
Les turbotiers québécois réclament
un TAC identique à celui de l’an
dernier pour la saison 2019, soit
un contingent de 3 375 tonnes.
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Les indices d’abondance de la
morue du nord du golfe sont
en baisse et la mortalité naturelle
de l’espèce est en hausse.

Tous les détails relatifs au lancement
du Fonds des pêches du Québec
sont connus et le dépôt de projets
innovateurs auprès du comité de
coordination est maintenant possible. 
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Les activités de prélèvement et
de transformation de la crevette
tournent au ralenti depuis le
début de la saison, en raison de
conditions météo peu favorables
et d’une ressource plus rare.

La pêche au crabe des neiges
de la zone 12 est débutée avec
d’excellents résultats de capture,
et ce, malgré un coup d’envoi
encore tardif et jugé inacceptable.
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GASPÉ-NORD
Par Robert Nicolas, Grande-Rivière

Pêche à la crevette :
des activités de capture et de transformation au ralenti

es premières semaines de
pêche à la crevette ont étéL pour le moins difficiles pour les

intervenants de cette industrie. En plus
d’avoir à composer avec une ressource
qui se fait de plus en plus rare en raison
de la diminution des stocks du crus-
tacé, ces dernières années, les crevet-
tiers ont été confrontés à des condi-
tions de navigation impraticables à
plusieurs reprises durant la majorité
d’avril et même au début mai. Le
volume de leurs livraisons aux usines
de transformation du Grand Gaspé a
été beaucoup moindre qu’à l’habitude,
ce qui a eu pour effet de diminuer
grandement les activités de transforma-
tion en usine la plupart du temps.
Le directeur de l’Office des pêcheurs de

crevette du Grand Gaspé (OPCGG), Patrice
Element, rapporte qu’il est encore trop tôt
pour prédire avec exactitude ce que sera
l’ensemble de la saison. «Écoutez, la plu-
part des crevettiers n’ont pu prendre la
mer qu’à 2 ou 3 reprises en avril. Et à cha-
cune de leurs sorties, les conditions de
navigation étaient tellement difficiles à
cause des vents dominants que les crevet-
tiers étaient obligés de se mettre à l’abri
pendant deux jours. C’est donc normal
que la quantité de crevettes livrées à quai
a été à la baisse, même si on reconnaît que
la ressource est moins abondante que par
le passé et plus difficile à capturer.»

GROSSES CREVETTES
PLUS DIFFICILES À CAPTURER

Le directeur de l’OPCGG souligne que la
plupart des crevettiers ont fréquenté la
zone Sept-Îles en début de saison et que
les premiers jours de pêche avaient quand
même permis un niveau des captures
acceptable avant que les vents se mettent
de la partie, par la suite. «À ce moment-là,
les taux de capture étaient comparables à
ceux de l’an dernier et peut-être un peu
mieux. Cependant, comme c’est le cas
depuis quelques années, la grosse crevette
est plus difficile à trouver en début de sai-
son. Elle est davantage regroupée avec
des crevettes de tailles moindres. Ce ne
sont plus les pêches miraculeuses d’avril
d’autrefois. Maintenant, on espère que l’ar-
rivée prochaine du beau temps permettra
à nos pêcheurs de pratiquer leur pêche
dans des conditions plus favorables afin
d’obtenir des résultats de capture plus
satisfaisants», poursuit Patrice Element.
Du côté de la transformation de la

crevette, les usines de Rivière-au-Renard et
de l’Anse-au-Griffon ont également subi
les contrecoups du rythme irrégulier des
débarquements jusqu’à présent.
«C’est certain que les mauvaises condi-

tions météo ont fait en sorte que le travail
en usine a beaucoup été affecté en avril,
explique Martin Lapierre, l’un des diri-
geants de l’usine La Crevette du Nord
Atlantique, de l’Anse-au-Griffon. Même si
certains pêcheurs ont pu ramener des
quantités intéressantes de crevette lors
d’une ou deux livraisons, il n’en demeure
pas moins que l’activité de transformation
en a souffert pendant tout le mois d’avril
parce que les crevettiers n’ont pas pu être
actifs autant qu’ils l’auraient souhaité. Mal-
heureusement, personne n’a le contrôle
sur la météo. Espérons que la situation
redevienne un peu plus à la normale en
mai, pour un rythme plus soutenu de nos
activités de transformation.»

Même son de cloche du côté de l’usine
Pêcheries Marinard, de Rivière-au-Renard,
où son gestionnaire Benoît Reeves men-
tionne que la quantité de crevettes livrées
à ce jour est demeurée faible. «On trans-
forme au fur et à mesure que les débar-
quements ont lieu. Les arrivages ont été
irréguliers en raison de la mauvaise météo.
Ça demeure de petites quantités de cre-
vette par rapport à la capacité de transfor-
mation de l’usine. Pour 2019, nous anti-
cipons transformer 5 millions de livres de
crevette provenant de l’estuaire et du golfe
du Saint-Laurent. C’est peu comparative-
ment aux années où notre crevette était
abondante dans les eaux», fait remarquer
Benoît Reeves.

APPROVISIONNEMENTS
EXTÉRIEURS NÉCESSAIRES

Le dirigeant de Pêcheries Marinard men-
tionne que l’entreprise procèdera à l’achat
et à l’importation de crevette doublement
congelée en provenance du Groenland,
en cours de saison, afin d’atténuer le
manque de travail en usine en raison de la
faiblesse des quotas de crevette nordique
disponibles dans le golfe. «On a identifié
des solutions pour  essayer de permettre à
nos travailleurs   d’usine de se rendre éligi-
bles à l’assurance-emploi une fois que la
saison sera terminée. Nous travaillons en
ce sens avec la collaboration d’Emploi-
Québec et le ministère québécois des
Pêcheries est également sensibilisé à la
situation difficile qui prévaut pour le
secteur de la transformation. Bref, notre
objectif c’est de conserver nos travailleurs
en 2019 avec l’aide d’approvisionnements
extérieurs pour qu’ils puissent être de
retour en 2020», précise Benoit Reeves.
Rappelons que pour la saison 2019, les

crevettiers disposent des mêmes quotas de
pêche que l’an dernier, pour un contin-
gent global de 17 337 tonnes. Dans un
avis aux pêcheurs envoyé initialement le
26 mars dernier, le ministère fédéral des
Pêches annonçait une baisse moyenne de
23 % du contingent. Le ministre Jonathan
Wilkinson est ensuite revenu sur sa déci-
sion le 3 avril en annulant les baisses de
quotas prévues de 37,7 % dans la zone
Sept-Îles, de 15 % dans les zones Anticosti
et Esquiman, en plus d’annuler aussi la
hausse de 153,5 % pour la zone Estuaire.
Dans le dernier avis destiné aux pê-

cheurs le 3 avril, le ministère des Pêches et
des Océans mentionne que «La décision

de maintenir les TAC aux niveaux de 2018
est le résultat de longues discussions
prenant en compte les derniers avis scien-
tifiques, les facteurs socioéconomiques et
les commentaires des groupes autoch-
tones, des pêcheurs et des intervenants.
Nous nous engageons à donner accès à la
ressource et à la protéger pour les généra-
tions futures. La pêche à la crevette
nordique est confrontée à des conditions
environnementales difficiles et nous pou-
vons nous attendre à ce que ces condi-
tions continuent dans un proche avenir.
Un groupe de travail a également été
chargé d’examiner les défis auxquels l’in-
dustrie de la pêche à la crevette se heurte
dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.
Le groupe, qui comprend des commu-
nautés autochtones et des pêcheurs, s’est
réuni pour la première fois le 28 mars
dernier.»

PRIX AU DÉBARQUEMENT
2018 RECONDUITS

Par ailleurs, dans une décision rendue le
2 mai, la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec (RMAAQ) a statué
que les prix de la crevette, dans le cadre
du Plan conjoint en vigueur pour le Grand
Gaspé, seront les mêmes que l’an dernier
pour la période du 1er avril au 30 juin
2019. Ainsi, les crevettiers recevront
1,68 $ la livre pour la grosse crevette,
1,35 $ pour celle de taille moyenne et
1,14 $ pour la petite crevette. 
Ces prix pourraient à nouveau faire

l’objet de nouvelles négociations entre
l’AQIP, qui représente les deux usines de
transformation concernées et l’Office des
pêcheurs de crevette du Grand Gaspé,
pour la seconde partie de la saison qui
débutera le 1er juillet prochain.
Le directeur de l’Office des pêcheurs

mentionne qu’il aurait souhaité une
décision bien différente de la part de la

RMAAQ. «Nous sommes évidemment dé-
çus par cette dernière décision. Devant la
Régie, nous avons tenté de faire la preuve
que les prix payés à quai au Québec
étaient beaucoup moins élevés que ceux
payés à Terre-Neuve, entre autres, et que
le comportement actuel des marchés de la
crevette nordique permettait une hausse
significative des prix pour les pêcheurs en
2019. C’est pourquoi qu’en séance d’arbi-
trage nous demandions un prix moyen de
1,90 $ la livre pour la saison actuelle, com-
parativement à un prix moyen d’environ
1,39 $ en 2018. À notre avis, notre
requête reflétait bien les prix du marché,
même s’il y a une certaine hausse de la
crevette nordique observée à l’échelle
mondiale», estime Patrice Element.
À l’AQIP, son directeur général, Jean-

Paul Gagné, se déclare plutôt satisfait par
la décision rendue par la RMAAQ. «La
Régie a accepté la plupart des arguments
que nous avons défendus, dont ceux qu’il
n’y a pas d’augmentations des prix de la
crevette sur les marchés de référence en
raison d’une certaine stabilité à ce niveau,
de même qu’une hausse des quotas
alloués pour la crevette du Groenland et
de la Russie. Bref, lorsqu’il y a une aug-
mentation globale de l’offre de crevette à
l’échelle mondiale, les prix ont plutôt ten-
dance à baisser. C’est une règle écono-
mique qui prévaut dans ces circonstances.
Si la Régie avait rendu une décision à
l’avantage de l’Office des pêcheurs, je ne
suis pas certain que toutes les usines du
Québec auraient pu être en opération en
2019. Elles ne peuvent pas payer les prix
offerts par certaines usines à Terre-Neuve.
Nos usines du Québec doivent demeurer
viables dans le contexte où elles transfor-
ment des volumes beaucoup moins élevés
que par le passé. La rentabilité de leurs
activités demeure également un enjeu cru-
cial», laisse entendre le dirigeant de l’AQIP.

2
 - 
PÊ
C
H
E 
IM
PA
C
T 
/ 
A
V
RI
L 
- M
A
I 2
0
1
9

Les crevettiers et les transformateurs du Grand Gaspé espèrent une meilleure collaboration de Dame Nature au cours des
prochaines semaines afin d’avoir un rythme plus soutenu de leurs activités respectives.



LA CÔTE-N0RD
Par Jean St-Pierre, Sept-Îles

De vives inquiétudes sur la Côte-Nord,
pour l’avenir de la crevette

« st-ce qu’on a eu des quotas
politiques, cette année?», ques-E tionne le gestionnaire des pê-

ches de l’AMIK Serge Langelier. «Si oui,
c’est le début de la fin. La crise de la
morue a commencé comme ça, avant
de prendre la forme d’un moratoire
complet sur la pêche.»

Serge Langelier travaille avec les
pêcheurs de la Côte-Nord depuis plusieurs
décennies. Il a été témoin des ravages du
moratoire dans les pêches aux poissons de
fond dans la région. «La ressource, on ne
peut pas en créer. La baisse de la crevette
nordique va de mal en pis. Le déclin est
prévisible depuis un certain temps», remar-
que l’ancien directeur du Regroupement
des pêcheurs de la Haute et Moyenne-
Côte-Nord.

QUOTAS POLITIQUES?

Lorsqu’il parle de «quotas politiques» pour
la crevette nordique en 2019, Il fait bien
sûr référence à la révision de la décision du
ministère des Pêches et des Océans (MPO)
d’annuler les baisses de quotas de crevette
nordique annoncées une semaine plus tôt
pour 3 des 4 zones de pêche, soit Sept-Îles,
Anticosti et Esquiman.

Les crevettiers avaient vivement con-
testé une quatrième baisse consécutive im-
posée. Le pêcheur de crevette de Sept-Îles,
Jean-Pierre Élément, voit la situation aller
de mal en pis depuis 3 ans. «Je n’étais pas
d’accord avec les avis scientifiques, cette
année. Nous avons vu des améliorations
de nos rendements dans le banc de Sept-
Îles, l’an dernier. Les biologistes n’ont pas
tenu compte de la fin de saison 2018 qui
a été excellente en novembre», affirme
M. Élément. 

Ce dernier reproche aux scientifiques
d’interpréter les livres de bord, sans jamais
parler aux pêcheurs qui effectuent le tra-
vail sur le terrain. «Nous sommes tous
tombés par terre, lorsqu’on a vu la pre-
mière proposition des sciences, qui sug-
gérait d’augmenter les quotas de crevette
de 150 % dans la zone Estuaire. On n’a
jamais vu ça de notre vie. Ils ont presque
fermé cette sous-zone il y a 2 ans. Une
hausse de 25 % à 50 % aurait été com-
préhensible, mais là, 150 %... Tout le
monde est tombé par terre», critique le
pêcheur de Sept-Îles qui accède à 3 des 4
secteurs de pêche de crevette dans le
Saint-Laurent.

Jean-Pierre Élément remet aussi en
question les dates de la pêche inscrite
chaque année au plan de gestion. Selon
lui, la capture de crevette nordique ne de-
vrait pas se faire pendant la période de
ponte. «Les crevettes frayent 2 fois par
année et on pêche intensivement dans ces
périodes. Plusieurs pêcheurs pensent
comme moi. Il faut revoir les dates de
pêche.»

M. Élément suggère de commencer la
pêche le 15 avril au lieu du 1er pour laisser
passer la ponte du printemps. Aussi, une
fin de la pêche le 15 octobre donnerait
plus de chance à la fraie d’automne.
«Lorsque la crevette était abondante il y a
10 ans, tout le monde terminait sa saison
de pêche en juillet. L’exemple est là»,
ajoute-t-il. La crevette n’a plus le temps de
grossir, selon le pêcheur de Sept-Îles qui
identifie aussi la prédation par le sébaste

comme l’une des causes importantes du
déclin.

LE SÉBASTE : UNE PRIORITÉ
EN DEVENIR

Yan Tremblay, directeur de Pêcherie
Uapan, qui opère un permis de capture de
crevette dans 3 des 4 zones de la Côte-
Nord, croit que le retour en abondance du
sébaste devrait devenir la première priorité
de l’industrie de la pêche au Québec.

«Il faut gérer la prédation, pas seule-
ment la pêche. Il y a longtemps que les
pêcheurs ont sonné l’alarme. Le MPO doit
accélérer la reprise de la pêche. Il faut trou-
ver des marchés pour le sébaste.»

Yan Tremblay juge qu’il manque nette-
ment de concertation autour de l’avenir de
la crevette nordique. Il dit comprendre la
prudence du Ministère dans la gestion. Il
espère une rencontre franche avec les
scientifiques et les gestionnaires de la

ressource. Selon lui, l’industrie de la
crevette entre dans un état de crise. «Les
connaissances et les solutions de tout le
monde doivent contribuer à la réflexion et
à la mise en place d’un plan d’action effi-
cace», conclut Yan Tremblay.

Le biologiste Hugo Bourdages, de
l’Institut Maurice-Lamontagne, de Mont-
Joli, avoue que le déclin de la crevette, par-
ticulièrement au large de Sept-Îles, est
perceptible depuis 10 ans par l’absence de
jeunes crevettes. Il travaille à documenter
davantage trois facteurs expliquant le dé-
clin de la crevette, dont le réchauffement
de l’eau et la prédation par le sébaste. 

