
loir toutefois attendre les résultats d’études
scientifiques. Les prochaines années déter-
mineront si la tendance se confirme. Tout
porte à croire cependant que la baleine
noire fréquentera de plus en plus le golfe,
et même l’estuaire du Saint-Laurent. Du
moins, tant que sa nourriture s’y trouvera.

ÉPISODE DE MORTALITÉ
À LA UNE

Au printemps et à l’été 2017, les baleines
noires ont convergé en plus grand nombre
que jamais vers le golfe du Saint-Laurent.
Dix-sept baleines noires sont mortes dans
les eaux américaines et canadiennes, dont
12 dans le golfe du Saint-Laurent. Un autre

cadavre a été récupéré en janvier dernier.
Pour une population estimée à 450 indi-
vidus, ces mortalités sont catastrophiques
et mettent clairement en péril la survie de
l’espèce.
Depuis le début de ces épisodes mal-

heureux, les pêcheurs de crabe des neiges
sont pointés du doigt. Des voix s’élèvent
des deux côtés de la frontière remettant en
cause l’écocertification Marine Stewardship
Council (MSC) de leur pêcherie. Des appels
au boycottage du crabe des neiges pêché
dans le golfe du Saint-Laurent sont lancés.
L’industrie de la pêche prend très au
sérieux la situation. L’enjeu est de taille; et
quelques éclaircissements s’imposent. Sept
nécropsies complètes ont été réalisées en
2017 : deux baleines sont mortes à cause
d’un empêtrement et quatre autres à la
suite d’un traumatisme contondant, com-
me un choc avec un navire. La dernière
baleine était dans un état tel de décompo-
sition que la cause de sa mort n’a pu être
déterminée. La pêche au crabe des neiges
n’est pas l’unique responsable, mais quoi
qu’il en soit, l’industrie est en mode solu-
tion.

DES SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES

Comment empêcher ou minimalement
limiter les empêtrements de baleine noire
tout en permettant aux pêcheurs de con-
tinuer à exercer leur profession? Outre les
nouvelles mesures de gestion de Pêches et
Océans Canada, des innovations tech-
nologiques sont à l’étude par plusieurs
associations de pêcheurs et centres de
recherche au Québec et dans les Mari-
times. Merinov développera des projets de
recherche et innovation en partenariat
avec l’industrie des pêches.

Faire golfe à part

Devancer la saison de pêche limitera la
cohabitation entre les pêcheurs et les
baleines. Ainsi, les pêcheurs captureront la
majorité de leur quota avant que les
baleines ne soient trop nombreuses.
Cependant, tous les ports de la même

Des baleines noires - Source : Charlotte Horvath du Réseau d'observation de mammifères marins

zone de pêche devront être dégagés des
glaces pour permettre le lancement de la
saison. Un défi pour la Garde côtière cana-
dienne, ce problème se présentant déjà
régulièrement au début de chaque saison
de pêche dans la zone 12 (sud du golfe).
Une autre solution est de connaître la

position en temps réel des baleines noires,
qui se déplacent très lentement. Grâce à
cette information, soit les gestionnaires
restreignent temporairement l’accès à des
zones; soit les pêcheurs évitent d’eux-
mêmes les secteurs trop fréquentés. Des
survols aériens réguliers (avions, drones)
ou encore l’installation de microphones
pour détecter les chants des baleines
représentent des moyens envisagés. Les
pêcheurs pourraient également signaler la
présence de mammifères marins, à l’aide
de leur journal de bord électronique, par
exemple. En fait, toute personne le
peut déjà en installant Whale Alert
(whalealert.org) sur son téléphone intelli-
gent. Simple d’utilisation, cette application
a été développée par des organismes gou-
vernementaux et de recherche sur la côte
Est américaine et canadienne afin d’éviter
des collisions avec ces majestueux masto-
dontes. Avant de rendre ces données
publiques (ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment), un travail de validation doit être
effectué avec de l’information fournie par
des non-spécialistes. Autre bémol, certains
usagers curieux pourraient se déplacer
volontairement pour observer les baleines.

Casiers flottants et cordages
rétractables

Pour chercher leur nourriture, les
baleines noires nagent à diverses pro-
fondeurs. Elles ont tendance à s’emmêler
dans les cordages verticaux, qui relient les
casiers aux bouées. Une solution radicale
est donc d’éliminer ces cordages, mais les
pêcheurs doivent pouvoir remonter leurs
casiers à bord pour les vider. Les casiers
munis d’un sac gonflable font partie des
innovations à l’étude. Au moyen d’un

signal acoustique, une cartouche de CO2
est percutée ce qui gonfle le sac, lequel fait
remonter le casier. Les pêcheurs vident le
casier, dégonflent le sac et remplacent la
cartouche avant de remettre leur engin de
pêche à l’eau. Sur le même principe, un
casier est relié à une bouée par un cordage
fixé sur un enrouleur au fond de l’eau. Au
signal acoustique, l’enrouleur laisse filer le
cordage et la bouée remonte à la surface. 
Les cordages peuvent aussi être munis

de fusibles, qui se rompent sous une cer-
taine charge, libérant ainsi une baleine
prisonnière. Il convient de s’assurer que les
fusibles ne se rompent pas lors de la ma-
nipulation des casiers par les pêcheurs. 
Ces systèmes sont certes prometteurs.

Plusieurs points doivent être réglés, dont
leur coût à l’achat et à l’utilisation, avant
qu’ils soient utilisables par les pêcheurs. La
fiabilité est capitale, car en cas de mauvais
fonctionnement, le pêcheur perd son
casier!

Empêcher la pêche fantôme

Chaque saison de pêche, des casiers
sont perdus en mer avec bouées et
cordages, entre autres, lors de conditions
météorologiques difficiles. Ces casiers qui
reposent sur le fond marin continuent mal-
heureusement de pêcher (ce qu’on appelle
la pêche fantôme). Les cordages, flottants
entre deux eaux pendant plusieurs an-
nées, présentent un risque d’empêtrement
pour les baleines. Une campagne de dé-
tection et de récupération serait l’occasion
d’enlever les milliers de casiers qui encom-
brent les fonds marins.