«La biomasse de sébaste dans le Saint-
Laurent atteint des quantités jamais vues
dans les 30 dernières années. Le stock de
sébaste est sous moratoire depuis 1995.
Les sciences fournissent un portrait, le plus
exact possible pour alimenter la réflexion
et les décisions», explique M. Bourdages.
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Sur une base annuelle et à des fins de conservation favorisant la reproduction de la ressource, le crevettier Jean-Pierre Élément
souhaiterait que le MPO priorise dorénavant l’ouverture de la pêche le 15 avril au lieu du 1er et que sa fermeture ait lieu au plus
tard le 15 octobre. 



LA GASPÉSIE
Par Gilles Gagné, Carleton et Arianne Aubert Bonn, Cap d’Espoir

L’optimisme des homardiers est palpable 
avec des premières captures jugées intéressantes

a saison de capture du homard
était bien amorcée en Gaspésie,L après six jours de pêche. Les

prises étaient au moins comparables à
celles de 2018 au même stade. Le beau
temps a caractérisé cette première
semaine et plusieurs homardiers affi-
chaient des débarquements records.    

L’année 2018 aurait aussi mené à des
débarquements records n’eut été de la fer-
meture de la pêche pour 64 homardiers de
Port-Daniel à Percé, avec trois semaines à
faire, en raison de la baleine noire.

Les chiffres à battre en 2019 pour at-
teindre des records sont ceux de 2017,
avec 2 486 tonnes métriques et 38,3 mil-
lions $ de valeur de prises. L’an passé, les
prises ont atteint 2 302 tonnes métriques,
pour une valeur de 33,3 millions $.

«C’est un bon début de pêche. Tout le
monde semble capturer beaucoup de
homards. C’est bon, sinon meilleur que
l’an passé. Il y a des secteurs plus forts que
d’autres mais en gros, il y a beaucoup de
homards et beaucoup de femelles «oeu-
vées», des moyennes et des petites. Des
pêcheurs n’ont jamais vu autant de
femelles oeuvées. C’est ce qu’avaient pré-
dit les biologistes», aborde O’Neil Cloutier,
homardier et directeur du Regroupement
des pêcheurs professionnels du sud de la
Gaspésie.

Les homardiers de la Gaspésie ont fait
beaucoup d’efforts depuis 1996 pour
améliorer la pérennité de leur pêcherie. Ils
ont racheté des permis, augmenté la taille
légale des spécimens capturés, diminué le
nombre de casiers par permis, instauré
une taille maximale de homard pêché afin
de laisser à l’eau les plus gros géniteurs et
réduit le nombre de journées en mer, entre
autres.

«Cette diminution de l’effort de pêche
donne des résultats aujourd’hui. Il y a des
pêcheurs qui m’ont dit cette semaine
«qu’on n’a jamais pris 1 000 livres dans
une journée avant cette année.» «C’est très
bien parti», ajoute M. Cloutier.

Si le temps a été froid jusqu’au début
de la pêche, le 1er mai, la première semai-
ne a été marquée par du très beau temps,
plus doux sans être chaud, et pratique-
ment dépourvu de vent, principalement le
matin, lorsque les homardiers sont en mer.

«L’eau s’est réchauffée rapidement. On
a commencé à voir des espèces qu’on voit
le 15 mai, comme des tanches, des poules
d’eau», note-t-il.

EFFET DE PRIMEUR DIMINUÉ

D’autre part, depuis quelques années, la
pêche du homard s’ouvre tardivement en
Gaspésie, à savoir lors des premiers jours

de mai ou à la toute fin d’avril, compara-
tivement aux environs du 20 avril, comme
les homardiers le souhaiteraient. Le prin-
temps reste froid et surtout venteux
longtemps. C’est la présence de forts vents
qui a retardé le lancement de la saison du
27 avril au 1er mai cette année.

«On est moins rapides pour arriver sur
les marchés et profiter des prix qui
viennent avec deux semaines de primeur.
Cette année, on arrive avec quelques jours
d’avance seulement sur les Îles-de-la-
Madeleine. L’autre facteur, c’est qu’un
départ de saison au début de mai mène à
plus de manipulations des grandes
femelles oeuvées au début de juillet,
proche de l’éclosion. C’est pour ça qu’il y a
une préférence pour terminer à la fin de
juin. Ça dépend des secteurs par contre. Il
y a des secteurs où la pêche demeure très
forte en juillet, comme à Percé, et Cap
d’Espoir, ou du côté nord (de la Gaspésie).
Il y a de longues pointes à Percé et Cap
d’Espoir et des forts courants. L’eau reste
plus froide», note O’Neil Cloutier.

Les homardiers gaspésiens étaient
encore en attente d’un prix, le 7 mai, au
moment d’aller sous presse. Les acheteurs
ne s’étaient pas encore prononcés. En

2018, le prix de la première semaine s’était
établi à 7,70 $ la livre.

«Je ne suis pas certain qu’on va avoir
7,70 $. J’ai l’impression que ce sera
7,50 $, d’après ce que j’entends chez
Dégust-Mer. Le prix du homard en
Gaspésie est maintenant déterminé en
fonction du prix des Îles-de-la-Madeleine,
où il y a un plan conjoint et une formule
de calcul. Mais ce n’est pas le cas lors de la
première semaine, parce que la pêche
n’est pas commencée aux Îles», signale
M. Cloutier.

Bill Sheehan, vice-président de la firme
E. Gagnon et Fils, de Sainte-Thérèse-de-
Gaspé, société-mère de Dégust-Mer, n’avait
pas encore de prix à fournir le 7 mai.

«Ce sera plus haut que 7 $ et plus
bas que 8 $», disait-il alors. M. Sheehan
abondait dans le même sens qu’O’Neil
Cloutier au sujet de l’excellente amorce de
saison.

«En gros, si ça continue comme c’est
parti, on battra des records mais c’est
encore tôt dans la saison pour faire des
prédictions», disait-il.

En ce qui concerne le prix, Bill Sheehan
souligne que l’effet de certains facteurs
n’était pas clair sur les marchés.

«Les prises en Nouvelle-Écosse ont
baissé plus tôt ce printemps, mais juste
avant notre saison, ils ont liquidé les «tu-
bers», les homards qu’ils gardent vivants
pendant tout l’hiver. Ils (les acheteurs) en
ont trop gardé. Ça a une durée de vie
limitée et quand il commence à en mourir,
ils doivent le vendre avant d’en perdre
trop. Le prix a baissé de 9 $ à 7 $ (la livre)
assez rapidement. Les clients ne veulent
pas avoir du produit de l’automne. Ils les
voient venir avec du homard de l’an passé.
Ils veulent du frais», dit-il.

Après la première semaine de capture
aux Îles-de-la-Madeleine, le prix en Gaspé-
sie sera déterminé par le plan conjoint de
mise en marché de l’archipel.

«Le prix final est calculé à partir des prix
obtenus par les trois meilleurs vendeurs
des Îles. C’est ce qui se négocie entre les
vendeurs des Îles et l’AQIP (l’Association
québécoise de l’industrie de la pêche). Il y
a une formule à appliquer à partir de ces
trois prix. C’est géré à partir de ce moment-
là par des firmes comptables, pour que
le processus soit indépendant», note Bill
Sheehan.

LES OCCASIONS SPÉCIALES

Un début de saison tardif comme la ten-
dance des dernières années a ses incon-
vénients pour les Gaspésiens, parce qu’ils
perdent une période de primeur qui durait
généralement deux semaines, mais il a
aussi ses avantages, dit-il.

«On arrive un peu tard mais on profite
de juillet. Il n’y a pratiquement que la
Gaspésie et la Nouvelle-Écosse à fournir le
marché créé par la Fête des mères. Même
si la pêche a débuté aux Îles seulement
quelques jours après nous, il faut presque
une semaine avant que leur homard arrive
sur les grands marchés. La Fête des pères
n’est pas à négliger non plus. Ce n’est pas
la même demande mais ce n’est pas mau-
vais. Après la Fête des mères, tout le
homard de la Nouvelle-Écosse, de toutes
les provinces atlantiques arrive sur le
marché et le prix tombe. On s’enligne
sur la transformation à ce moment-là»,
analyse M. Sheehan.

Vers la fin de juin, à l’approche de la
Fête du Canada et, surtout, de la Fête
d’indépendance américaine, le 4 juillet, le
marché reprend de la vigueur.

«À la fin de juin, les inventaires sont bas
de nouveau, et la consommation reprend

�� Suite à la page 5
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Tout comme ses confrères gaspésiens, le homardier Billy Mauger estime que la saison
de pêche 2019 devrait rapporter encore une fois de très bons résultats.



LA GASPÉSIE
Par Gilles Gagné, Carleton et Arianne Aubert Bonn, Cap d’Espoir

L’optimisme des homardiers est palpable 
avec des premières captures jugées intéressantes

de la vigueur. Il peut se passer bien des
choses dans le homard, parce qu’on vend
beaucoup de produits vivants. Le prix
change à chaque jour. Une tempête de
deux jours peut tout changer; les prix
montent en flèche. S’il fait beau et qu’il y a
trop de homard, on est contents d’avoir
des viviers», conclut Bill Sheehan.

Par ailleurs, le spectre de la baleine
noire occupe beaucoup moins de place
cette année dans l’imaginaire des pê-
cheurs et des acheteurs qu’en 2018, alors
que la fermeture prématurée entre Port-
Daniel et Percé a occasionné des pertes de
captures de 2,8 millions $, une projection
tenant compte d’une possible répétition
du scénario des débarquements de 2017.

Le ministère fédéral des Pêches et des
Océans a instauré des mesures d’assou-
plissements dans le courant de l’hiver,
mesures jugées très imparfaites par O’Neil
Cloutier, mais qui devraient limiter grande-
ment la possibilité de fermeture telle que
survenue en 2018.

«On avait proposé sept mesures pour
réduire les irritants et on en a obtenu une
et demie», résume-t-il.

Plutôt que de fermer de grands quadri-
latères allant jusqu’à toucher la côte,
même si une baleine noire est observée à
15 kilomètres au large, le secteur de cap-
ture de homard ne sera fermé que si la
baleine s’approche là où la profondeur
n’atteint que 120 pieds. Les homardiers
pourront alors continuer de pêcher dans
une profondeur inférieure à 60 pieds.

Si la baleine entre dans des secteurs où
la profondeur est inférieure à 60 pieds, le
secteur sera fermé pendant 15 jours. Les
homardiers n’ont toutefois jamais vu de
baleines noires évoluer dans leurs secteurs
de pêche.

HOMARDIERS CONFIANTS

Les pêcheurs interrogés par Pêche Impact
ont déposé leurs casiers à l'eau le 1er ou le
3 mai, selon les secteurs, et ont effectué,
au moment d'écrire cet article le 7 mai, 3
ou 6 levées. Leurs premières impressions
sont généralement positives, quant à la
saison qui s'amorce.

Pour le secteur de Port-Daniel-Gascons,
Denis Langlois vit un début de saison en
dents de scie, en termes de résultats. «Les
deux premiers jours c'était pas pire, ensuite
pendant quelques jours ça a baissé, et
là ça remonte», image-t-il. Toutefois, M.
Langlois affirme que le homard est bel et
bien au rendez-vous et que ses attentes
sont comblées, que la remontée des
derniers jours laisse présager que la
ressource sera aussi abondante que l'an
dernier.

À Newport, Stéphan Huard vit un
début de saison de rêve. «Nos récoltes dé-
passent celles du début de saison l'année
dernière. J'attribue ça à l'arrêt qu'on a eu
l'an dernier parce que vous savez, à cause
des baleines noires, on n'a pas pêché pen-
dant 21 jours.» Le homardier estime son
augmentation des captures de 30 % à
40 %. Celui-ci affirme aussi que le rachat
de permis pour réduire l'effort de pêche
dans son secteur et l'augmentation de la
taille minimale du homard, ces dernières
années, jouent probablement un rôle dans
ses résultats spectaculaires. Les homards
trop petits pour être conservés l'an dernier
constituaient environ 2 % de sa pêche.
Ceux-ci atteignent donc maintenant la

taille règlementaire pour faire partie de la
récolte 2019.

Billy Mauger, homardier basé à Grande-
Rivière, est surpris par une saison qui a dé-
marré en douceur à cause du printemps
tardif. «On observe peut-être une légère
diminution par rapport à l'an dernier, mais
l'eau est très froide, alors le homard ne
bouge pas beaucoup. Depuis quelques
jours, le soleil a réchauffé l'eau et on note
que le homard est plus vigoureux, ce qui
laisse croire qu'on va rattraper les années
passées», explique M. Mauger. À ce jour, si
l'on compare la récolte à celle de l'an
dernier, Billy Mauger estime essuyer une
diminution d'environ 20 %, mais il ne s'af-
fole pas: «Il est tôt dans la saison. Selon
moi, ça va être encore une bonne saison
en Gaspésie, cette année.» M. Mauger fait
partie des pêcheurs qui ont dû cesser leurs
activités pendant une période d'environ
trois semaines, en raison de la présence
d'une baleine noire, l'été dernier. Selon M.
Mauger, il serait probable que la ressource
en soit bonifiée cette année, vu qu'une
partie du stock de homard est demeurée
sur les fonds. Mais selon lui, il est encore
trop tôt pour en témoigner. Affecté par la
hausse du prix du maquereau, celui-ci s'at-
tend à devoir endosser plus de dépenses
cette année pour appâter ses proies.

À Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Pierre Le-
moignan affirme: «La première journée on
a ramassé 800 livres. C'est bon, mais l'an-
née passée on avait récolté un peu plus.
Toutefois, cette année on a commencé
plus tard, la température peut avoir in-
fluencé.» M. Lemoignan a récolté environ
5 000 livres de homard en cinq jours.
Interrogé à savoir si la fermeture de la
pêche pendant trois semaines l'an dernier
a pu favoriser la ressource dans son
secteur, celui-ci affirme: «C'est plus tard
qu'on va vraiment savoir.» Sous l'influence
de la saison de pêche au hareng écourtée,
M. Lemoignan devra acheter des appâts.
«L'an dernier, le maquereau était 95 cents
la livre, cette année il est à 1,40 $. Ça va
avoir un impact», dit-il. 

Du côté de Cannes-de-Roches, près de
Percé, Alexandra Labbé est émerveillée de
lever des casiers aussi pleins: «Si je com-
pare à l'an passé à la même date, mes
captures ont doublé.» Mme Labbé est en-
chantée par ses trois premiers jours de
pêche. C'est avec un grand optimisme
qu'elle envisage la saison. 

Et à Saint-Georges-de-Malbaie, Mitch
Girard observe une augmentation de ses
captures et une ressource en bon état.
«Il y a beaucoup de femelles oeuvées,
beaucoup de petits homards et en ce qui
concerne le homard pour le marché, les
captures sont meilleures que celles de l'an
passé», dit-il. M. Girard parle d'une aug-
mentation d'environ 15 % par rapport à ce
qu'il récoltait l'an dernier, après trois débar-
quements.  

UN PRIX SATISFAISANT

Tous les pêcheurs se disent satisfaits du
prix de départ qui, selon leurs informa-
tions, pourrait avoisiner les 7,50 $ ou
7,75 $ la livre, comme l'an dernier. Cepen-
dant, celui-ci risque de baisser en cours de
saison. Trop tôt pour eux pour dire si un
impact se fera sentir, puisque les chiffres
exacts des montants qui leurs seront
déboursés n’étaient pas encore connus
au moment où Pêche Impact allait sous
presse.
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Regroupement des employeurs
secteur bio-alimentaire 2011

Sylvie, Ritchie, directrice - Tél.: 418 385-1583
167, La Grande-Allée Est, Grande-Rivière, QC G0C 1V0



LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton

Pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe :
autre début tardif et Garde côtière sous-équipée

our une deuxième année d’af-
filée, les crabiers du sud duP golfe Saint-Laurent ont amorcé

leur saison après la fermeture de la
zone statique de protection des
baleines noires. Alors qu’ils avaient en-
tamé leur saison le 29 avril en 2018,
cette année, le coup de départ n’a été
donné que le 2 mai, une conséquence
une fois de plus de l’encombrement des
havres de la Péninsule acadienne, au
Nouveau-Brunswick.

Le président de l’Association des cra-
biers gaspésiens, Daniel Desbois, a vive-
ment critiqué le travail de la Garde côtière
canadienne «qui a failli à la tâche de
déglacer le port de Shippagan», une étape
obligatoire pour que tous les crabiers dé-
marrent leur saison dans la zone 12, la
plus grande zone du sud du golfe Saint-
Laurent.

«La Garde côtière est sous-équipée pour
remplir son mandat de déglaçage dans
la Péninsule acadienne. Il manque un
aéroglisseur, ou le recours à des firmes
privées pour libérer les havres de glace.
C’est quelque chose de faisable, mais la
Garde côtière ne prend pas les moyens
pour y parvenir», signale M. Desbois.

Déjà, le 15 avril, il pouvait voir que le
retard de la Garde côtière signifierait une
ouverture tardive de la pêche au crabe des
neiges. Il devenait évident qu’il ne restait
pas assez de temps, avec un seul aéroglis-
seur, pour déglacer les ports de Shippagan
et de Caraquet, en plus de dégager la
rivière Restigouche afin d’empêcher une
inondation à Matapédia. La Garde côtière
a failli aux deux endroits, puisqu’il y a eu
inondation à Matapédia les 20 et 21 avril.

«Ç’a été pire que l’an passé. La glace a
moins bougé cette année qu’à pareille
date l’an passé. En plus, la Garde côtière a
émis un communiqué (le 11 avril) pour
dire que tous les efforts seraient déployés
pour libérer les ports de la Péninsule

acadienne, qu’elle envoyait des brise-
glaces. C’était un show de boucane. Les
brise-glaces ne peuvent se rendre à Ship-
pagan à cause de la faible profondeur
d’eau là-bas. Il restait au large», note
Daniel Desbois. 

Depuis 2018, le ministère fédéral des
Pêches et des Océans ferme le 28 avril un
grand quadrilatère dans le golfe Saint-
Laurent, une surface dite «statique» ser-
vant de zone d’alimentation aux baleines
noires, desquelles il ne reste que 411 spéci-
mens sur la terre. Elles sont toutes loca-
lisées le long des côtes est des États-Unis
et du Canada. Elles fréquentent générale-
ment les eaux canadiennes entre la mi-mai
et la fin octobre.

Tant en mars 2018 qu’en février 2019,
la Garde côtière et Pêches et Océans
Canada ont assuré le secteur du crabe des
neiges que tous les efforts seraient con-
sacrés à ouvrir la saison de pêche avant
l’instauration des zones statiques, sans
succès.

La zone statique couvrait 4 690 kilo-
mètres carrés en 2018 et elle en couvre
2 400 cette année. Douze baleines sont
mortes en eaux canadiennes en 2017 et
aucune l’an passé. L’empêtrement dans
des engins de pêche et les collisions avec
les navires constituent les principales
causes de mortalité. Ces causes n’ont été
prouvées que pour une minorité des
baleines mortes en 2017.

L’inquiétude des crabiers en 2019 vient
notamment du fait qu’une ouverture tar-
dive de la pêche en situation de forte aug-
mentation du contingent global pourrait
rendre la tâche difficile des pêcheurs dans
l’atteinte de leur quota individuel. 

De plus, même si la zone statique de
protection de la baleine noire a été réduite
de 63 %, l’imposition de quadrilatères de
fermeture reste potentiellement aussi
contraignante qu’en 2018, puisque la
présence de baleines hors de la zone

statique mais à l’intérieur de la zone d’ali-
mentation mènera à des suspensions de
capture de 15 jours. 

«La pêche pourrait être aussi difficile
qu’en 2018, parce que la zone sera fermée
le 30 juin et le quota est plus important.
On craint l’arrivée du crabe blanc, qui
mène à la fermeture de sous-zones»,
souligne Daniel Desbois.

La hausse de contingent global s’établit
à 32,9 % en 2019 dans le sud du golfe
Saint-Laurent par rapport à l’an passé, à
savoir 32 480 tonnes métriques, compa-
rativement à 24 439 tonnes il y a un an.

PREMIÈRES LIVRAISONS
INTÉRESSANTES

Les crabiers ont conséquemment hâté le
pas suite au lancement de la pêche, le 2
mai. Six jours plus tard, Nicol Desbois, de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, était sur le point
de revenir livrer son deuxième voyage,
en dépit du fait qu’il a placé ses casiers à
proximité des Îles-de-la-Madeleine. Il livre
pour Unipêche MDM, de Paspébiac.

«On est en train de lever les derniers
casiers et on rentre. On a débarqué
50 000 livres au premier voyage et on sera
à environ 50 000 livres pour le deuxième
aussi. On va plus loin des côtes parce que
c’est plus grand comme territoire de
pêche. Au début, les prises sont bonnes le
long des côtes, dans le canal (le secteur
entre Gascons et Grande-Rivière) mais ça
baisse vite. C’est pour ça qu’on va près des
Îles», explique M. Desbois.

Il n’était pas précisément au courant du
prix qui serait offert au cours de la saison.
«On part avec un prix de base, et il y a des
ajustements plus tard». Doté d’une cale à
eau, le bateau de Nicol Desbois reçoit con-
séquemment un prix légèrement supérieur
à la moyenne. Ce prix a atteint 6 $ la livre
en 2018.

Il est confiant de pouvoir capturer son
quota de 600 000 livres avant la fin de
juin, mais il est aussi prudent. «J’espère
que les baleines noires n’arriveront pas
trop de bonne heure».

Luc Gionest, de Pabos Mills, voyait au
déchargement de son deuxième voyage,
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�� Suite à la page 7

Tant en Gaspésie qu’aux Îles-de-la-Madeleine, les crabiers de la zone 12 ont réalisé
d’excellentes captures dès les premiers jours de l’ouverture de la saison qui s’est
mise en branle le 2 mai dernier.

Conception navale FMP inc. propose des services allant de la fabrication complète de bateaux
de pêche à leur modification ou leur réparation majeure, en plus d’effectuer la vente de pièces.

Fort de 42 ans d’expérience dans le secteur des pêches, Francis Parisé (père) a fondé
l’entreprise avec ses fils,  Matthew et Francis, en mars 2017 à Newport, en Gaspésie.

Ensemble, ces passionnés de conception navale répondent avec savoir-faire
aux besoins des pêcheurs et remorqueurs de partout au Canada.

2, rue de l’Écloserie, Newport (Qc) G0C 2A0
Téléphone : (581) 351-2367 (CFMP)

Courriel : 
administration@conceptionnavalefmp.ca

Nous vous souhaitons une excellente
saison de pêche !

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   oeu-

vrant 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
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LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton

Pêche au crabe des neiges dans le sud du golfe :
autre début tardif et Garde côtière sous-équipée

le 8 mai, à Grande-Rivière, du crabe qui
prenait ensuite la route vers Unipêche
MDM, de Paspébiac. «J’ai 58 000 livres de
livrées sur un quota de 340 000. Je ne suis
pas sûr qu’il n’y aura pas de problème (à
le capturer avant le 30 juin). Ça va ralentir.
On verra dans 10 jours».

Il évoluait alors en fonction d’un prix de
base de 5 $ la livre. «Ça va se préciser. Nos
acheteurs ne se sont pas compromis. Ça
devrait se comparer à l’an passé. On sait
qu’il y aura du crabe russe livré directe-
ment au Japon et que les quotas en Alaska
vont augmenter» note M. Gionest, en évo-
quant deux facteurs susceptibles de com-
primer un peu le prix en fin d’année.

Chez les pêcheurs côtiers de poisson de
fond, un groupe qui bénéficie d’allocations
individuelles de crabe des neiges, Marco
Diotte avait complété trois voyages, le 8
mai, et il s’apprêtait à prendre la mer en
soirée pour son quatrième. Il livre aussi
chez Unipêche MDM à partir du quai de
Grande-Rivière.

«J’ai 25 000 livres de capturées, à partir
d’un quota de 52 000 livres. Je suis
chanceux, comparé à d’autres parce que
ça va très bien, dans le crabe. Je pars en-
core ce soir et je devrais avoir terminé dans
une semaine, si tout va bien», souligne-t-il.

«C’est dans le canal que j’ai pêché,
entre Grande-Rivière et Newport. Je reçois
un prix de départ de 5,25 $ et je devrais
avoir 5,50 $ en moyenne», ajoute le pê-
cheur de Grande-Rivière.

À l’usine de la firme E. Gagnon et Fils,
le vice-président Bill Sheehan signale que
le rythme des prises est très soutenu.

«Les captures sont vraiment au rendez-
vous. Les scientifiques avaient raison. On
reçoit 300 000 livres par jour à l’usine.
C’est proche de la capacité. Des pêcheurs
ont 75 000 livres de rentrées. Les usines du
Nouveau-Brunswick appellent pour ne pas
en perdre, en voulant le faire transformer
ici. Les débarquements de la zone 12
débordent de partout. Le crabe, ce n’est
pas une espèce qu’on peut garder vivante
longtemps, à part dans les cales à eau des
bateaux mais les bateaux doivent sortir. Les
machines à glace ne fournissent pas. Les
bateaux arrivent trop vite et les camions
partent aussi avec de la glace», décrit M.
Sheehan.

L’usine de Sainte-Thérèse-de-Gaspé
fonctionne avec 325 employés dédiés à la
transformation depuis le début de la saison
dans le sud du golfe, après quelques se-
maines à 50 personnes pour des arrivages
plus modestes de la zone 17, dans l’estuai-
re du Saint-Laurent. L’usine transformera
environ 9 millions de livres de crabe des
neiges cette année, avant de passer gra-
duellement au homard.

«En tout et partout, on a 500 employés,
quand on inclut ce qu’il faut pour assurer
les activités de nos 15 camions, le
déchargement des bateaux, le personnel
de bureau. On a 39 Mexicains cette
année. On en avait eu 29 l’an passé. On
assure l’hébergement. Le nombre de
Gaspésiens est stable. On en perd
quelques-uns à la retraite à chaque
année», précise Bill Sheehan.

UN MARCHÉ VIDE

«La saison commence alors que le marché
est pratiquement vide. Les Américains
achètent massivement. Les Japonais sont
vraiment prudents. Des compagnies
sortent (achètent) une année sur deux

seulement. Le dollar canadien est un peu
mieux que l’an passé pour les exporta-
tions. Il était entre 1,20 $ et 1,30 $ (cana-
dien pour un dollar américain) et c’est
1,34 $ présentement. On gagne là-dessus.
Sur le marché américain, la demande est
bonne mais il y a tellement de crabe ren-
trant à Boston qu’il est possible qu’on
tombe dans une spirale. Le prix ne doit pas
être trop élevé. C’est le consommateur qui
décide», ajoute-t-il.

E. Gagnon et Fils offre 5 $ la livre com-
me prix de base en ouverture de saison.
«Ça va être plus élevé. Ce n’est pas encore
fixé. Ça va ressembler aux 5,50 $ de l’an
passé. Ce qui s’en vient, c’est que l’Alaska
devrait augmenter son quota de deux
à trois fois plus que l’hiver passé. Les
Japonais ne sont pas là cette année et ils
commencent à acheter le crabe russe. Est-
ce que ça va tenir (le prix de cette année)
si les Américains voient qu’ils sont seuls à
acheter. On envoie cinq à six conteneurs
par jour à Boston. Ce qui se passera en
Alaska est difficile à prévoir. Si j’entreposais
du crabe à l’année, je serais peut-être
nerveux. Puis, la devise sera à quel niveau
plus tard?», conclut Bill Sheehan.

Bref, toutes ces questions expliquent
pourquoi les crabiers tiennent tant à cap-
turer leur quota cette année, pendant que
le prix est bon.

RÉACTIONS AUX
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Les crabiers des Îles-de-la-Madeleine con-
naissent un début de saison satisfaisant,
selon les commentaires recueillis sur le quai
de Cap-aux-Meules, le samedi 4 mai. À son
premier voyage de pêche dans la zone 12,
le capitaine du FRANCIS ÉRIC, Francis
Poirier, a relevé ses casiers une dizaine
d’heures après leur mise à l’eau. Il parle
d’un rendement de 100 à 200 livres par
trappe. 

«On a tendu nos casiers et on les a
repêchés tout de suite. C’est un peu vite
pour avoir une bonne idée des prises par
unité d’effort, mais ce n’était quand même
pas si mal. C’était bon par endroits et il y a

d’autres places où c’était moins fort; ça
dépend des fonds. Mais, on va savoir plus
au prochain voyage, comment ça se des-
sine pour cette année.»

Pour sa part, le CINDY H III, de Cara-
quet, livre ses captures aux Îles pour la
deuxième année consécutive. Son capi-
taine, Luc Blanchard, précise avoir capturé
une quarantaine de milliers de livres à sa
première sortie en mer. «Ça regarde positif,
oui! 30 000 – 40 000 livres, c’est vraiment
fameux; c’est bon. Et la météo avec. C’était
vraiment parfait pour pêcher», affirme le
Néo-Brunswickois.

De leur côté, les crabiers de la petite
zone 12 F, le long du chenal Laurentien,
ont fait une moyenne de cinq voyages, au
cours de leurs deux premières semaines de
la saison, selon Bruno-Pierre Bourque. Le
capitaine du BORÉAS VII parle d’un bon
début de saison. «Compte tenu que l’an
dernier c’était une année record, dit-il, tant
pour le quota que pour les prises par unité
d’effort, cette année est considérée tout de
même bonne.»

Notons que la pêcherie prendra fin le
30 juin, afin de minimiser les risques d’em-
pêtrement des baleines noires dans les
cordages. Et, tandis que les crabiers tradi-
tionnels de la zone 12 ont chacun un
quota moyen d’environ 300 000 livres, en
hausse du tiers par rapport à l’an dernier,
ils ont déjà commencé à exercer des pres-
sions politiques pour repousser de deux
semaines l’échéance de la saison 2019.

(Avec la collaboration  
d’Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules)
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L’usine E. Gagnon & Fils de Sainte-Thérèse-de-Gaspé fonctionne à plein régime en
traitant près de 300 000 livres de crabe des neiges sur une base quotidienne grâce
aux débarquements élevés provenant de la zone 12.



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

Lent début de saison de la pêche au crabe des neiges

es forts vents du printemps ont
limité le nombre de jour deL pêche sur la Côte-Nord en début

de saison. De plus, les rendements des
premiers voyages de crabe des neiges
étaient plutôt faibles. 
Le capitaine Zack Bellefleur et l’équi-

page d’un des 4 bateaux de Pêcherie
Uapan ont effectué un premier débarque-
ment intéressant à Sept-Îles le 2 mai. L’ou-
verture de la pêche était autorisée depuis
le 7 avril dans la zone 16. Le directeur de
l’entreprise d’Uashat, Yan Tremblay, croit
que «l’eau plus froide en raison de la neige
abondante de l’hiver dernier retarde les
bonnes pêches.»
Il croit que la météo est donc respon-

sable des rendements plus faibles dans la
vaste zone qui s’étend de Pointe-des-Monts
à Natashquan. Il s’attend à un réveil de la
nature au début de mai et un redresse-
ment des rendements dans la récolte de
crabe des neiges.
Les équipes des 4 bateaux de pêche de

Pêcherie Uapan alimentent l’usine UMEK
de Sept-Îles, qui doit composer avec les
humeurs de Dame Nature pour la gestion
de ses ressources humaines.