PASSAGE À L’ACTION

Des solutions existent pour assurer à la fois
la pérennité d’une activité de pêche com-
merciale et la survie d’une espèce. Il faut
s’y consacrer dès maintenant. L’industrie
de la pêche dans son ensemble et ses
partenaires, comme Merinov, est déter-
minée à relever ce défi.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

En mode solution pour les baleines noires

Par Jérôme Laurent, chercheur industriel
du Centre d’expertise en technologie des pêches chez Merinov



BIOTECHNOLOGIES MARINES
Par Johanne Fournier, Matane

Des chips aux crevettes créées à partir de résidus

réoccupé par les volumes im-
portants de résidus de crevettePnordique qui sortent des usines

de transformation gaspésiennes et qui
sont jetés, Paul Resseguier a créé une
croustille fabriquée à partir des excé-
dents de crevettes nordiques. De l'avis
du chercheur, ce type de produit
répond aux tendances de grignotage
de plus en plus en vogue chez les con-
sommateurs, en plus de posséder des
propriétés nutritives intéressantes.

L'idée a germé dans la tête de Paul
Resseguier, qui en a fait l'objet de son mé-
moire de maîtrise en gestion des ressour-
ces maritimes à l'Université du Québec à
Rimouski (UQAR). L'étudiant a notamment
mené sa recherche avec la collaboration
de Merinov et du créneau ACCORD Bas-
Saint-Laurent.

BEAUCOUP DE RÉSIDUS
À L'ENFOUISSEMENT

M. Resseguier s'est intéressé aux usines
Marinard, de Rivière-au-Renard et La
Crevette du Nord Atlantique, de l'Anse-au-
Griffon. Elles avaient installé, un an plus
tôt, une unité de valorisation des résidus
de crevette qui, grâce à un moulin, produit
une poudre destinée au marché norvé-
gien. «Malgré tout, il y avait encore des
problèmes de volumes importants qui par-
taient pour le site d'enfouissement de
Chandler, déplore Paul Resseguier. Les
carapaces de crevette étaient très abrasives
et ça créait des problèmes avec le moulin.»

À l'issue de discussions avec différents
partenaires qui l'ont aiguillé dans ses
recherches, l'universitaire en est venu à la
conclusion que «la différence entre un co-
produit et un déchet est relative à la
volonté du gestionnaire de l'usine de trans-
formation». «Les 30% de ce qui entre
dans l'usine sont valorisés, constate M.
Resseguier. Le reste, ça les intéresse peu.
En fait, la recherche était de montrer aux
gestionnaires des usines de transformation
que le coproduit en lui-même a une valeur
commerciale et marchande.»

LE CAS DE L'ASIE

Le chercheur s'est ensuite intéressé à l'Asie
qui, selon lui, a vingt ans d'avance sur
l'Europe et l'Amérique en termes de valori-
sation des résidus. «Ce sont des pionniers
de la valorisation, estime-t-il. En Malaisie,
on fabrique des keropok à base de
poisson. Ces espèces de croustilles sont un

mélange d'amidon, de tapioca et de pro-
téines.» 

Le chercheur a donc détaillé toutes
les techniques de production de ces
croustilles. «Ce qu'on trouve dans le com-
merce, il y a 5 à 6% de crevettes entières
ou, au mieux, des carapaces de crevettes
d'élevage asiatiques, explique Paul
Resseguier. La plupart du temps, c'est juste
des arômes. Ces gros producteurs asia-
tiques ne compétitionnent pas du côté de
la qualité et de la santé. C'est une bonne
chose que ces croustilles soient commer-
cialisées auprès des consommateurs nord-
américains parce que ça fait connaître le
goût, qu'ils vont ensuite rechercher. Ça les
éduque!»

M. Resseguier a fait goûter ses chips
aux crevettes au chef de La Réserve Bistro
de Rimouski, Julien Bartoluci. «Il les a trou-
vées très bonnes, se réjouit son concep-
teur. Son avis était intéressant.»

VALEURS NUTRITIVES

Les croustilles aux crevettes possèdent des
propriétés organoleptiques intéressantes.
Le produit est riche en fibres alimentaires
et sa proportion de protéines est de
15,3%. 

Le scientifique croit que ce type de pro-
duit répond à une demande. «Notre gri-
gnotine à la crevette est rapide et pratique
à consommer, ce qui est en adéquation
avec les grandes tendances actuelles
de consommation, conclut-il dans son
mémoire de maîtrise. Aussi, la recherche

avérée des consommateurs en matière de
collations pour un choix plus naturel et
plus sain est favorable à la prise de part de
marché de notre produit. Par ailleurs, la
curiosité des consommateurs en quête de
divertissement passe par la découverte de
nouveaux goûts et de nouvelles saveurs,
notamment ethniques et exotiques (…). La
demande croissante pour des produits ali-
mentaires locaux et du terroir, gage de
durabilité et de qualité selon le consomma-
teur, est aussi une vague porteuse sur
laquelle surfe notre produit.»

ENTREPRENEUR RECHERCHÉ

Paul Resseguier espère maintenant qu'un
entrepreneur décidera d'aller de l'avant
dans la production de chips aux crevettes
destinée aux consommateurs. «L'étude
financière de ce projet a obtenu des résul-
tats très prometteurs dans son évaluation
des critères de décision d'investissement»,
souligne-t-il. 

«Ce n'est pas le nombre de bons projets
qui manque au Québec, croit-il. Mais, si un
entrepreneur est à court d'idées, je lui pro-
pose la mienne sans problème. Je ne me
fais aucun souci qu'un jour, ce type de pro-
duit de grignotine, créé à partir de copro-
duits, puisse se faire. J'ai plus qu'espoir, j'en
suis persuadé! Le vrai espoir, c'est que les
gestionnaires des usines de transformation
prennent conscience de la valorisation de
ces coproduits et qu'ils prennent un tour-
nant.»

M. Resseguier prend exemple sur les
producteurs de bois du Québec qui ne va-
lorisaient pas leurs résidus forestiers avant
la crise forestière. Puis, des usines de pro-
duction de bûches énergétiques et de
granules ont vu le jour. «Les seules usines
qui ont tenu le coup, c'était celles qui
avaient pris conscience qu'il fallait valoriser
au maximum leurs intrants», souligne-t-il. 

FAISABILITÉ ET RENTABILITÉ

Dans sa recherche, le scientifique a évalué
la faisabilité technique et la viabilité
économique du projet. Une projection
financière a été réalisée pour tenter de
définir la rentabilité à long terme. Cette
analyse a donné suite à une évaluation
des risques basée sur une étude de sensi-
bilité du projet. «Cette recherche a mis à
jour une véritable opportunité, en cela que
les probabilités de réussite d'un tel projet
d'entreprise sont énormes», énonce Paul
Resseguier dans son mémoire. Il souhaite
maintenant que cela puisse mener à un
plan d'affaires réaliste pour un entrepre-
neur qui voudrait se lancer dans l'aven-
ture.

Si les gestionnaires d'usines de transfor-
mation ne semblent pas trop intéressés par
la valorisation des résidus, c'est sans doute
parce que la crevette se vend très bien,
croit Paul Resseguier. «On pense même im-
porter de la crevette d'Asie pour en trans-
former au Québec, avance-t-il. Mais, on ne
pense vraiment pas aux deuxième et
troisième transformations. Pourtant, c'est
un tournant qui se prend. J'espère qu'on
pourra faire prendre conscience de ne pas
prendre les coproduits comme des déchets
et de vraiment essayer d'en faire quelque
chose.»

«Pour l'usine de première transforma-
tion de crevettes, un tel projet couvrirait
non seulement les frais de traitement et de
gestion d'une part non négligeable de ses
résidus, mais serait aussi source de profit»,
peut-on lire dans l'étude. Son auteur es-
time aussi que dans une ère où la compéti-
tion est omniprésente, «valoriser au maxi-
mum son intrant est la clé de la pérennité
pour toute l'industrie de la transformation
des produits marins». 

Paul Resseguier est maintenant consul-
tant pour le bureau d'études français
Odyssée, spécialisé dans le domaine de
l'économie maritime. Il participe actuelle-
ment à un projet de valorisation des
coquilles d'huîtres.
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Des croustilles composées de résidus de crevette nordique.

PRODUITS OFFERTS :
. Treuils hydrauliques
. Grues marines HEILA
. Crab block ’’heavy duty’’
. Pompes à eau de mer
. Portes, fenêtres, écoutilles
 et trous d’hommes

. Propulseurs d’étrave Keypower

. Systèmes de gouverne

. Contrôles de propulsion

Conception de systèmes hydrauliques complets

Fabrication et distribution d’équipements commerciaux marins

MARQUES RECONNUES :
Rotzler.com, Freeman/Diamond Sea Glaze,
Heila Crane, MP Pumps, Kobelt
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LES POISSONS DE FOND
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Perspectives d’une reprise de la pêche au sébaste :
les Madelinots s’y intéressent

e directeur de l’entreprise
Ka’Le Bay, de Sydney, en L Nouvelle-Écosse, qualifie de fan-

tastiques les perspectives de reprise de
la pêche commerciale au sébaste dans
le golfe du Saint-Laurent. Jan Voutier,
qui était conférencier au Rendez-vous
2017 de l’industrie de la pêche et de la
mariculture des Îles, en décembre
dernier, note que le recrutement de la
ressource est à ce point abondant qu’il
soutiendra la relance pour les 30 à 40
prochaines années.
Or, tandis que seulement la moitié des

poissons qui atteindront la taille commer-
ciale en 2018 seront matures sexuelle-
ment, M. Voutier appelle à un lent
redémarrage. Après plus de 25 ans de
moratoire, une toute nouvelle réalité
attend l’industrie de la pêche du sébaste,
tant en mer qu’en usine, prévient-il. «Des
discussions ont déjà cours pour que la
pêche canadienne au sébaste soit écocer-
tifiée par le Marine Stewardship Council
(MSC), pour faciliter sa reconquête du
marché», explique l’industriel néo-écossais.

LES MADELINOTS À L’AFFÛT          

L’entreprise Madelipêche, pour sa part,
souhaite une pêche commerciale d’au
moins 5 000 tonnes métriques dès cette
année, dans les deux unités des zones
4RST, à l’intérieur et à l’extérieur du golfe.
Son gestionnaire, Paul Boudreau, affirme
qu’il faut commencer dès maintenant à

s’adapter aux nouvelles bases de l’indus-
trie. «On veut une petite pêcherie pour
être capable de s’organiser, d’ajuster les en-
gins de pêche, de voir avec quel engin on
va pêcher, de mettre des échantillons sur
le marché, de présenter nos produits, ex-
pose-t-il. Si on attend à 2020, quand le
poisson va tout être de taille commerciale,
à ce moment-là on va perdre du temps à
s’ajuster, à obtenir une certification pour
cette espèce.»
Selon M. Boudreau, Pêches et Océans

Canada tiendra d’ailleurs une quatrième
rencontre de planification de la relance de
la pêche au sébaste dans le golfe, en cours
d’hiver. Il précise qu’un éventuel rehausse-
ment de la taille minimale des captures de
22 à 25 centimètres fait partie des discus-
sions.      
De son côté, l’entreprise Fruits de Mer

Madeleine dit se tenir à l’affût des oppor-
tunités de diversification qu’offrira la
reprise de la pêche commerciale au
sébaste. Mais, le directeur général de
l’usine de l’Étang-du-Nord spécialisée dans
le crabe des neiges dit qu’il est encore trop
tôt pour faire des annonces d’investisse-
ment dans des équipements de transfor-
mation.
Pierre Déraspe assure néanmoins que

son entreprise saura s’adapter à la de-
mande du marché, si le créneau s’annonce
rentable. «Il faut être prudent dans les
investissements, dit-il, et il faut aussi être
réaliste dans les calculs quand ça vient le
temps d’en faire. Ça fait que, je pense

qu’on n’est pas rendu là au niveau du pois-
son rouge, mais je pense qu’on se doit,
comme entreprise de transformation,
d’être toujours informé et d’être prêt à
toute éventualité quand ce sera le temps
de transformer.»   
Fruits de Mer Madeleine anticipe aussi

un soutien du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec à la relance de cette industrie. «Les
programmes gouvernementaux ne sont
pas nécessairement annoncés, non plus,
fait remarquer M. Déraspe. C’est quoi les
aides qui vont être attribuées aux entre-
prises de transformation pour ceux qui
voudront embarquer dans ce processus-
là?», se questionne-t-il.      