BAISSE DE QUOTA DE 15 %

Yan Briand, ancien président de l’Office
des pêcheurs de crabe des neiges de la
zone 16,  confirme lui aussi un lent début
de saison. «On n’est pas vraiment surpris.
Ça ressemble à ce qu’annonçaient les gens
des sciences. On a déjà vécu ce genre de
situation en début de saison. C’est toujours
un peu décevant lorsqu’on revient à quai
moins chargé, mais la saison ne fait que
commencer», résume le pêcheur de Sept-
Îles.
Serge Langelier, gestionnaire des pê-

ches à l’Agence AMIK qui opère 3 bateaux
de crabe des neiges pour 4 communautés
innues, rappelle que l’on est à la fin d’un
cycle. Il constate également que le crabe
des neiges n’est pas pressé d’entrer dans
les casiers cette année. La zone 16 fait l’ob-
jet d’une baisse des captures de 15 % en
2019.
Pour Serge Langelier, il n’est pas ques-

tion de mettre en jeu la sécurité d’un
équipage. Les gestionnaires des usines ne
doivent jamais mettre de pression. «C’est
au capitaine de prendre la décision de sor-
tir en mer pour une journée de pêche et
les conditions météorologiques demeurent
le facteur qui éclaire la décision.» 
Selon le gestionnaire des pêches à

l’AMIK, la situation en début de saison
est comparable sur le grand étendu de
Port-Cartier à Natashquan. L’équipage de
l’Agence AMIK basé à Havre-Saint-Pierre a
effectué très peu de voyages en avril. 
«C’est plus dur pour les travailleurs à

bord d’un bateau de pêche lorsque le
crabe des neiges n’est pas au rendez-vous,
ne serait-ce que pour le moral des troupes.
Ça crée un peu d’inquiétude. On attend
de voir la suite. On espère de meilleurs
rendements», affirme Serge Langelier. 

ESTUAIRE RENDEMENT
VARIABLE

Dans l’estuaire du Saint-Laurent, la saison
de pêche de la zone 17 a commencé le 28
mars. Après 20 jours de sorties en mer,
Ian Chouinard, de Rimouski, constate
des rendements plutôt faibles, quoique
variables. Il a profité de quelques voyages

intéressants au début, puis la pêche a été
dérangée par la grande marée et le creux
d’eau du printemps. 
«C’est un début de saison un peu diffi-

cile. On comprend encore mal le com-
portement du crabe des neiges. L’an
passé, on a réalisé de bonnes pêches dès
le début. Il y a eu ensuite un petit ralen-
tissement. Par contre, les post-saisons ont
donné de bons résultats», remarque Ian
Chouinard.
Il constate que les rendements varient

aussi d’un secteur à l’autre dans la zone
17. Les pêcheurs peuvent tenter leur
chance sur les deux rives, puisque le fleuve
se traverse en 2h30 dans l’estuaire.
«Cette année, les captures de crabe des

neiges sont plus abondantes en début de
saison sur la Côte-Nord. L’an dernier, c’était
l’inverse!» Pour l’instant, Ian Chouinard
effectue des expéditions de pêche avec
une moyenne des captures de 3 000 à
5 000 livres de crabe des neiges. Normale-
ment, sa moyenne par sortie en mer
tourne autour de 6 000 livres.
«Nous avons déjà fait des voyages de

10 000 livres. Dans la zone 17, nous
sommes au début du déclin dans le cycle
de vie du crabe des neiges.» Les pêcheurs
de la zone 17 subissent une baisse de
quota de 15 % eux aussi avec le plan de
pêche 2019.

RESSOURCE CYCLIQUE

Concernant l’état de la ressource crabe des
neiges sur la Côte-Nord, l’évaluation scien-
tifique défendue par le biologiste Cédric
Juillet, de l’Institut Maurice-Lamontagne
(IML), de Mont-Joli, au début mars à Sept-
Îles devant les pêcheurs, montre un cycle
de recrutement pour les pêches que les
sciences comprennent de mieux en mieux. 

«On parle d’un cycle qui amène de
bonnes vagues de crabe des neiges
disponibles pour les pêches à tous les 9
ans. Pour l’instant, nous n’avons aucun
indice de changements. Le cycle du crabe
des neiges poursuit sa route. Notre com-
préhension, c’est que les stocks seront plus
abondants dans 2 ans. Dans la zone 16,
on ne sentira pas la vague de recrutement
avant 2021», indique Cédric Juillet.
La biomasse attendue pour 2019 incite

le biologiste de l’IML à recommander une
diminution pour une troisième année con-
sécutive du total autorisé des captures
pour une gestion durable de la zone 16. 
Les scientifiques n’ont pas les mêmes

inquiétudes concernant l’avenir du crabe
des neiges dans les zones de la Côte-Nord
du Saint-Laurent, que celles qui touchent
la crevette nordique. «Nous essayons de
mettre en place une approche systémique
au Ministère. Nous tentons de comprendre
l’évolution des stocks en fonction des
autres ressources. L’impact des change-
ments climatiques fait l’objet de beaucoup
d’études. Un de mes collègues chercheurs
réalise un beau travail pour documenter
les températures de l’eau et les conditions
au fond du fleuve. Nous pourrons bientôt
intégrer ces informations à nos évaluations
de stocks. Elles viendront s’intégrer à nos
recommandations», explique le biologiste
Cédric Juillet.
L’équipe de scientifiques de l’IML active

aussi un programme de recherche de suivi
démographique par marquage lors de
captures pour mieux comprendre les mou-
vements du crabe des neiges du Saint-
Laurent. L’étude s’effectue dans la zone 16.
«Nous avons commencé à marquer du
crabe des neiges l’an dernier en collabora-
tion avec l’industrie. Les crabes des neiges

ont été relâchés. Nous allons voir où ils
seront repêchés.»
Cédric Juillet voit ces informations

comme complémentaires aux carnets de
bord des pêcheurs et aux relevés post-
saisons. Le MPO réalise aussi un relevé
annuel dans la baie Sainte-Marguerite à
Gallix, pour l’étude du succès de reproduc-
tion des femelles. 
Le cycle du crabe des neiges varie

de Rimouski à Blanc-Sablon, selon Cédric
Juillet. «Nous entrevoyons que la biomasse
commence à diminuer dans l’estuaire. Du
côté de la Basse-Côte-Nord, ce qui émerge,
c’est qu’on est au plus bas du cycle.»
Pour la zone 16, le plan de gestion de

la pêche au crabe des neiges 2019 ac-
corde 14 semaines aux pêcheurs pour
récolter leurs captures autorisées. La zone
regroupe 51 permis, dont 15 détenus par
les communautés autochtones de la Côte-
Nord. 

LITIGE QUI PERDURE

Après une année de trêve en 2017, le con-
flit entre les pêcheurs de crabe des neiges
de la zone 16, et les propriétaires d’usines
de transformation concernés de la Côte-
Nord, a repris de plus belle en 2018. Il
demeure entier en 2019.
Les négociations avant le début de la

saison de pêche n’ont pas abouti entre
l’Association québécoise de l’industrie de
la pêche (AQIP) et l’Office des pêcheurs de
crabe des neiges de la Moyenne-Côte-
Nord. Les deux parties attendent une
décision de la Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec pour l’année
2018.
Les pêcheurs reçoivent un prix provi-

sion de 5 $ la livre pour 2019. L’Office des

Ci-dessus, on peut apercevoir l’équipage du PATHFINDER de Pêcheries Uapan livrant une quantité intéressante de crabe des neiges le 2 mai
dernier, au quai de Sept-Îles.

�� Suite à la page 98
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ESTUAIRE ET NORD DU GOLFE
Par Jean St-Pierre, Sept-Îles

Lent début de saison de la pêche au crabe des neiges

pêcheurs réclame 48 % du prix obtenu
pour leur produit sur le marché interna-
tional à Boston, ce qui signifierait 5,75 $
la livre.
L’AQIP, qui négocie pour les usines

de Baie-Trinité, Sept-Îles, Longue-Pointe-de-
Mingan et Havre-Saint-Pierre, maintient
une offre à 5 $ la livre.
Le directeur de l’Office des pêcheurs de

crabe de la zone 16, Jean-René Boucher,
précise que le recours au tribunal adminis-
tratif est utilisé pour plusieurs plans con-
joints au Québec. «On ne cache pas que
certaines pêches, comme le crabe des

propriétaires d’usines de crabe des neiges
sur la Côte-Nord s’attendent à une baisse
du prix sur les marchés internationaux fixé
à Boston. La diminution de la valeur du
crabe des neiges du Saint-Laurent a com-
mencé.
«Ça ne virera pas à l’envers, mais il y

aura une baisse en 2019», prétend le
directeur de l’AQIP. Il constate que ce n’est
pas facile de trouver l’entente gagnante-
gagnante avec les crabiers de la Côte-
Nord.
«La situation demeure tendue. On de-

vrait être capable d’en arriver à un partage

neiges sont très lucratives. Ça entraîne des
conflits. L’arbitrage est utilisé aussi dans la
crevette en Gaspésie et le homard aux Îles-
de-la-Madeleine. Les pêcheurs aimeraient
mettre leur temps et leur argent dans
autres choses qu’un litige avec les usines,
mais ils ne se priveront pas de leur outil de
négociation. Le prix du crabe des neiges a
atteint des sommets inégalés en 2017 et
2018. Nous cherchons à avoir la juste part
des pêcheurs», défend Jean-René Boucher.
Le directeur général de l’AQIP, Jean-

Paul Gagné, croit que leur proposition
est rentable pour les deux parties. Les

équitable. On a offert des pourcentages au
lieu d’un prix fixe au débarquement. Dans
la transformation du crabe des neiges, il y
a un rendement et des pertes sur la
matière première. Les pêcheurs ont de la
difficulté à comprendre notre réalité»,
selon le porte-parole des usines Jean-Paul
Gagné.
Pêcheurs et industriels ne sont pas

inquiets pour l’avenir de l’industrie du
crabe des neiges sur la Côte-Nord. Ils
reconnaissent tous le travail essentiel des
scientifiques. Il reste à trouver une formule
de partage de leur richesse.

L’ÉPAQ tient à féliciter les deux récipiendaires et à remercier
le Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes

pour l’octroi des bourses.
Aussi, l’ÉPAQ tient à souligner la contribution du Bureau

d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs
du Québec pour les prix offerts à tous les finissants

en Pêche professionnelle.

Le 15 mars dernier se tenait à l’École des pêches et de l’aquaculture
du Québec une soirée en l’honneur des étudiants de première et

de deuxième années inscrits au DEP en Pêche professionnelle. 
Lors de cette soirée, Étienne Caron et Brandon Leblanc ont obtenu chacun

une bourse de 250 $ offerte par le Comité sectoriel de main-d’œuvre
des pêches maritimes.

Aussi, lors de cet évènement,
madame Jenny Lapierre, directrice

du Bureau d’accréditation
des pêcheurs et des aides-pêcheurs 

du Québec (BAPAP),
a remis à chaque finissant
en Pêche professionnelle

une attestation donnant droit
au remboursement des droits annuels

du certificat délivré par le BAPAP
pour la saison de pêche suivant
l’année d’obtention du diplôme.

De gauche à droite, Gérard Lediscorde, enseignant à l’ÉPAQ,
Brandon Leblanc, récipiendaire d’une bourse de 250 $
offerte par le CSMOPM et, Danka Cormier, directrice par
intérim à l’ÉPAQ.
Absent de la photo : Étienne Caron, récipiendaire d’une
bourse de 250 $ offerte par le CSMOPM.
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DÉVELOPPEMENT
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

Fonds des Pêches du Québec :
un accueil favorable des diverses composantes de l'industrie

ien que son existence était
connue depuis quelques mois,B le Fonds des pêches du
Québec, qui est doté d’une en-

veloppe financière de 42,8 millions de
dollars, a été lancé officiellement le 24
avril dernier, à Rivière-au-Renard. Cette
somme d’argent est maintenant à la
disposition des secteurs de la pêche, de
la transformation, de l'aquaculture et
d’autres composantes de l’industrie
pour son développement.
30 millions $ proviennent d’Ottawa, et

12,8 millions $ proviennent de Québec,
afin de financer des projets permettant au
secteur de se moderniser, d'innover et de
devenir plus compétitif, plus efficace et
plus rentable. L'amélioration de la qualité
des produits et de la durabilité des pra-
tiques sont au coeur de la démarche.
L'adaptation aux changements climatiques
est également visée.
Pour se qualifier, les projets qui seront

déposés doivent se situer dans les do-
maines de l'innovation, de l'infrastructure
et des partenariats scientifiques axés sur les
technologies de pêche durable. Le pro-
gramme du Fonds des pêches du Québec
sera disponible pour une période de cinq
ans, soit jusqu'au 31 mars 2024. Un secré-
tariat commun, fédéral et provincial, per-
mettra d'analyser les projets qui peuvent
être déposés dès maintenant à partir des
formulaires en ligne sur les sites du mi-
nistère des Pêches et des Océans du
Canada au www.fondspechesquebec.ca
et du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
au www.mapaq.gouv.qc.ca/Fonds
PechesQuebec. 
«L'objectif, c'est de soutenir l'industrie

et la pousser par en avant», souligne
le ministre québécois responsable des
Pêcheries, André Lamontagne. Celui-ci
signifie que le dépôt des projets peut se
faire dès maintenant. Il ajoute qu'il
souhaite que l’ensemble des secteurs de
l’industrie de la pêche méritent leur juste
part. 
Le ministre Lamontagne prend soin d’a-

jouter que «c’est un programme codirigé
par le fédéral et le provincial. Une chose
qui est importante, c’est que nous avons
demandé aux gens du comité de coordi-
nation du Fonds des pêches du Québec
de s’assurer que la très grande majorité de
l’argent disponible doit être investie pour

le domaine de l’innovation. Et ça ne
veut pas dire nécessairement que de la
recherche. Notre industrie doit être à l’affût
de ce tout qui se fait ailleurs dans le
monde. J’ai pleinement confiance aux
gens de notre industrie pour le dépôt de
projets qui seront innovateurs, en plus de
permettre à notre industrie de faire
des progrès collectivement. Ces 42,8 mil-
lions $ sont disponibles pour assurer la
pérennité de notre industrie des pêches.
C’est une opportunité fantastique qu’il faut
vraiment saisir, pour savoir comment se
projeter pour l’avenir.»
Pour la ministre du Revenu national

et députée fédérale pour la région
Gaspésie - Les Îles-de-la-Madeleine, Diane
Lebouthillier, l'annonce de ce fonds
Canada-Québec est une excellente nou-
velle. «De la mer à la table, les gens vont
travailler ensemble», dit-elle. Celle-ci affir-
me souhaiter trouver de l'argent supplé-
mentaire après les 5 ans que dure le
programme afin de poursuivre le dévelop-
pement. Mme Lebouthillier souligne que
la collaboration entre tous les secteurs au-
gure bien autant pour l'École des pêches

et de l'aquaculture du Québec, de Grande-
Rivière, que pour Merinov, les pêcheurs,
les transformateurs et autres acteurs de
l'industrie. Mme Lebouthillier parle de
«synergie» entre tous les secteurs et elle
compte veiller à ce que toutes les commu-
nautés maritimes soient bien servies par le
programme.