INVESTISSEMENTS PÊCHEURS        

Chose certaine, certains pêcheurs investis-
sent déjà pour la relance de la pêche au
sébaste. Bruno-Pierre Bourque, de l’Étang-
du-Nord, qui est capitaine semi-hauturier
depuis une dizaine d’années, se prépare
notamment à pêcher le sébaste pour la
première fois cette année; que ce soit en
pêche indicatrice ou commerciale. 
Cet habitué de la pêche au poisson de

fond à la senne danoise s’est récemment
doté d’un chalut pélagique, que les an-
ciens pêcheurs hauturiers de Madelipêche
disent plus propice à la capture du sébaste
au printemps, à l’automne et en hiver. Le
jeune homme explique que son gréement
a été fabriqué sur mesure pour son

nouveau bateau de 50 pieds, le BORÉAS
VII. «On a fait affaire avec l’ACPG (l’Asso-
ciation des capitaines-propriétaires de la
Gaspésie), à Rivière-au-Renard, qui, eux,
ont pris le chalut de Patrick Cousin,
consultant expert en engins de pêche en
France, indique le capitaine Bourque.»    
Quant au capitaine du JEAN-MATHIEU,

Denis Éloquin, de Grande-Entrée, il a fait
l’acquisition d’un second navire de 65
pieds, spécifiquement pour la pêche au
sébaste.
Il s’agit d’un chalutier terre-neuvien en

fibre de verre, l’AVALON VOYAGER. «C’est
que le JEAN-MATHIEU c’est un bateau qui
est polyvalent, dit-il; c’est davantage un
crabier. Il sert aussi à la capture du poisson
de fond, mais la cale n’a pas une grosse
capacité comme l’AVALON VOYAGER.
Ce dernier a une cale qui peut contenir
175 000 livres de poisson; puis dans le
JEAN-MATHIEU, c’est à peu près 75 000 à
80 000 livres. Ça fait que c’est déjà le dou-
ble.»     
L’AVALON VOYAGER est équipé d’un

chalut de fond traditionnel. Denis Éloquin
dit qu’il le changera au besoin, pour un
équipement pélagique, si une éventuelle
écocertification de la pêche au sébaste du
golfe en fait une exigence.   
Entretemps, notons que, selon les don-

nées du marché de la Nouvelle-Angleterre,
le sébaste se négocie entre un 1,15 $ et
1,26 $ la livre. En comparaison, la morue
et la plie grise valent respectivement plus
de 5 $ et de 7 $ la livre.

PUISSANT ET 
INTELLIGENT

Axiom Pro est conçu pour les capitaines souhaitant obtenir les meilleurs 
résultats. Disponible avec les produits RealVision 3D, le sonar CHIRP 1 kW 
et le dispositif de contrôle Raymarine HybridTouch, l’Axiom Pro représente 
la nouvelle norme pour les appareils multifonctions « tout-en-un ». Et avec 
un processeur quadricœur ultra-rapide, un écran IPS ultra-lumineux haute 
défi énition, et le système d’exploitation intelligent LightHouse, Axiom Pro 
o� re une expérience de navigation fl uide et intuitive.

Vous désirez plus d’information? Connectez-vous avec 
Raymarine en ligne www.raymarine.fr

JE VOUS PRÉSENTE 
AXIOM™ PRO
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REPÈRE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Les efforts pour la mise en marché de produits
du phoque sont de plus en plus palpables 

eaDNA a gagné son pari visant
la création d’une demandeS pour les produits du phoque.

Depuis le début de ses activités, en
mars 2016, elle a mis sur pied un
réseau de distribution de viande qui
approvisionne plus de 50 restaurants
au pays. Un de ces restaurants de
Toronto, le Ku-kum Kitchen, a notam-
ment fait l’objet d’une pétition, cet au-
tomne, appelant au retrait de cette
viande de son menu.    
Or, selon la directrice des ventes de

SeaDNA, Romy Vaugeois, son chef, Joseph
Shawana, a plutôt choisi d’en ajouter. «Aux
dernières nouvelles c’était très positif pour
lui; il n’y avait plus de place jusqu’après les
Fêtes! Et, il a rajouté un plat. Il sert main-
tenant tant le tataki que le tartare. Donc,
c’est encourageant!»   
De plus, SeaDNA exporte de l’huile de

phoque du Groenland riche en oméga-3
et de la viande de loup-marin séchée,
appelée jerky, en Corée du Sud, où l’entre-
prise a développé un système de vente en
ligne. «C’est un produit, autant en Corée
qu’au Canada, pour lequel il faut expli-
quer aux gens la différence avec l’huile
d’oméga-3 de poisson, précise Mme
Vaugeois. Donc, ça prend quand même
un certain temps à développer le marché.
Mais, jusqu’à présent, ça va bien et c’est
encourageant.»  
D’ailleurs, la directrice des ventes de

SeaDNA dresse également un bilan positif
de sa participation à la mission commer-
ciale du premier ministre Couillard en
Chine, à la fin janvier. Romy Vaugeois y a
signé une entente de partenariat avec une
entreprise de distribution de Pékin. Cela va
lui permettre d’écouler ses produits d’huile
de phoque directement sur le marché chi-
nois, plutôt que par le commerce en ligne.  

«Ça prend une licence spéciale pour
pouvoir distribuer des produits de santé en
Chine; ce qui est quand même complexe
à enregistrer, explique-t-elle. Donc, ce
serait eux qui auraient le droit d’import et
qui pourraient faciliter la distribution de
nos produits dans les pharmacies et les
épiceries chinoises.»   
En fait, le partenaire chinois de SeaDNA

est toujours en démarche pour enregistrer
cette licence de santé nécessaire à l’impor-
tation des gélules d’huile de loup-marin,
précise Mme Vaugeois. «C’est un processus
qui pourrait prendre quelques mois enco-
re», dit-elle. 
Son entreprise, formée d’une alliance

entre Mirvest International et la Boucherie
Côte à Côte, de Cap-aux-Meules, travaille
aussi en partenariat avec l’entreprise terre-
neuvienne Carino, pour traiter la viande
de phoque et extraire une huile de pre-
mière pression. Cette huile est ensuite raf-
finée, encapsulée et embouteillée dans
d’autres usines du pays, réglementées par
Santé Canada, avant sa mise en marché.

TOTAL OCÉAN       

De leur côté, Total Océan et son direc-
teur général, Claude Thériault, ont, d’un

commun accord,  mis fin au contrat qui les
liait, à la fin décembre. Elle-même orientée
vers la production d’une huile riche en
oméga-3 tirée de la graisse de phoques
gris, l’entreprise est toujours en attente
d’une importante subvention de la part du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
pour démarrer ses activités. Or, son vice-
président, François Gaulin, explique que,
dans l’intervalle, elle veut limiter ses
dépenses au strict minimum, d’où la fin du
contrat de M. Thériault.
C’est que Total Océan doit d’abord

obtenir le feu vert du ministère du
Développement durable, de l’Environne-
ment et de la Lutte aux changements
climatiques, avant le décaissement du
MAPAQ. M. Gaulin affirme que les signaux
qu’il reçoit sont positifs. «Selon ce qu’on en
sait du dossier, un : le dossier est complet,
dit-il. Les sept points, finalement, auxquels
on a répondu, on attend simplement la
confirmation. Et, selon les sources, ils
seraient prêts à émettre le permis.»   
Ainsi, Total Océan espère débuter la

production de son usine située sur la
pointe de Havre-aux-Maisons dès le mois
de mars. La valorisation industrielle du
gras de loup-marin se fera au rythme des
arrivages, qui devront respecter des proto-
coles de collecte bien précis pour en
prévenir l’oxydation et en assurer une
qualité optimale, précise François Gaulin.     
La nouvelle entreprise, qui sera créa-

trice d’une vingtaine d’emplois saisonniers,
compte deux chasseurs, Denis Éloquin et
Bruno-Pierre Bourque, au nombre de ses
actionnaires. L’instigateur du projet de 3,5
millions $, Claude Thériault, en demeure
un des actionnaires privilégiés.

RETRAITE PIERRE-YVES DAOUST       

Enfin, notons que le réputé vétérinaire
Pierre-Yves Daoust, qui a notamment par-
ticipé aux nécropsies de baleines noires
aux Îles-de-la-Madeleine cet été, veut se

libérer de ses tâches administratives à
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, afin
d’aller plus souvent sur le terrain pour
documenter les mammifères marins, en
particulier le phoque gris. Ce spécialiste en
pathologie de la faune précise toutefois
qu’il reste actif dans la formation de la
relève à titre de professeur associé.    
Mais il explique qu’il veut avant tout

consacrer plus de temps à ses travaux de
recherche en soutien au développement

de l’industrie du loup-marin, afin de con-
trecarrer la désinformation des groupes
abolitionnistes. «Pour pouvoir fournir au-
tant d’informations objectives que possible
aux chasseurs de phoque,  pour vraiment
aider l’industrie à maintenir une industrie
professionnelle et à maintenir la qualité de
leurs produits», explique M. Daoust.    
Le scientifique était d’ailleurs dans

l’archipel, à la mi-janvier, pour prendre des
échantillons dans le cadre de la chasse aux
phoques gris afin de poursuivre ses analy-
ses sur la présence de contaminants dans
les muscles et le foie des animaux. Ces
travaux sont menés pour le compte de
l’Association des chasseurs de phoque
intra-Québec, que dirige Gil Thériault.
«Comme Pierre-Yves Daoust le dit lui-
même, c’est du travail en amont, parce
qu’on veut justement prendre les devants.
On ne veut pas arriver et puis se faire pren-
dre avec des choses qu’on ne sait pas.
Donc, on essaie d’en savoir le plus possible
sur l’animal et puis, comme ça, d’éviter
qu’on ait trop de critiques sur notre tra-
vail», précise le porte-parole des chasseurs.   
C’est à Terre-Neuve, en 1999, que le

vétérinaire d’origine québécoise a com-
mencé à s’intéresser aux différents aspects
de la chasse au phoque, dont le bien-être
animal, les méthodes d’abattage et la qua-
lité des produits qui en sont issus. Dès l’an-
née suivante, il a commencé à tisser des
liens professionnels et d’amitié avec les
Madelinots.

Acheteur sérieux seulement - prix négociable.
Pour information, appellez Régis Bujold

au 418 782-6279, cellulaire.167, Grande-Allée Est, Grande-Rivière, Qc, G0C 1V0 � Tél.: (418) 385-2126  /  Téléc.: (418) 385-2888

Of f ic i e l

«       ous croyons que Pêche Impact ne doit pas          N seulement informer sa clientèle spécialisée, mais il
doit également lui permettre de se bâtir un solide réseau
de contacts.
Voilà pourquoi Pêche Impact rejoint les intervenants
oeuvrant de près ou de loin dans l’industrie québécoise des
pêches, et ce, aux quatre coins du Québec et du Canada.»
      
        Contactez-nous

LE JOURNAL DES PÊCHES

�

Le marché asiatique offre de belles opportunités pour la mise en marché de l’huile
de phoque du Groenland riche en oméga-3 produite par la firme SeaDNA.
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RECHERCHE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Pérennité de la pêche au homard aux Îles-de-la-Madeleine :
le RPPCÎ annonce la création d’un fonds de recherche

e Rassemblement des pêcheurs
et des pêcheuses des côtes desL Îles (RPPCÎ) annonce la création

d’un fonds de recherche dédié à la
pérennité de la pêche au homard du
territoire. Profitant de la tribune du
Rendez-vous annuel de l’industrie de la
pêche et de la mariculture, qui s’est
tenu le 18 décembre à La Vernière, son
président, Charles Poirier, a expliqué
que son organisation y investit une part
des revenus de son quota de crabe
2017, soit une somme de 162 500 $. 

Les projets de recherche du RPPCÎ
seront menés en collaboration avec
Merinov. «Dans le cadre de cette entente
qu’on a avec Merinov, il va y avoir un
comité de suivi qui va adhérer, et ce sera
en assemblée que nos membres vont dé-
cider où on s’aligne dans les projets de
recherche, précise M. Poirier. Après ça, on
fera le suivi avec Merinov.»

Le directeur général du Centre d'inno-
vation de l'aquaculture et des pêches du
Québec, David Courtemanche, parle lui-
même d’une alliance historique. «À notre
connaissance, c’est la première fois qu’une
association de pêcheurs va investir dans
un fonds dédié à la recherche; dédié à l’in-
novation pour l’amélioration des procédés
en pêche», dit-il. 