LE MILIEU SE RÉJOUIT

Pour le PDG de Fermes Marines du
Québec, Jean-Philippe Hébert, l'annonce
de ce fonds est une excellente nouvelle.
«Dans le domaine de l'aquaculture, on a
toujours besoin de temps. Il faut trois à
cinq ans pour que les espèces qu'on élève
soient mises en marché. Avec les fonds qui
s’échelonnent sur un ou deux ans, on ne
peut pas aller très loin. Là, on peut dé-
poser des projets sur une période de qua-
tre à cinq ans, ce qui est excellent pour
l'aquaculture où rien n'est rapide», dit-il.
De plus, il affirme travailler déjà sur le
dépôt d'un projet concernant les huîtres,
en partenariat avec d'autres entreprises: «Il
y a de nouvelles entreprises en Gaspésie et
aux Îles-de-la-Madeleine. On regarde pour

mettre en place le développement d'une
huitre plus résistante à notre climat.»
M. Hébert ajoute que le développement
de l'élevage du loup tacheté pourrait
également faire partie de ses intérêts dans
le cadre du Fonds des pêches du Québec. 
Au Regroupement des pêcheurs profes-

sionnels du sud de la Gaspésie, son di-
recteur O'Neil Cloutier reçoit favorable-
ment l'annonce de ce fonds. Celui-ci
dénonçait l'année dernière la présence
d'un tel programme pour les autres ré-
gions maritimes de l’Atlantique excluant le
Québec. L'équilibre étant rétabli, celui-ci
affirme : «On mène plusieurs projets de
front, on a plusieurs idées. On va étudier
les critères d'admissibilité, et on va analyser
la meilleure façon d'obtenir des fonds
disponibles. Je ne sais pas si on va être
dans la première vague d'application de
projets. Compte tenu de la problématique
autour du Marine Mammal Protection Act,
c'est certain qu'il va y avoir des projets qui
vont viser la protection des mammifères
marins par rapport aux activités de pêche.
(...) On veut aussi rendre plus efficace
l'élevage de petits homards pour l'ense-
mencement».
À l'Association québécoise de l'industrie

de la pêche, le directeur général Jean-Paul
Gagné affirme qu'il s'agit là d'une oppor-
tunité de développement intéressante
pour le secteur de la transformation des
produits marins: «Il y a un projet de valori-
sation des coproduits dans le secteur du
crabe des neiges et du homard actuelle-
ment à Grande-Rivière et Paspébiac qui va
surement bénéficier du fonds.»
Du côté de la Coopérative des capi-

taines-propriétaires de la Gaspésie, Jean-
Pierre Couillard parle d'une occasion à
saisir pour consolider l'avenir: «Il y a un
besoin. Il y a des inquiétudes autour de
l'industrie de la pêche. L'économie de
demain se prépare aujourd'hui, avec les
technologies. Que ce soit au sujet des
marchés, de la capture, du développement
durable, de l'image de l'industrie, de l'ex-
pertise des gens de terrain, il y a beaucoup
de choses qui sont importantes pour
assurer notre pérennité, une relève en
santé.» M. Couillard ajoute que la coopéra-
tive accueille avec joie la possibilité de dé-
poser des projets. «Il va falloir moderniser
la flotte et améliorer la qualité des produits.
On va donc déposer des projets autour de
ça.», ajoute-t-il.
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� Secteur : Pabos, Chandler (418) 689-2595
� Secteur : Paspébiac  (418) 752-2992
� Secteur : Gaspé, Rivière-au-Renard (418) 368-8777

Le ministre québécois responsable des Pêcheries, André Lamontagne, et la ministre
du Revenu national et députée fédérale pour la région Gaspésie - Les Îles-de-la-
Madeleine, Diane Lebouthillier, sont convaincus que les 42,8 millions $ du Fonds
des pêches du Québec permettront de soutenir des projets innovateurs pour le
développement de l’ensemble des secteurs d’activités de la pêche au Québec.
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LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Le protocole de prise de décision du début de la pêche
au homard fait l’objet de plusieurs discussions

a pêche au homard aux Îles-de-
la-Madeleine s’est mise en branleL le 5 mai dernier alors que son

début était prévu initialement une
journée plus tôt si les conditions météo
le permettaient et que les travaux de
dragage des ports de pêche étaient ter-
minés. Cette décision, prise en comité
consultatif de gestion, découle du pro-
tocole d’analyse de la date d’ouverture,
voulant que la mise à l’eau des casiers
se fasse le samedi le plus près du 10
mai, sans toutefois dépasser cette date.

RELEVÉS THERMOGRAPHIQUES
EXCLUS       

Le directeur de secteur du ministère
des Pêches et des Océans (MPO), Cédric
Arseneau, se déclare incapable d’intégrer
dans ce protocole de prise de décision, tel
que le souhaite le Rassemblement des
pêcheurs et des pêcheuses des côtes des
Îles (RPPCI), les données de température
que ce dernier recueille en temps réel sur le
fond marin, depuis l’an dernier. 

Ces lectures thermographiques, menées
en collaboration avec Merinov, visent à
établir quand on atteint la température
cible de 1,5 degré Celcius, à laquelle le
homard commence à sortir de son hiberna-
tion. Selon M. Arseneau, cette valeur fut
établie par la biologiste Louise Gendron de
l’Institut Maurice-Lamontagne, dans les
années 1990, dans le cadre de ses expé-
riences sur l’acclimatation des crustacés. 

«Le problème, c’est qu’on ne peut pas se
fier sur ces données de thermomètre tant
qu’on n’aura pas établi clairement où met-
tre la lumière rouge, explique-t-il. Les scien-
ces du MPO doivent les interpréter en
équipe.» «Une série temporelle de plus de
deux ans est d’ailleurs nécessaire pour
qu’on établisse un lien de cause à effet, en-
chaîne le biologiste Benoît Bruneau de
l’Institut Maurice-Lamontagne, qui a suc-
cédé à Mme Gendron à titre de spécialiste
du suivi du homard des Îles, en 2015. Il faut
établir un lien entre la mesure de tempéra-
ture et le résultat recherché, qui est la date
d’ouverture.»       

Le RPPCI a investi 28 000 $, en 2018,
dans le développement de ce nouvel outil
d’aide à la décision. «Que la science s’intè-
gre au projet, on n’a pas de problème avec
ça», affirme son président, Charles Poirier.
Son organisation dispose de deux bouées
de lecture thermographique, dotées de
senseurs électroniques, placées au Nord et
au Sud de l’archipel. Elle entend en placer
deux autres, dans les secteurs de l’île Brion
et du Corps Mort, pour couvrir les quatre
points cardinaux. M. Poirier précise qu’il
présentera un projet en ce sens, ce prin-
temps, dans le cadre du nouveau Fonds

québécois pour l’innovation dans les pê-
ches.

LIVRE DE BORD

D’autre part, le RPPCI déplore l’obligation
imposée à tous les pêcheurs de homard de
remplir un livre de bord électronique, à
compter de cette année. Charles Poirier
soutient que la mesure est cruelle pour les
pêcheurs âgés, qui planifient prendre leur
retraite à court terme. «Le MPO manque de
respect auprès de nos aînés qui nous ont
montré à pêcher, dit-il. Pourquoi les tra-
casser?»

Le président du RPPCI va jusqu’à affirmer
que certains en font des crises d’angoisse
qui les empêchent de dormir. «C’est rendu
que si tu n’as pas une carte de crédit et un
téléphone cellulaire, tu ne peux pas aller sur
l’eau», se désole-t-il. «La flotte rajeunit d’an-
née en année, ajoute Denis Cormier, tré-
sorier du Rassemblement. Pourquoi ne pas
faire preuve de flexibilité?»

«La littératie électronique est un enjeu
dont le MPO est parfaitement conscient,
répond Cédric Arseneau. On va essayer
d’accompagner les pêcheurs.» Le directeur
de secteur du ministère fédéral des Pêches
précise que son bureau est à dresser une
liste de ceux qui ont déjà de la difficulté
avec le livre de bord papier, dont l’utilisation
était optionnelle en 2018. «Mais, la pêche
ne se simplifiera pas, prévient-il. C’est la réa-
lité des nouveaux entrepreneurs qui vont
entrer dans la pêche.»

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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Le Rassemblement des pêcheurs et des pêcheuses des côtes des Îles déplore
l’obligation imposée à tous les pêcheurs de homard de remplir un livre de bord
électronique, à compter de cette année.   



LES POISSONS DE FOND
Par Robert Nicolas, Grande-Rivière

Les turbotiers réclament la reconduction
d’un TAC de 3 375 tonnes pour la pêche 2019

es intervenants de l’industrie
de la pêche au turbot duL Québec et de Terre-Neuve ont

profité de la tenue du Comité consul-
tatif du poisson de fond du golfe à la
mi-mars, à Moncton, pour revendiquer
le maintien d’un total autorisé des cap-
tures (TAC) de 3 375 tonnes pour la sai-
son de pêche 2019.
Cette position commune pour l’obten-

tion d’un TAC identique à celui de l’an
dernier a été défendue par Jean-René
Boucher, directeur du Regroupement des
pêcheurs professionnels du nord de la
Gaspésie (RPPNG).
Même s’il reconnaît d’entrée de jeu que

les résultats issus de la pêche commerciale
ont été décevants pour l’ensemble de la
dernière saison, Jean-René Boucher s’at-
tarde plutôt sur le fait que les rendements
obtenus par les turbotiers lors des der-
nières semaines de pêche à l’automne
2018 ont été excellents.
«Oui, c’est vrai que la saison n’a pas été

bonne dans son ensemble. Cependant,
nous avons observé des signes très en-
courageants en fin de saison avec un
niveau des captures par unité d’effort
supérieur à la moyenne des 20 dernières
années, pour le secteur ouest du golfe du
Saint-Laurent. Pour nous, c’est un signe
que le turbot n’est pas disparu comme
certains pourraient le croire», souligne M.
Boucher.

Le directeur du RPPNG mentionne que
les changements écosystémiques observés
depuis quelques temps dans le golfe
du Saint-Laurent ont probablement une
influence sur les rendements de la pêche,
mais que plusieurs questions demeurent
sans réponse tant du côté des sciences
que celui des pêcheurs.
«La biologie du turbot change dans le

golfe avec des températures de l’eau qui
varient d’une année à l’autre. Nous ne
remettons pas cela en cause. Toutefois,
nous estimons que le turbot tente de
s’adapter à ces nouvelles conditions éco-
systémiques en essayant, entre autres, de
trouver une partie de sa nourriture à des
profondeurs différentes au sein de son
habitat naturel et même ailleurs. Le turbot
sort peut-être du golfe à un certain mo-
ment de l’année, pour ensuite y revenir
s’alimenter. On ne le sait pas avec exacti-
tude», se questionne Jean-René Boucher.

BESOIN D’INDICATIONS
ADDITIONNELLES

Les turbotiers souhaitent que leur recom-
mandation pour un TAC de 3 375 tonnes
soit bien comprise par le ministère fédéral
des Pêches. «Notre recommandation est
pour un an au lieu de deux. Nous croyons
que la saison de pêche 2019 doit nous
fournir des indications additionnelles pour
bien comprendre certains aspects du stock
de turbot et avant que le MPO nous inflige
une baisse potentielle du TAC que l’on

trouverait injustifiée à ce moment-ci», pré-
cise le directeur du RPPNG.
De plus, Jean-René Boucher juge que

d’autres arguments doivent être pris en
considération dans la décision à venir sous
peu du ministre des Pêches et des Océans,
Jonathan Wilkinson. «En plus, du fait que
nos pêcheurs ont obtenu de bons résultats
en fin de saison 2018, il faut également
tenir compte que les conditions clima-
tiques du début de la dernière année n’é-
taient pas les plus favorables pour capturer
le turbot. Les forts courants ont nui aux
activités de capture et l’effort de pêche a
été moindre dans ces circonstances. C’est
un peu la même situation qui se produit
ce printemps. À un moment donné, nos
pêcheurs ont une décision d’affaires à
prendre à savoir si c’est rentable ou pas de
sortir en mer lorsque les conditions météo
et de navigation sont mauvaises. La sécu-
rité de nos pêcheurs demeure une priorité.
Heureusement, la plupart d’entre eux dis-
posent d’un portefeuille de permis diversi-
fié qui leur permet de soutirer des revenus
provenant d’autres espèces plus lucratives
tels le crabe des neiges et le flétan atlan-
tique, pour assurer une certaine rentabilité
de leur entreprise de pêche», indique le
dirigeant du RPPNG.
Soulignons que l’an dernier le total au-

torisé des captures a été réduit de 25 %,
passant de 4 500 tonnes à 3 375 tonnes
pour l’année de gestion 2018-2019. Les
débarquements réalisés par les turbotiers

québécois et terre-neuviens ont atteint
1 496 tonnes, soit seulement 53 % de
l’allocation de 2 813 tonnes disponible à
la pêche Il s’agit des débarquements les
plus faibles des 16 dernières années. 
Au Québec, environ 85 entreprises de

pêche ont enregistré des débarquements
de turbot auprès de l’Office des pêcheurs
de flétan du Groenland qui les représen-
tent par l’entremise du plan conjoint en
vigueur pour cette espèce. L’an dernier, les
turbotiers ont obtenu un prix payé à quai
de 1,80 $ la livre.

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 quadricoeur ultra-rapide, un écran IPS ultra-lumineux haute
dentition, et le système d’exploitation intelligent LightHouse 3, Axiom Pro
offre une expérience de navigation fluide et intuitive.

VENEZ À LA RENCONTRE
DU AXIOM™ PRO

FLIR ClearCruise™
Associez la M232 à un écran multifonction Raymarine Axiom Pro et
bénéficiez des analyses thermiques intelligentes ClearCruise™ de FLIR.
ClearCruise™ émet des alertes sonores et visuelles lorsque des objets
autres que de l’eau, tels que des navires, des obstacles ou des repères
de navigation apparaissent sur les images de la scène. Ceci améliore la
perception de l’environnement des marins, de jour comme de nuit.
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LES PÉLAGIQUES
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

Pêche au hareng de printemps :
un délai administratif provoque des lourdes pertes financières

ifficile pour les pêcheurs de
hareng de la pointe gaspé-D sienne d'expliquer le retard de

plus d'une dizaine de jours l'ouverture
de la pêche au hareng, engendrant de
lourdes pertes financières.

La pêche printanière au hareng ne dure
pas longtemps, environ trois à quatre
semaines au total. Les poissons ne sont
que de passage sur la pointe de la
Gaspésie, alors qu'ils migrent vers la baie
des Chaleurs pour frayer. Les pêcheurs les
attrapent au passage, avant qu'ils ne
passent la saison ailleurs. Habituellement,
les sorties en mer débutent dès le 1er avril.
Toutefois, cette année, près de deux
semaines de retard dans l'octroi du droit
de pêche ont nettement compromis les
résultats de cette activité.

Les pêcheurs gaspésiens actifs dans la
zone 16B, soit le secteur de la baie des
Chaleurs, disposent d’un quota global de
44,5 tonnes en 2019 tandis que l’alloca-
tion totale pour la flottille de pêche côtière
des zones 16A à 16G est de 961 tonnes,
pour l’ensemble du sud du golfe du Saint-
Laurent.

LOURDES PERTES

Les pertes financières sont importantes
pour ceux qui pêchent le hareng.
«Habituellement, je récolte 30 000 livres,
mais cette année je n'ai récolté que
10 000 livres», affirme le pêcheur Pierre
Lemoignan, de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
C'est près des trois quarts de sa récolte po-
tentielle qui lui ont glissé entre les mains.
«Le hareng était rendu à Carleton quand
la pêche a ouvert», ajoute-t-il, en affirmant
avoir perdu plus de 10 000 $.