EFFET DE LEVIER    

De plus, la création du fonds d’innova-
tion RPPCÎ-Merinov s’inscrit bien avec la

politique de l’utilisateur-payeur instaurée
en 2016, poursuit M. Courtemanche. «Ce
fonds-là va servir de mise de fond à des
projets de grande envergure, générale-
ment, souligne-t-il. Et nous, on va s’orga-
niser pour aller chercher d’autres bailleurs
de fonds qui vont compléter le montage
financier. Par exemple, si le fonds investit
10 000 $, 20 000 $ dans un projet, on va
chercher un effet levier d’une contrepartie
de 25 000 $, 50 000 $, 100 000 $. En al-
lant chercher le plus de bailleurs de fonds
possible, ça permet de réduire les risques
de chacun, mais aussi de faire des projets
de plus grande envergure», affirme le di-
recteur général du centre de recherche.

Ainsi, selon Charles Poirier, le RPPCÎ et
Merinov vont notamment poursuivre les
travaux initiés le printemps dernier pour
développer un outil d’aide à la décision
afin de déterminer la date idéale de la mise
à l’eau des cages. Il précise que des
plongées sur le fond seront aussi effec-
tuées, au besoin, pour aller voir ce qui nuit
à la capture de la ressource. «Si on se rap-
pelle, il y a deux ans, le homard n’était pas
aux rendez-vous et on se demandait :
Qu’est-ce qui se passe sur le fond? Est-ce
que c’était les moules? La température de
l’eau? Les protéines? Ça fait qu’il va y avoir
un fonds monétaire placé en réserve, si ça
se reproduit, pour aller voir sur les fonds.»

Notons que le RPPCÎ conserve 50% de
ses revenus du crabe des neiges pour l’ad-
ministration de son organisation et pour

un fonds juridique. Il a notamment adressé
une mise en demeure à l’Association des
pêcheurs propriétaires des Îles, pour savoir

à quelles fins l’argent du crabe des années
antérieures a été dépensé.

LES ÎLES EN BREF

Recertification de la pêche au homard aux Îles-de-la-Madeleine :
le MSC nomme trois experts indépendants
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

e Marine Stewardship Council
(MSC) a nommé trois expertsL indépendants dans le dossier de

la recertification de pêche durable
du homard des Îles-de-la-Madeleine.
Il s’agit de deux Britanniques : Jim
Andrews, consultant en pêcheries et
environnement marin au Royaume-Uni,
Julian Addison, chercheur londonien
en écologie et modélisation des popu-
lations de poisson, de même que du
Terre-neuvien Gerald Ennis, chercheur
en biologie marine.

Jean-Claude Brêthes, lui-même évalua-
teur indépendant pour le compte de SAI
Global, un sous-traitant de MSC, connait
bien le chercheur Ennis. «Je connais le tra-
vail de Gerry Ennis qui était l’expert
homard à Terre-Neuve et qui a déjà fait des
évaluations MSC, dit-il. Donc, c’est des
gens solides, oui.»    

M. Brêthes précise que ces trois arbitres
du collège d’examen par les pairs du MSC
auront à se pencher sur la réévaluation des
indicateurs de performance du stock de
homard des Îles que son équipe a amorcée
en octobre dernier. «La visite de terrain est
terminée, précise-t-il. Ensuite, ça va se faire
par échanges de courriels, de téléphone,
avec Pêches et Océans et les associations
de pêcheurs de homard; l’APPIM (Associa-
tion des pêcheurs propriétaires des Îles-
de-la-Madeleine) principalement, qui a la
certification du homard.»     

PAS DE MODIFICATION PRÉVUE       

Cette certification de pêche durable porte
sur l’état du stock, la santé de l’écosystème
et la gouvernance de la pêcherie, poursuit
Jean-Claude Brêthes. Il ne s’attend pas à ce
que le processus de renouvellement en
cours modifie la perception qu’on en a
déjà. «Ce qu’on va corriger, c’est des
erreurs factuelles, dit-il. S’assurer qu’on
n’ait pas d’oubli ou de mauvaise interpré-
tation. On a battu des records de capture
l’année dernière, poursuit M. Brêthes. Les
indicateurs que l’on a, donc - l’abondance
des femelles œuvées, les indices de recru-
tement - vont bien. Et puis, du côté de la
gestion, ça continue sur la même lancée;
donc, les mesures de conservation sont
toujours en place. Tout va bien pour le mo-
ment.»

Cela dit, la grille d’évaluation du MSC
est un peu plus sévère qu’elle ne l’était il
y a cinq ans, précise le professeur en
océanographie biologique et titulaire de la
Chaire UNESCO en analyse intégrée des
systèmes marins de l’Institut des sciences
de la mer de Rimouski. Il est possible, dit-
il, que de nouvelles conditions soient im-
posées aux pêcheurs madelinots pour la
protection de l’écosystème. «Par exemple,
avant on avait les espèces dites retenues et
les espèces rejetées. Bon, maintenant, on
a les espèces primaires et secondaires et
dans chacune, une espèce principale et
des espèces mineures. Donc, elles doivent

être évaluées et chaque espèce principale
doit être évaluée séparément. Ça, c’est un
exemple d’élément qui a changé.»

C’est en cours d’hiver que SAI Global
remettra son rapport au collège d’experts
indépendants du MSC. Leur décision sera
rendue publique avant l’échéance de la
certification actuelle, en juillet prochain.
Entretemps, Jean-Claude Brêthes affirme

que les démarches entreprises par l’Office
des pêcheurs de homard des Îles pour de-
venir titulaire du sceau de pêche durable,
en remplacement de l’Association des
pêcheurs propriétaires (APPIM), ne chan-
gent rien au processus de recertification.
«Ça modifie quelques éléments dans la
définition des termes, souligne-t-il, mais
pas de l’évaluation comme telle.»

ontre toute attente, la Commis-
sion internationale pour laCconservation des thonidés lève

le gel de quota initialement imposé
pour 2018. À sa réunion annuelle
tenue en novembre à Marrakech, au
Maroc, elle a annoncé une hausse de
17,5% du contingent de l’Atlantique
Ouest, qui passe ainsi de 2 000 à 2 350
tonnes jusqu’en 2020.

Sylvie Lapointe, sous-ministre adjointe à
la Gestion des pêches et des ports, à
Pêches et Océans Canada, se déclare
agréablement surprise du redressement du
stock. «On a été agréablement surpris avec
les avis scientifiques qui ont été beaucoup
plus positifs qu’auparavant; qui nous ont
permis d’avoir une augmentation, dit-elle.
Les avis scientifiques nous permettaient
une augmentation jusqu’à 2 500 tonnes,

mais, comme il s’agissait d’une nouvelle
approche, on a décidé de prendre une
approche plus précautionneuse.»      

La part de thon rouge du Canada, qui
représente 22% du contingent de thon
rouge de l’Atlantique Ouest, passe ainsi à
525 tonnes métriques. Celle du Québec,
comptant pour 6% de l’allocation cana-
dienne, sera désormais de 31 tonnes. «Ce
qui nous permet, vraiment, de lire là-
dedans que le stock est rétabli», affirme
Mme Lapointe.     

La valeur annuelle des débarquements
canadiens de thon rouge atteint en
moyenne 10 millions $. En 2017, 22 pê-
cheurs madelinots ont capturé un total de
28 poissons d’un poids global de 6,8
tonnes. Pour la flottille de la Gaspésie,
on enregistre 41 prises totalisant 12 258
tonnes.

Pêche au thon rouge :
UNE HAUSSE DE 17,5 % DU CONTINGENT DE L’ATLANTIQUE OUEST

par : Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules
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Ce sont les membres du Regroupement des pêcheurs et des pêcheuses des côtes
des Îles qui prioriseront les projets de recherche qui seront réalisés en collaboration
avec Merinov.



TRANSFORMATION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Nouveaux actionnaires chez Fruits de Mer Madeleine

réée par un groupe de crabiers
traditionnels des Îles-de-la-C Madeleine en 1991, l’entreprise

Fruits de Mer Madeleine, de l’Étang-du-
Nord, passe aux mains de la relève. Ses
actionnaires de la première heure -
Héliodore Aucoin, Robert Thériault,
Henry-Fred Poirier et Claude Poirier -
procèdent à un transfert intergénéra-
tionnel de leurs actions. De plus, trois
autres crabiers se joignent à l’entre-
prise, soit Paul Chevarie, Denis Éloquin
et Bruno-Pierre Bourque. 

Cela dit, Claude Poirier restera actif à la
présidence du conseil d’administration de
Fruits de Mer Madeleine, afin d’assurer une
transition en douceur. Le directeur géné-
ral, Pierre Déraspe, a lui-même accepté de
signer un contrat à long terme, pour, dit-
il, sauvegarder la dynamique de l’entre-
prise qui procure un emploi à près de 160
personnes.

Notons que seul Bruno-Pierre Bourque,
qui dispose de deux permis de pêche au
crabe des neiges dans la zone 12F, appro-
visionnait déjà l’usine Fruits de Mer
Madeleine. Les crabiers traditionnels
Chevarie et Éloquin se trouvent, pour leur
part, à délaisser l’usine LA Renaissance de
Grande-Entrée. Désormais, les six crabiers
semi-hauturiers des Îles-de-la-Madeleine
qui ont accès à la zone 12 du sud du golfe
se trouvent regroupés au sein de la même
entreprise. Proportionnellement aux vol-
umes reçus en 2017, cela représente une
hausse de 20% pour l’usine de l’Étang-du-
Nord, précise son directeur général.    

Pour sa part, la présidente-directrice
générale de LA Renaissance des Îles ne se
formalise pas du départ de ses deux cra-
biers traditionnels madelinots. Lynn Albert
accueille la nouvelle avec philosophie.
«Vous savez, c’est des choses de la vie, dit-
elle. Ils ont eu une opportunité d’affaires

et ils l’ont prise. Je ne peux pas leur en
vouloir du tout.»

Mme Albert minimise d’ailleurs l’impact
de ces départs sur sa production de crabe
des neiges. LA Renaissance réussira à la
stabiliser, voire à l’augmenter, dit-elle,
grâce à l’apport de pêcheurs néo-
brunswickois. «On a déjà un plan B; donc,

on va continuer, business as usual, avec
Grande-Entrée. On va aller chercher du
crabe à l’extérieur et tout est déjà planifié.»

LA Renaissance des Îles, qui compte
350 employés, fera appel à 35 Mexicains
ce printemps pour soutenir son équipe.
C’est six travailleurs étrangers de plus que
l’an dernier.

LES ÎLES EN BREF
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

La valeur des débarquements
bondit de 66%

a valeur des débarquements
de produits marins a fait unL bond de 66% en 2017, aux Îles-

de-la-Madeleine, pour atteindre un
sommet de 100 millions $. Cet excel-
lent bilan est surtout attribuable à
l’augmentation des prises et des prix
des crustacés; la valeur du homard a
elle-même augmenté des deux tiers,
pour atteindre les 64 millions $ l’an
dernier par rapport à l’année précé-
dente, tandis que celle du crabe, de
23,5 millions $, a plus que doublé.

Le directeur intérimaire du bureau local
du ministère des Pêches et des Océans
(MPO), Cédric Arseneau, note aussi une
croissance du tiers des débarquements de
pétoncle par rapport à 2016. «Aux Îles-de-
la-Madeleine, on s’entend qu’au niveau
socio-économique, ça va avoir un impact
gigantesque qu’on risque de calculer
encore sur plusieurs années, souligne-t-il.
Donc, 2017 est une année à marquer
d’une pierre blanche!»   

Les captures de buccin ont, quant à
elles, presque doublé l’an dernier, passant
de 110 à 205 tonnes. Pierre Déraspe, di-
recteur général de l’usine Fruits de Mer
Madeleine, se félicite de cette reprise,
après les baisses radicales de 2014 et
2015. «Pour notre entreprise, c’est environ
quatre fois ce qui avait été acheté l’année
précédente, précise-t-il. Je pense que ça
regarde bien pour les prochaines années;
en tout cas, on le souhaite. On ne connaît
pas la ressource, mais c’est une bonne
nouvelle et on va essayer de faire tous les
efforts qu’on peut pour travailler dans ce
sens-là et je pense que les pêcheurs vont
le faire aussi. Et on devrait, dans la mesure
du possible, remettre cette industrie-là en
marche.»

En revanche, le prix du buccin payé à
quai a diminué de 11% en 2017, selon
les données préliminaires du MPO. M.
Déraspe attribue cette baisse à l’instabilité
de la ressource qui affecte la demande du
marché.