De son côté, le pêcheur Éric Duguay,
de Chandler, essuie des pertes moins im-
portantes, de l'ordre de 25 %, mais celui-
ci se déplace davantage pour capturer
le poisson. «On a perdu des gains pour
environ 15 000 $. Ce n'est pas unique-
ment avec ça qu'on vit, mais avec une
combinaison de plusieurs pêches. Mais
sortir pour si peu, est-ce que ça en vaut
vraiment la peine?» s'interroge-t-il.

Utilisé notamment comme appât pour
d'autres types de pêche, le hareng man-
quant devra être acheté par les pêcheurs
qui en ont besoin. Marc Diotte, de Grande-
Rivière, qui a perdu plus de la moitié de
son potentiel de récolte, affirme qu'il devra
débourser pour compenser: «Ce sont de
grosses pertes financières pour nous, parce
qu'on va devoir acheter de la bouette. Le
maquereau est 1,15 $ la livre, le hareng est
0,70 $ la livre.» Éric Duguay ajoute: «Les
pêcheurs qui achètent nos appâts sont
pénalisés aussi, ils devront s'approvisionner
ailleurs et ça leur coûtera plus cher.»

UNE QUESTION
ADMINISTRATIVE? 

Habituellement, la pêche au hareng était
ouverte dès le 1er avril pour la pointe de
la Gaspésie. Cette année, le retard aura
coûté cher aux exploitants de la filière. «Il
y a eu un problème de communication au
ministère des Pêches et Océans. Le mi-
nistre (Jonathan Wilkinson) n'a signé l'ou-
verture de la pêche que 10 jours plus tard.
Pendant ce temps-là, on attendait au quai
et les poissons passaient leur chemin. Il y
a des fonctionnaires qui ont manqué leur
coup», affirme M. Diotte.

Pour sa part, M. Duguay affirme avoir
poussé son enquête plus loin auprès du
ministère des Pêches et Océans, afin de
comprendre le fond de la question. «Au
début, on nous disait que c'était une

erreur, mais on a fini par nous avouer que
c'était pour une question de conservation
de la ressource. Nos quotas ont été négo-
ciés cet hiver, on n'avait pas de raisons de
craindre quoi que ce soit. Si la ressource
allait si mal, même si on ne le voit pas sur
le terrain, on aurait aimé le savoir. Ça au-
rait été la moindre des choses de nous
avertir. Nos bateaux étaient à l'eau, prêts
à partir, on attendait sur les quais. Si la
situation doit se reproduire, qu'on nous le
dise!», revendique-t-il. 

Éric Duguay ajoute que la ministre
du Revenu national et députée fédérale
pour la région Gaspésie - Les Îles-de-la-
Madeleine, Diane Lebouthillier, a donné
un fier coup de main aux pêcheurs dans
ce dossier. Mais celle-ci est claire sur la dé-
marche à adopter en cas de problème: «Si
quelque chose ne fonctionne pas, l'idéal
est de m'avertir rapidement. Je vais tout
faire pour aider à régler la situation». Celle-
ci ajoute que dès qu'elle a été informée du
retard, elle a mis le ministre Wilkinson
au courant. Le lendemain, la pêche était
ouverte.

D’autre part, dans une correspondance
envoyée à Pêche Impact et datée du 17
avril dernier, le ministère fédéral des
Pêches a tenu à justifier sa position quant
au début tardif de la pêche au hareng de
printemps. «Le Ministère doit agir avec pru-
dence dans les pêcheries et doit parfois
trouver un difficile équilibre entre une
diminution de quotas et l’impact sur les
communautés côtières. Dans le cas de la
pêche au hareng du printemps, la décision
d’accorder un total admissible de capture
(TAC) de 1 250 tonnes en 2019 est le
résultat de longues discussions entre divers
intervenants.»

De plus, avant d’annoncer toute déci-
sion, Pêches et Océans Canada ajoute
qu’il «doit s’assurer de bien comprendre
l’impact sur les communautés côtières. La
décision prend en compte les derniers avis
scientifiques ainsi que la consultation
avec l’industrie et d’autres facteurs socio-
économiques.»

Dans la pêche au hareng du printemps,
les débarquements sont habituellement
bien moindres que le TAC annoncé. En
2018, aucun TAC n’avait été décidé; la
pêche a plutôt été gérée de façon à main-
tenir les captures à un niveau qui permet-
trait une amélioration de l’état du stock,

en utilisant les outils de gestion existants,
indique Pêches et Océans Canada.

Enfin, les débarquements de hareng de
printemps étaient de 604 tonnes en 2018.
Et le ministère fédéral des Pêches s’attend
à ce que les débarquements ne dépassent
pas les 500 tonnes en 2019, donc 100

tonnes de moins qu’en 2018. En 2017, le
TAC était de 2 000 tonnes alors que les
débarquements étaient de 1 327 tonnes.
Le TAC de 2019 représente donc une
diminution de 37,5 % par rapport au TAC
de 2017 et une possible diminution des
débarquements de près de 800 tonnes par
rapport à 2017.

Éric Duguay, de Chandler, fait partie des pêcheurs gaspésiens actifs dans la zone 16B de la baie des Chaleurs ayant subi des
pertes financières importantes, en raison du retard du début de la pêche au hareng de printemps.
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1-877-7BALEINE

Mammifères marins pris dans des engins de pêche :
appelez Urgences Mammifères Marins

Une collaboration spéciale du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins

Le numéro sans frais 1-877-7baleine en vigueur 24 heures/7 jours permet d’alerter
Urgences Mammifères Marins en cas de prises accidentelles dans les engins de pêche ainsi
que pour tout autre incident impliquant des mammifères marins (les collisions avec des
bateaux, les carcasses échouées ou à la dérive et les mammifères marins loin de leur aire
de répartition habituelle).

Au Québec, de 3 à 20 cas de baleines prises dans des engins de pêche sont recensés
chaque année. Depuis mars 2018, tout détenteur de permis de pêche est tenu de
signaler immédiatement tout incident avec un mammifère marin. Le com-
portement d’un individu empêtré peut être autant imprévisible que dangereux. En 2017,
le décès de Joe Howlett, pêcheur et intervenant spécialisé, durant une opération de
dépêtrement d’une baleine noire est un triste rappel de ces faits. Pour cette raison, si vous
observez un cétacé ou un phoque empêtré dans un engin de pêche, vous ne devez en
aucun cas tenter de le libérer par vous-même. Une tentative de libération trop
hâtive et mal réalisée peut accentuer le stress de l’animal, rendre plus difficile sa localisa-
tion et ainsi compliquer le processus d’intervention. Pour cette raison, contactez le plus
rapidement possible le 1-877-7baleine. Travailler de concert avec les équipes formées et
expérimentées permet de procéder, lorsque cela est possible, à une intervention straté-
gique, concertée et sécuritaire, autant pour l’animal que pour vous et votre matériel.

Chaque cas d’empêtrement signalé à Urgences Mammifères Marins sera étudié par les
équipes du Réseau et de Pêches et Océans Canada, et ce, pour toutes les espèces de
baleines. Tout intervenant spécialisé et mandaté pour intervenir possède des autorisations
spécifiques conformes aux règlementations et aux normes de sécurité de Pêches et
Océans Canada.

Les équipes du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins remercient à
l’avance tous les pêcheurs de leur collaboration.

© Jacques Gélineau 

1- APPELEZ LE 1-877-7baleine (1-877-722-5346)

Vous serez immédiatement en contact avec un spécialiste, qui évaluera
la situation avec vous. Attendez les consignes avant de faire quoi que
ce soit. Secourir l’animal, récupérer le matériel ou récolter des données
scientifiques utiles pour la protection des baleines sont des actions
envisageables. 

2- DÉCRIVEZ LA SITUATION 

� Animal mort ou vivant
� Déplacement (vitesse et direction ou surplace) 
� Respiration (fréquence et durée des plongées)
� Vigueur ou signes d’épuisement

3- VALIDEZ L’ESPÈCE 

� Important : Prenez des photos de l’animal
� Taille 
� Couleur (dos, ventre, nageoire)
� Forme de la tête (pointue, ronde)
� Forme du corps (carcasse gonflée, carcasse entière, nageoires)
� Présence de sillons ventraux  

4- INFORMATIONS À TRANSMETTRE

� Comment la baleine semble prise et où sont les cordages 
� Type d’engin de pêche 
� Localisation précise (coordonnées GPS) 
� Heure de la dernière observation 
� État de la mer
� Zone de pêche commerciale

5- SUIVI DE LA SITUATION 

� Attendez le plan d’intervention du Réseau 
� Observez l’animal à distance 
� Continuez de noter le comportement de l’animal
� Restez en communication avec le 1-877-7baleine

© David Gaspar

Fondé en 2004, le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères 
marins a pour mandat d’organiser, de coordonner et de mettre en
œuvre des mesures visant à réduire les mortalités accidentelles de
mammifères marins, à secourir des mammifères marins en difficulté,
et à favoriser l’acquisition de connaissances auprès des animaux
morts, échoués ou à la dérive, dans les eaux du Saint-Laurent
limitrophes du Québec.

Vous naviguez à l’extérieur du Québec ?
Dans les provinces maritimes, appelez la Marine Animal Response

Society au 1-866-567-6277
À Terre-Neuve, appelez Whale Release and Strandings

au 1-888-895-3003
Si le téléphone est hors de portée, appelez via le canal VHF 16.

Quoi faire en présence d’un mammifère marin (phoque ou
cétacé) vivant ou mort empêtré dans un engin de pêche ?

Et tous autres incidents impliquant des mammifères marins
(les collisions avec des bateaux, les carcasses échouées ou
à la dérive et les mammifères marins loin de leur aire

de répartition habituelle).
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BIOLOGIE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Indices d’abondance commerciale et de productivité du homard :
des seuils inégalés pour la population du crustacé des Îles-de-la-Madeleine
a population de homard des
Îles-de-la-Madeleine atteint desL des seuils inégalés, tant en ter-

mes d’abondance commerciale que de
productivité. Selon la nouvelle évalua-
tion scientifique du stock présentée aux
pêcheurs réunis en comité consultatif
de gestion, le mardi 19 mars à Cap-aux-
Meules, l’échantillonnage en mer de
l’Institut Maurice-Lamontagne (IML)
démontre que l’abondance 2018 est de
70 % supérieure à celle de 2015. 

PICS HISTORIQUES

Le biologiste Benoît Bruneau, qui signe
son premier rapport d’évaluation scien-
tifique du stock de la zone 22, précise que
la croissance 2018 est de plus de 110 %
plus importante que la série historique
1985-2017. «Les débarquements de 2018
ont eux-mêmes atteint un pic historique de
91 % plus élevé que la moyenne des 25
dernières années, souligne-t-il. C’est une
augmentation qui est phénoménale dans
la série historique des données.»
M. Bruneau se félicite d’ailleurs de ce

que les données sur les prises par unité
d’effort fournies par les pêcheurs par le
biais de leur livre de bord, et insérées pour
la première fois dans ce rapport d’évalua-
tion triennal, confirment la tendance ob-
servée dans ses relevés au chalut. «On en
est à une première étape à utiliser ces don-
nées et de les comparer avec les indica-
teurs traditionnels qu’on a utilisés par le
passé, dit-il. Et, je suis très satisfait de voir
que les résultats des estimés des pêcheurs
suivent les mêmes tendances qu’on retrou-
ve sur d’autres indicateurs. Donc, ça va
nous permettre de continuer à aller de
l’avant.»
Dans son évaluation scientifique 2018,

le biologiste de l’IML note aussi que le
nombre de femelles oeuvées et le recrute-
ment de petits homards atteignent égale-
ment des valeurs historiques. «La produc-
tion d’œufs estimée est de 3,9 fois plus
élevée en 2018, qu’au cours de la période
1994-1996. En comparaison, cette pro-
duction théorique était de 2,6 fois plus
élevée en 2015.»

CROISSANCE ACCÉLÉRÉE

Quant au recrutement du stock de homard
des Îles-de-la-Madeleine, la tendance est à
une accélération de la croissance des

larves et des post-larves, explique Benoît
Bruneau. «La production a augmenté et,
en termes généraux sur la biologie du
homard, certains indicateurs semblent
montrer qu’au lieu de prendre sept à huit
ans pour une larve à devenir un homard
de taille adulte, on pourrait être rendu au-
tour de cinq à six ans. On soupçonne
que dans les jeunes âges, première et
deuxième années, que plus de mues peu-
vent être faites en raison de la température
plus élevée à la période à laquelle les
larves se déposent (sur le fond). Ça
accélère la croissance du stock; du moins,
les indicateurs vont en ce sens.»

SUCCÈS D’ACCOUPLEMENT
EN BAISSE

Et, alors qu’il y a eu un bond du pré-
recrutement en 2015, le biologiste de l’IML
rapporte avoir enregistré un ralentisse-
ment par la suite, puis une tendance à
l’augmentation. «On s’attend que pour les
deux, trois années à venir, on devrait en-
core voir une augmentation, à toutes
choses égales, au niveau de la capturabi-
lité», assure-t-il.
Or, tandis que tous ces principaux indi-

cateurs de l’évaluation 2018 du stock de
homard des Îles-de-la-Madeleine sont à la
hausse, Benoît Bruneau relève une seule
ombre au tableau, soit une baisse du suc-
cès d’accouplement, par rapport à la
moyenne historique. En 2018, le pourcen-
tage de femelles matures en post-mue
récente, qui avaient un bouchon sperma-
tique indicateur d’un accouplement, oscil-
lait entre 60 % et 70 %, selon leur taille,
alors que ce pourcentage variait entre
80 % et 90 % en 2015.
«Cette tendance négative est un

phénomène qu’on voit dans d’autres
stocks de l’Est du Canada, à différents en-
droits dans le Golfe, indique-t-il. Il y a un
effort national pour approfondir la ques-
tion et essayer d’expliquer les processus
qui mènent à une diminution du succès
reproducteur.» Est-ce que ce serait lié aux
changements climatiques? «Je ne vais pas
lancer d’hypothèses à ce sujet», esquive M.
Bruneau.

Partenaires au Québec

Îles-de-la-Madeleine CTMA Agence Maritime (418) 986-4029
Sept-Îles Centre de Mécanique du Golfe (418) 962-4057

Pour informations supplémentaires, contactez Yves Richard
yrichard@wajax.com Portable/texto (581) 991-4328
Québec (QC)  � Moncton (NB)  � Dartmouth (NÉ)  � Mount-Pearl (TN)

Pièces et service     24/7     (888) 717-7131

VolvoMarinePower

Le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs
du Québec désire aviser sa clientèle que le bureau sera fermé
du 22 juillet au 2 août inclusivement. Il nous fera plaisir de vous
servir dès notre retour le 5 août. MERCI

La direction

À gauche de la photo, on aperçoit le biologiste Benoît Bruneau, de l’Institut
Maurice-Lamontagne, lors de sa présentation portant sur l’état des stocks de homard
aux Îles-de-la-Madeleine, en mars dernier.
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2des pêches du Québec

3
et du Québec
de l’Aquaculture de l’Atlantique
entre les ministres des Pêches et
Collaboration grandissante
2019 aux Îles-de-la-Madeleine

  p
  Î

4
au Québec
sur l’aquaculture en eau douce
Portrait-diagnostic sectoriel

Retour sur le Phoque Fest

au Québec

PÊCHES ET AQUACULTUR
EN NOUVELL

eur

 Diane Lebouthillier

onds des pêches du Québec, enée en vigueur du F

LL’enthousiasme se f’enthousiasme se fait sentir sur les quais avec la saison de pêche qui bat son plein dans toutes
les régions maritimes du Québec. Crabes des neiges, homards et crevettes nordiques du Qué-
bec font leur arrivée sur le marché pour le plus grand bonheur des consommateurs. J’ai d’ail-
leurs pu constater cette effervescence, il y a quelques semaines, lors de ma tournée en Gaspé-
sie pour rencontrer les acteurs clés de l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales.

J’ai d’abord eu l’honneur d’annoncer l’entr     
   

  p    
   Îcompagnie de la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie−Les Îles-de-la-Madeleine,

Mme  r. Ce f. Ce fonds bilatéral doté d’une enveloppe de 42,8 millions de dollars per-
mettra au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada d’appuyer l’industrie dans
la réalisation de nombreux projets innovants destinés, notamment, à accroître sa compétitivité
et sa productivité. Pêcheurs, transformateurs, aquaculteurs, membres des communautés au-
tochtones, centres de recherche et établissements d’enseignement postsecondaire sont invités
à déposer leurs projets afin qu’ensemble nous puissions stimuler l’innovation, augmenter les
investissements, générer des retombées économiques et créer des emplois.

Ma visite s’est poursuivie avec la rencontre de différents acteurs du sect r. Ce fut deux jour. Ce fut deux jour-
nées de rencontres intéressantes et enrichissantes qui m’ont donné l’occasion de discuter des
défis et des enjeux de l’industrie de la pêche et de la transformation ainsi que du secteur mari-
cole et des projets de développement qui les animent. Ces rencontres avec les intervenants de
ce secteur stratégique et vital pour les régions côtières sont importantes pour moi. J’ai plaisir
à être sur le terrain et voir le déroulement des activités. Je compte bien rendre la pareille, dès
que possible, aux gens des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.

Je vous souhaite une bonne saison de pêche!

Lancement du Fonds

SOMMAIRE

Étude sur l’ensemencement

Dixième Rendez-vous loup-marin

 LAMONT

’

’Le ministre de l’AgriculturAgricultur
des Pêcheries
et de l’AlimentAlimentation

ANDRÉ TAAGNE

LES FAITS SAILLANTS DE
L’INDUSTRIE MARICOLE AU QUÉBEPar Omar Sarr,

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

i l  L

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation (MAPAQ) a prévu, dans son Plan stratégique
2015 2018  l  é li i  d  di i   L’ob’ b

Le portrait-diagnostic indique également que toute la
production maricole du Québec est vendue quasi intégra-
l l hé ébé i  ù l  d d  d  l

sur pied un programme3 pour la gestion des risques liés
aux phénomènes naturels exceptionnels en maricultur
Il a aus i fié à la Société d  dé l  d  l
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 N EN AQUACULTURE ETPÊCHES
Denis Desrosiers, Mélissa Lapointe, Jean Lavallée, Thierry Marcoux, Nathalie Moisan, Rabia Siga Sow, Karine Villemaire. : Comité de coordination

www.mapaq.gouv.qc.ca|  200, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1R 4X6  |Direction des communications 
 Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales|Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

PUBLIÉ PAR

Plan d’

ador

ande partie des mollusques biv

es qui sont basées dans l
e jour

principal

’industrie de la maricultur
s dernier

oriels. L2015-2018, la réalisation de diagnostics sect  L’ob’ob-
jectif est d’« accompagner et appuyer les entreprises et
les filières sectorielles du bioalimentaire dans le déve-
loppement stratégique de leur compétitivité et de leur
productivité ». En relation avec cet objectif, le Ministère a
publié, au mois de mar  r, l, le Portrait-diagnostic sec-
toriel de l    re au Québece au Québec1. Ce docu-
ment se penche sur divers aspects de l’industrie maricole
québécoise : le marché, la production, les entreprises, le
potentiel, les enjeux et les défis, le cadre réglementaire,
la vision et les objectifs ministériels, le soutien public et
le cadre de concertation.

Le portrait-diagnostic indique, entre autres choses, que
l’industrie maricole québécoise, qui est née dans les
années 70 avec des cultures expérimentales de moules
et d’huitres, a relevé des défis majeurs, notamment sur
le plan de la maîtrise des technologies et des techniques
d’élevage des espèces visées. Cela lui a permis de diver-
sifier progressivement sa production, qui est compo-
sée p

  
ement de moules, d’huitres, de pétoncles

et d’oursins. À c  r, l, l’industrie maricole québécoise
compte 17 entreprises activ  q     

 Î
es

trois régions maritimes, soit les Îles-de-la-Madeleine, la
Gaspésie–Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.

lement sur le marché québécois, où la demande de 
lusques bivalves est élevée. Par ailleurs, les mollu
bivalves vendus au Québec ne proviennent pas seul
de la mariculture; une partie provient de la pêche. En 2017,
par exemple, la valeur des ventes au détail de ces 
lusques dans les grands magasins avoisinait 42 m
de dollars. Cette somme n’inclut pas les ventes dir
aux établissements de restauration et aux poissonn
La plus gr    q  

Î
alves vend  

le marché québécois arrivent de l’Île-du-Prince-Éd
de Terre-Neuve-et-Labr r, du , du Nouveau-Brunsw  
de la Nouvelle-Écosse, mais aussi des États-Unis   
Chine, du Chili et de l’Islande.

D’une année à l’autre, le volume de la production 
cole québécoise varie entre 350 et 430 tonnes. C
dant, la valeur des ventes augmente chaque année. Ell
est passée de 664,5 milliers de dollars en 2011 à 
lions de dollars en 2017, ce qui représente une hau
plus de 350 %.

Dans le  ’action ministaction ministériel pour l’industrie maric
2018-20252, le MAPAQ s’est fixé comme objectif d’aider
l’industrie à doubler le volume de sa productio  
l’année 2025. Afin d’atteindre cet objectif, le MAPAQ  

1 www.mapaq.gouv.qc.ca/portraitmariculture
2 www.mapaq.gouv.qc.ca/planmariculture
3 www.mapaq.gouv.qc.ca/progmariculture

 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

  
  

 

  
 

 

  

  
  

  
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
  

  
 
 

    
    
  

dans les pages du journal Pêche Impact. est publié tous les deux mois  OUVELLES
 Desrosiers, Mélissa Lapointe, Jean Lavallée, Thierry Marcoux, Nathalie Moisan, Rabia Siga Sow, Karine Villemaire.
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Il a aussi confié à la Société de développement de l
trie maricole la gestion d’un autre programme axé  
financement des stocks maricoles.

En visant l’augmentation du volume de la production
maricole, le MAPAQ mise principalement sur le 
tiel de l’industrie. Il s’agit notamment de la possib
remettre en activité des sites maricoles qui sont pr
tement inexploités, d’optimiser les activités de pr
tion dans l’ensemble des sites exploités et de dive
la production en y incluant d’autres espèces tell
les algues. Par ailleurs, la tendance à la hausse  
demande de mollusques bivalves constitue une occasion
pour l’industrie maricole québécoise d’accroître sa pro-
duction afin d’augmenter sa part dans ce marché.

Toutefois, l’industrie doit relever certains défis liés,
entre autres choses, à la mise en marché des produits
maricoles. La conformité des entreprises maricoles aux
règlements provinciaux et fédér   r, not, notam-
ment ceux qui ont trait à la sécurité de la navigation, repré-
sente un autre défi à surmont r. La c. La concertation parmi les
organismes gouvernementaux provinciaux et fédéraux
ainsi que dans le secteur constitue également un enjeu
important pour l’industrie maricole.
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24 avril dernier

PÊCHES ET AQUACULTURE
EN NOUVELLES

LANCEMENT DU FONDS
DES PÊCHES DU QUÉBEC

Par Rabia Sow,
Direction des analyses et des politiques
des pêches et de l’aquaculture

Le   r, l, le ministre de l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, et son
homologue fédéral, le ministre des Pêches, des Océans
et de la Garde côtière canadienne, M. Jonathan Wilkinson,
ont signé l’Accord bilatéral de mise en œuvre du Fonds des
pêches du Québec.

La signature de cet accord marque le début de l’entrée en
vigueur du fonds. Rappelons qu’il s’agit d’un programme
étalé sur une période de 5 ans et doté d’une enveloppe
de 42,8 millions de dollars, dont le financement provient
à 70 % du gouvernement du Canada et à 30 % du gouverne-
ment du Québec.

Le programme poursuit les objectifs suivants :

Accroître la productivité, la compétitivité, la qualité et
la durabilité dans le secteur des poissons et des fruits
de mer;

Renforcer la capacité de l’industrie à s’adapter aux
changements dans l’écosystème, y compris les chan-
gements reliés aux changements climatiques, et
d’identifier des réponses novatrices à leurs répercus-

eur

- Initiatives soutenant la création de partenariats ou
de réseaux visant à mettre en place des activités
d’innovation dans le sect r, c, conformément aux
objectifs du programme.

Pour le pilier « infrastructures », les activités admis-
sibles sont les suivantes :

- Adopter de nouvelles technologies ou de nouveaux
procédés ou équipements en vue d’améliorer l’effi-
cacité et la durabilité du secteur des poissons et des
fruits de mer;

- Offrir une formation associée à l’adoption de nou-
velles technologies ou de nouveaux procédés
ou  équipements.

Pour le pilier « partenariats scientifiques », les activi-
tés admissibles sont les suivantes :

- Recherche sur les répercussions des changements
dans l’écosystème sur les stocks, la distribution et la
pêche commerciale de poisson;

- Activités scientifiques pour soutenir la mise en place
de technologies de récolte durables;

eur

- Initiatives pour soutenir la création de partenariats
ou de réseaux visant à mettre en place des activi-
tés d’innovation dans le sect r, c, conformément aux
objectifs du programme

Pour obtenir plus 
nous vous invitons à j

l’une des directio  
culture, des Pêc    

Direction régional
96, montée de Sandy Beach, bur
Gaspé (Québec)
G4X 2V6
Tél. : 418 368-7676

Direction régional
Édifice Réjean-R
101-125, chemin du P

   
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 
 

  

 

 
 

  
 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

   

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 
 

  

 

 
 

  
 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

   

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 
 

  

 

 
 

  
 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

   

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

d’information sur le programme,
  joindre :
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q

ons régionales du ministère de l’Agri-
heries et de l’Alimentation :

nale de la Gaspésie
  andy Beach, bureau 205

   76

nale des Îles-de-la-Madeleine
 Richard

 n du Parc
s (Québec) G4T 1B3

   98

nale de la Côte-Nord
 aud

 ec)

   21

nale de l’Estuaire
rieures

   Forges Bureau 106
 Québec)

   71

riel du ministère des Pêches et des
  e la région du Québec :

  sie
 )

  e–Bas-Saint-Laurent
    eine

a-Madeleine
  ncipal

s (Québec) G4T 1R7

rd
 Laure Bureau 203

 ec) G4R 1X8

 l’information sur le programme et sur
e pour déposer une demande d’aide
et aux adresses suivantes :

uv.qc.ca/fondspechesquebec

esquebec.ca

   
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 
 

  

 

 
 

  
 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  

   

 
 

 

 

 
  

 
  

 
 

  

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

sions sur le secteur des poissons et des fruits de mer;

Permettre au secteur de se démarquer par l’innova-
tion pour offrir des produits de grande qualité et de
sources durables.

CLIENTÈLES ADMISSIBLES
Les entreprises commerciales, qui comprennent :

les entreprises à propriétaire unique;

les sociétés de personnes (entreprises non consti-
tuées en personne morale et détenues par plus
d’une personne);

les coopératives;

les entités constituées en personne morale.

Les entreprises non commerciales, qui comprennent
les personnes et organisations suivantes :

les associations de l’industrie;

les établissements postsecondaires;

les institutions de recherche et d’innovation;

les universités;

les organisations ou les groupes autochtones autres
que des entreprises commerciales.

PROJETS ADMISSIBLES
Différents types de projets peuvent donner droit à du finan-
cement pour chacun des piliers du programme :

Pour le pilier « innovation », les activités admissibles
sont les suivantes :

- Recherche et développement menant à des innova-
tions qui contribuent à la durabilité du secteur des
poissons et des fruits de mer;

- Entreprendre des projets pilotes et mettre à l’essai
des innovations;

- Entreprendre des activités destinées à commerciali-
ser des innovations;

L

L

objectifs du programme.

MONTANT MAXIMAL DE L’AIDE FINANCIÈRE
Pour les piliers « innovation » et « infrastructures », l’aide
financière est de 2 500 000 $ par projet. L’aide ’aide financière
annuelle est de 1 000 000 $.

Pour le pilier « partenariats scientifiques », l’aide financière
est de 1 000 000 $. L’aide ’aide financière annuelle est de 500 000 $.

CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES OU
REMBOURSABLES

1. Contributions non remboursables
Les contributions versées aux organismes à but non
lucratif ne sont pas remboursables.

Les contributions versées à des organisations à but
lucratif ne sont pas remboursables dans les situations
suivantes :

- La contribution est inférieure à 100 000 $ et le far-
deau administratif de contributions remboursables
n’est pas justifié;

- Les avantages découlant de la contribution profitent
à plusieurs parties et non au bénéficiaire seulement;

- La contribution vise principalement à favoriser
la recherche et le développement de base, y com-
pris les paiements accordés par un conseil sub-
ventionnaire ou une autre entité gouvernementale
dont le  mandat est de promouvoir la recherche et
le développement.

2. Contributions remboursables
Les contributions versées à des entreprises à but lucratif
qui n’entrent pas dans la catégorie ci-dessus sont rem-
boursables, avec ou sans conditions.

p q g

p

,   
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1B3
Tél. : 418 986-2098

Direction régional
466, avenue Arna
Sept-Îles (Québec)
G4R 3B4
Tél. : 418 964-8521

Direction régional
et des eaux intérieur
5195, boul. des F
Trois-Rivières (Québec)
G8Y 4Z3
Tél. : 819 371-3971

le bureau sector   
Océans (MPO) de la r

MPO – Régional
104, rue Dalhousie
Québec (Québec)
G1K 7Y7

MPO – Gaspésie–Bas-Saint-Laur
120, rue de la Reine
Gaspé (Québec)
G4X 2R2

MPO – Îles-de-la-Madel
235, chemin Principal
Porte 206
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R7

MPO – Côte-Nor
701, boulevard L
Sept-Îles (Québec) G4R 1X8

Vous trouverez aussi l
la démarche à suivr
financière sur Interne   

www.mapaq.gouv

www.fondspechesquebec.c
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PÊCHES ET AQUACULTURE
EN NOUVELLES

RETOUR SUR  
LE PHOQUE FEST

Par Michel Bélanger,
Direction des analyses et des politiques des pêches et de l’aquaculture

Le deuxième Phoque Fest s’est déroulé du 21 au 31 mars derniers 
dans plus d’une vingtaine de restaurants de Québec, de Lévis, de 
Montréal et des Îles-de-la-Madeleine. Chaque établissement propo-
sait un plat mettant en valeur la viande de loup-marin, accompagné 
d’un cocktail, d’une bière ou de vin. Le Phoque Fest était présenté 
par l’entreprise québécoise SeaDNA et le Réseau des gestionnaires 
de la ressource du phoque (Seals & Sealing Network). 

La couverture médiatique de cette activité de promotion a été très 
positive et met en évidence le rôle que les restaurateurs québécois 
peuvent jouer dans la mise en valeur des produits du phoque. En 
effet, le Québec a vraiment su développer une expertise unique 
en ce qui a trait à la valorisation de la viande de phoque. Les chefs 
cuisiniers reconnaissent les qualités distinctives de ce produit, ils 
renouvellent sans cesse les façons de l’apprêter et ils le proposent 
fièrement dans le menu de leurs restaurants.