STIMULER
LES BIOTECHNOLOGIES

De son côté, Québec veut stimuler l’essor
des biotechnologies marines, dont le
marché mondial est estimé à plus de trois
milliards $, et dont la croissance annuelle
moyenne atteignait les 20% il y a cinq ans.
Julie Boyer, conseillère en innovation au
ministère de l’Agriculture des Pêcheries et
de l’Alimentation, explique que les molé-
cules issues des résidus de transformation
ont des applications dans les secteurs
pharmaceutiques, nutraceutiques et cos-
métiques, entre autres. L’objectif est d’en
favoriser une valorisation à 100%, dit-elle.
«L’intérêt qu’on porte aux biotechnologies
marines, c’est de transformer ce poste de
dépenses en poste de revenus, donc en
richesse pour nos régions maritimes, en
faisant des productions qui peuvent trou-
ver place sur le marché. Par exemple, en
valorisant certaines fractions de nos copro-
duits sur différents marchés», explique
Mme Boyer.

D’ailleurs, pour accélérer le développe-
ment des biotechnologies marines dans la
région, Merinov s’apprête à dresser le por-
trait des coproduits générés par l’industrie.
Le Centre d’innovation de l’aquaculture et
des pêches du Québec va aussi explorer
des scénarios de maillage. «Donc, de faire
un bon portrait de ça et de regarder, après,
les synergies possibles avec les autres
acteurs, les autres industries présentes, par
exemple, aux Îles-de-la-Madeleine; qu’est-
ce qui pourrait partir d’une usine et servir
à un autre utilisateur?», expose la conseil-
lère en innovation.  

Ces travaux de Merinov, pour dresser le
portrait des résidus susceptibles d’être
transformés en produits à valeur ajoutée,
sont financés à hauteur de 100 000 $ par
le Fonds d’action québécois pour le
développement durable. Ils s’étaleront sur
deux ans.

L’usine Fruits de Mer Madeleine est située à l’Étang-du-Nord, aux Îles-de-la-
Madeleine.

63’ X 18’ 6’’, bois recouvert de fibre,
const. 1975, rénové 2002, 400 HP
Cummins 2002

54’ 11’’ X 18’ 2’’, fibre, crabe,
const. 1986, 500 HP Volvo 2005

45’ X 16’ 11’’, fibre, homard,
const. 2017, 500 HP Cummins
2017 

44’ 11’’ X 25’, fibre, homard, 
palangre, const. 2003, 425 HP
Caterpillar 2004

40’ X 15’ 6’’, fibre, const. 2006,
150 HP John Deere 2006

49’ 2’’, fibre, homard, const. 2016,
429 HP Mitsubishi

64’ 11’’ X 22’ 4’’, bois recouvert de
fibre, pétoncle, const. 1988, rénové
2010, 640 HP Cummins 2006

116’ 6’’ X 26’ 3’’, acier, const. 1982,
1125 HP Caterpillar1981,
rénové 2011 PRIX RÉDUIT

Pour parler avec un courtier
bilingue, appelez :

Visitez-nous en ligne : www.trinav.com
Nous sommes toujours à la recherche de permis et

d’entreprises de pêche pour le crabe des neiges, le homard,
la crevette et tous les poissons de fond appartenant

au groupe noyau dans toutes les provinces de l’Atlantique.

Edgar Duguay
Petite-Lamèque, NB
Cell.: (506) 336-7699

Faites une offre

PRIX RÉDUIT

Demandez un prix

Demandez un prix Faites une offre

Faites une offre

40’ X 12’, fibre, homard, const.
1988, 210 HP Cummins 2000
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St. John’s, NL
Yarmouth, NS
Halifax, NS
Barrington, NS
Québec, QC
Vancouver, BC

709.726.2422
902.742.3423
902.468.8480
902.742.3423
418.614.0782
604.435.1455

stjohns@mackaymarine.com
yarmouth@mackaymarine.com
halifax@mackaymarine.com
barrington@mackaymarine.com
quebec@mackaymarine.com
vancouver@mackaymarine.com

Mackay Marine Canada  -  Bureau régional : Québec, QC  -  Tél.: 418 614-0782
1005, avenue St-Jean-Baptiste, bureau 120, Québec, QC,  G2E 5L1

Courriel : quebec@mackaymarine.com  -  Site web : www.mackaymarine.com
sales.canada@mackaymarine.com  -  facebook.com/mackaymarinecanada

ÉLECTRO-MARINE
Rivière-au-Renard (Qué.)

Tél.: (418) 269-5212

INFO-MARINE
Anse-aux-Gascons (Qué.)

Tél.: (418) 396-3377

VISION MARINE
Sept-Îles (Qué.)

Tél.: (418) 968-0204

SIROCO MARINE
Matane (Qué.)

Tél.: (418) 556-6665

RADIO TV ChIASSON
Lamèque (N.-B.)

Tél.: (506) 344-2372

G.A.D. ÉLECTRONIQUE
Cap-aux-Meules

Îles-de-la-Madeleine (Qué.)
Tél.: (418) 986-3677

NOS CONCESSIONNAIRES MACKAy :

Mackay Marine Canada

www.mackaymarine.com

Le meilleur outil
de pêche et de
cartographie des
fonds marins disponible! � Fleet-One : Système d’antenne à bas prix avec service

pré-payé ou post-payé au choix
(Suspension de service sans frais)

� Date Service : Nouveaux forfaits à court terme FleetBroadband et forfaits
FleetExpress VSAT avec système de sécurité FleetBroadBand (FBB)

� ISATphone 2 : Système de téléphone complet et forfaits à faible coût
� Global (Non-polar) : Fiabilité de 99,9% dans toutes les conditions de météo

Ajoutez la dureté du fond avec Koden

Saviez-vous que Mackay Marine est un fournisseur de
tous les forfaits de communication maritime  ainsi que

des systèmes complets d’antennes satellites
(Installation et entretien)

Quelle est la dureté
de vos fonds marins ?
Sondeur large bande
KODEN CVS-FX2B
Ce sondeur innovateur a la capacité
de fonctionner sur 4 fréquences avec
le transducteur bande large.
Ajoutez la clé CODE HT
à votre système OLEX et
visualisez la dureté du fond.
(Transducteur et système
OLEX en sus).
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� Service global continu incluant couverture aux pôles nord
et sud

� Iridium Pilot : Système à large bande de voix et de données
� 9555 & téléphones satellite extrêmes avec station

d’accueil optionnelle