L’approvisionnement et l’accès aux marchés internationaux repré-
sentent toujours des facteurs qui limitent la commercialisation 
à une plus grande échelle. Cependant, des initiatives comme le 
Phoque Fest facilitent l’accessibilité de ce produit qui gagne à être 
connu et informent les consommateurs sur ses nombreuses quali-
tés. Le festival offre une vitrine de choix aux produits du phoque dans 
l’ensemble du Québec, il stimule la demande pour ces produits et il 
encourage ainsi les acteurs de l’industrie à poursuivre leurs efforts, 
tant en matière de valorisation que de mise en marché. Le minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation accompagne 
l’industrie québécoise du phoque et l’appui dans son développement 
afin de mettre en place des conditions favorables à l’utilisation du-
rable de cette ressource, qui est abondante dans les eaux du golfe. 

COLLABORATION GRANDISSANTE ENTRE LES MINISTRES DES 
PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE DE L’ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC

Par Michel Bélanger,
Direction des analyses et des politiques des pêches et de l’aquaculture

Comme à l’habitude, la dernière Seafood Expo North America (SENA) a suscité une grande frénésie. Des 
dizaines de milliers de visiteurs étaient sur place, et de nombreuses rencontres d’affaires se sont déroulées 
pour planifier la prochaine saison. Rappelons que ce rendez-vous annuel représente la plus importante foire 
commerciale en Amérique du Nord dans le domaine des produits aquatiques. 

Il s’agissait d’une première visite pour le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, qui a beaucoup aimé l’expérience. Durant cette mission économique, le ministre a eu l’occa-
sion d’approfondir ses connaissances sur l’environnement d’affaires de l’industrie québécoise dans le marché 
nord-américain et de rencontrer les représentants des entreprises qui participaient à l’événement. 

À la SENA, les délégations d’entreprises des provinces de l’Atlantique sont toujours accompagnées par leur 
premier ministre ou leur ministre des Pêches et de l’Aquaculture. La présence de représentants gouverne-
mentaux, année après année, témoigne de l’importance de la foire commerciale de Boston. Les ministres des 
différentes provinces profitent aussi de l’occasion pour se rencontrer et échanger sur des enjeux communs. 
Les ministres de l’Atlantique et du Québec ont ainsi pu partager leur vision et leurs ambitions concernant 
la promotion sur les marchés internationaux, la croissance de l’industrie aquacole et le développement de 
l’industrie du phoque. En participant à la SENA, M. Lamontagne a pu renforcer les relations qu’il entretient 
avec ses homologues des provinces maritimes afin de favoriser la collaboration à des projets actuels ou futurs. 

La coopération était perceptible au salon cette année, puisque le Québec a participé à de la promotion conjointe 
en ligne et qu’une facture visuelle unique a été utilisée pour l’ensemble des kiosques dans les pavillons pro-
vinciaux. Le ministre du Québec a aussi pris part à la cérémonie d’ouverture en compagnie des ministres des 
Pêches des autres provinces. 

Les ministres des Pêches de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de 
l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec ont pu accroître leur collaboration afin de donner une plus grande visi-
bilité aux produits aquatiques canadiens sur la scène internationale.

DIXIÈME RENDEZ-VOUS LOUP-MARIN 
2019 AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

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

Pour une dixième année consécutive, la Fondation Willie Déraspe, en collaboration avec l’Association des 
chasseurs de phoques intra-Québec (ACPIQ), a assuré l’organisation du Rendez-vous loup-marin aux Îles-de-
la-Madeleine. Du 2 au 10 mars derniers, une panoplie d’activités en lien avec le phoque, dont des discussions, 
des conférences, des projections, une soirée hommage ainsi que de nombreuses occasions de faire connaitre 
les produits du phoque, ont eu lieu dans l’ensemble de l’archipel madelinot. 

Parmi les moments forts du Rendez-vous, on compte la soirée hommage, qui a permis de souligner le travail 
exceptionnel d’un capitaine-chasseur passionné et reconnu par ses pairs, M. Denis Éloquin. Ce dernier a livré 
un discours sur l’importance de développer l’industrie québécoise du loup-marin en insistant sur la nécessité 
d’avoir une relève. Un hommage particulier a également été rendu aux pionniers et fondateurs du Centre 
d’interprétation du phoque et de l’ACPIQ, deux organisations clés du secteur qui ont respectivement 25 et 35 
ans d’existence cette année. 

Pour une première fois s’est déroulée une discussion animée intitulée « Regards sur le loup-marin ». Au total, 
six invités y ont pris part, et les auditeurs ont pu en apprendre davantage sur le mammifère marin ainsi que 
sur l’industrie dans son ensemble. Chaque participant a évoqué son lien particulier avec le phoque, que ce soit 
un lien historique, familial, touristique ou commercial. Ce segment a été diffusé en direct sur le Web et il est 
toujours accessible sur la page Facebook du Rendez-vous loup-marin. 

Par ailleurs, plusieurs représentations du film Chasseurs de phoques ont eu lieu dans l’archipel en présence 
du réalisateur, M. Nicolas Lévesque. À la suite de chaque projection, le public a pu échanger avec M. Lévesque 
et discuter des enjeux entourant l’image de la chasse au phoque et la perception à l’égard de cette activité. Un 
autre moment important du Rendez-vous a été le Souper du loup-marinier, qui a connu, encore cette année, 
un énorme succès. Le chef des cuisines du restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec, 
M. Martin Gagné, et son acolyte, le chef madelinot M. Jacques Leblanc, ont su concocter un repas aux saveurs 
autochtones à base de loup-marin. Les quelque 150 convives et amateurs de viande de phoque en ont eu plein 
les papilles! 

En raison de sa contribution au rayonnement de l’industrie, le Rendez-vous loup-marin s’inscrit parmi les 
priorités du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et du Plan d’action sectoriel 2016-
2019 pour le développement de l’industrie du phoque au Québec. Le Ministère est fier d’appuyer financière-
ment la réalisation de cette initiative. 
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De gauche à droite : M. Stephen McNeil, premier ministre de la 
Nouvelle-Écosse; M. Keith Colwell, ministre de l’Agriculture, des 
Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse; M. André La-
montagne, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimen-
tation; M. Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des 
Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne; M. Robert 
Henderson, ministre de l’Agriculture et des Pêches de l’Île-du-
Prince-Édouard; Mme Lana Popham, ministre de l’Agriculture  de 
la Colombie-Britannique; M. Ross Wetmore, ministre de l’Agricul-
ture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.
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IL’ QU RÉVÉLÉ ÉGALEMENT A SONDAGE pq

épond aux besoins des or

PÊCHES ET AQUACULTURE
EN NOUVELLES

ÉTUDE SUR
L’ENSEMENCEMENT
AU QUÉBEC

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

LL’ensemenc’ensemencement de poissons d’élevage permet d’enrichir certains plans d’eau où l’on
pratique la pêche récréative et de générer une activité économique importante. Ainsi,
en 2012, les Québécois ont dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour cette acti-
vité1. L L’ensemenc’ensemencement s’avère un choix stratégique lorsque la production naturelle
ne peut suffire à la demande des pêcheurs. Il peut aussi servir à la conservation des
populations naturelles ou au repeuplement. En 2016, plus de la moitié (58 %) de la
production commerciale était destinée à l’ensemencement, ce qui équivaut à 648 107
kilogrammes ou à quelque 2,5 millions de poissons.

AAvvec la collaboration de partenaires tels que la Table filière de l’aquaculture en eau
douce du Québec, la Fédération des pourvoiries du Québec, l’Association des aquacul-
teurs du Québec ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a réalisé une étude sur
l’ensemencement de poissons d’élevage. Cette étude a permis d’évaluer de façon tan-
gible la situation de la production de poissons pour l’ensemencement et de déterminer
dans quelle mesure cette dernière r p     

   À 
ganismes qui offrent des

activités de pêche récréative au Québec. À cet effet, un sondage a été effectué auprès
de 589 participants au cours du mois de novembre 2017, et le taux de réponse a atteint
35 %.

Les résultats démontrent que pour l’omble de fontaine, la demande est supérieure à
l’offre. Ainsi, la majorité des producteurs disent refuser des commandes par manque
de poissons à vendre. Pour certains, les installations ou le volume d’eau disponible
sont des facteurs qui limitent l’augmentation de leur production. D’autres font face à
des contraintes liées à un emplacement dans un bassin versant où il y a un surplus
de phosphore. Le recours à la recirculation de l’eau et l’usage de moulées réduites en
phosphore pourraient faire partie des solutions pour accroître la production actuelle.
De plus, l’arrivée de nouveaux acteurs dans ce marché pourrait aussi contribuer à com-
bler la demande.

p q g

PORTRAIT-DIAGNOS
SECTORIEL SUR L’A
EN EAU DOUCE AU Q

Par Andy Cerqueira,
Direction des analyses et des politiques des pêches et de l’aquaculture

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l
s derniermar  r, l, le trPor ra  ait-diagnostic sectoriel sur l

bec. Ce document présente l’industrie québécoise de l
l’angle des lois et de la réglementation, du dévelo  
male, et dresse le portrait actuel de la production au Québec.

LL’’importance de l’industrie aquacole au Québec ne dat
premières activités piscicoles ont débuté en 1857 a
150 ans plus tard, bien que la production québéco   
nidés, les techniques et les marchés visés ont gran  

Cette industrie, qui se préoccupe de protéger la f
quelque 1 000 tonnes de poissons servant à appro
créative ou à garnir nos assiettes. Composée de pr
principalement de l’omble de fontaine, de la truite 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’aliment
ture est le secteur alimentaire qui connaît la crois
dans le monde, soit 7 % par an. En 2013, sa contribution équiv
et cette croissance devrait continuer jusqu’en 2030.

Bien que cette industrie se développe plus lentement au Québec, son pot
niable. Il va sans dire qu’en matière de développement dur
coise se démarque favorablement de la concurrenc
dans des étangs artificiels ou des bassins terres
risques de fuites dans le milieu naturel et les inte
En outre, les entreprises d’ici travaillent à réduire l

Dans cette optique, le Plan d’action ministériel 2018-2025 pour l
et de l’aquaculture commerciales du Québec du MAP
production aquacole québécoise d’ici l’année 2025.

On peut consulter le trPPoror rait-diagnostic sectait-diagnostic sectoriel sur l
’adrà l resesse suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/portraLE
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AQUACULTURE
 QUÉBEC

          l’aquaculture

  e l’Alimentation (MAPAQ) a publié, en
  l’aquaculture en eau douce au Qué-

e de l’aquaculture en eau douce sous
oppement durable et de la santé ani-
 au Québec.

e pas d’hier   ne dat   r. Eff. Effectivement, les
avec l’élevage de salmonidés. Plus de
ise soit toujours axée sur les salmo-
ndement évolué.

 a faune et l’environnement, produit
ovisionner le secteur de la pêche ré-

   près de 90 entreprises, elle produit
alier arc-en-ciel et de l’omble chev r..

mentation et l’agriculture, l’aquacul-
ssance la plus forte et la plus rapide
bution équivalait à celle de la capture,

  0.

ent au Québec, son potentiel est indé-
ement durable, la production québé-
ce. En effet, les activités se pratiquent
stres, ce qui réduit au minimum les
ractions avec les poissons sauvages.
 les rejets de phosphore.

 018-2025 pour l’industrie des pêches
    MAPAQ a pour objectif de doubler la

 .

aquacultur’ r l’ re en eau douce en eau douce au Québec
itaquaculture
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. ANNÉESPROCHAINES
 DES COURS AU APPARENTSRÉSULTATS
 DES DONNER DEVRAIENT POISSONSDES

 GÉNÉTIQUE LA À ET INSTALLATIONSAUX
 APPORTÉES AMÉLIORATIONS LES.TAILLES

 GRANDES DE POISSONS DES POURFORTE
 PLUS EN PLUS DE DEMANDE UNE

1 ’ENVIRONNEMENT ET DES P. QUÉBEC. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L    PARCS ARCS 
(2013). Retombées économiques des activités de chasse, de pêche et de piégeage au Québec en 
2012, synthèse, étude réalisée par BCDM Conseil inc., Québec, 16 p.

EXISTE

p q g

Entre autres constatations, mentionnons que la disponibilité d’autres espèces pour
diversifier l’offre de poissons, un meilleur réseautage entre les producteurs et la clien-
tèle pour faciliter les activités commerciales ainsi que la poursuite de l’amélioration
génétique de l’omble de fontaine sont des aspects qui intéressent les répondants. Ces
propositions aideront le MAPAQ ainsi que les autres ministères et partenaires de cette

eurétude à proposer des solutions avantageuses pour le développement de ce sect r..

Il est possible de consulter l’étude complète à l’adresse suivante :
www.mapaq.gouv.qc.ca/etudeensemencement.
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BIOLOGIE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

En raison de son abondance à la hausse observée,
le stock de flétan atlantique est en bonne santé

e stock de flétan atlantique du
golfe du Saint-Laurent est àL son plus haut seuil historique

depuis que Pêches et Océans Canada
en a amorcé le suivi dans les années
1980. Selon sa dernière évaluation
scientifique, pour la période 2017-
2018, plusieurs hypothèses sont sur la
table, dont le réchauffement des eaux
profondes du golfe, pour expliquer sa
croissance.
Le biologiste Mathieu Desgagnés, de

l’Institut Maurice-Lamontagne (IML), qui
précise que ces hypothèses restent à véri-
fier, affirme que la progression de l’abon-
dance du recrutement est tout aussi
remarquable que celle des poissons ma-
tures, de taille commerciale. «Il y a des
relevés qui sont de Pêches et Océans
uniquement, et d’autres qui nous viennent
du programme de pêches sentinelles,
auquel plusieurs pêcheurs contribuent. Ça
fait que tout dépendant du relevé, les
chiffres peuvent varier, explique-t-il. C’est
pour ça que, de manière générale, on dit
que la plupart des relevés s’accordent pour
dire qu’on est en augmentation, de sou-
vent trois, quatre, cinq fois plus élevée,
que ce qui était observé jusqu’ici.»

RELEVÉS À LA PALANGRE       

Les relevés d’abondance du flétan atlan-
tique se font traditionnellement au chalut.
Or, depuis deux ans, M. Desgagnés peut
aussi compter sur la collaboration de
pêcheurs sentinelles à la palangre, qui éti-
quettent en moyenne 500 poissons par
saison, pour en mesurer le taux d’exploita-
tion. «On a fait 125 stations en 2017 et
2018, rapporte M. Desgagnés. Donc, cha-
cune des deux années, 125 stations de
pêche distribuées un peu partout sur le
stock. On a mis des étiquettes, on a
mesuré plusieurs poissons; ça fait que la
qualité des données qu’on entrevoit avoir,
à partir de ces relevés, est très significa-
tive.»
À ce propos, Mathieu Desgagnés

prévient qu’il faudra attendre l’évaluation
scientifique 2021 pour avoir une série tem-
porelle pertinente, du suivi du flétan atlan-
tique par ces étiquettes que lui rapportent
les pêcheurs. Pour la saison dernière, ils ne
lui en ont retourné que six, sur un poten-
tiel de 500; ce qui illustre un faible taux
d’exploitation, fait-il remarquer.   
De plus, le biologiste de l’IML qualifie de

précieuses les informations que lui pro-
curent les scientifiques de l’Université du
Québec à Rimouski et de l’Université
Memorial, de Saint John’s, Terre-Neuve,
grâce au suivi du déplacement de poissons
dotés d’étiquettes électroniques (Pêche
Impact Novembre-Décembre 2018). Une
vingtaine de ces étiquettes ont pu être
récupérées en septembre dernier, un an
après leur déploiement.

AIRE COMMUNE
DE REPRODUCTION      

Il en ressort que la population de flétan
atlantique du golfe du Saint-Laurent est
structurée par aires d’alimentation. Le pro-
fesseur-chercheur Dominique Robert, de
l’Institut des sciences de la mer de l’UQAR,
explique que les flétans étiquetés en
Gaspésie, sur la côte ouest terre-neuvienne
et à l’Île-du-Prince-Édouard, sont tous
restés à l’intérieur de leur aire d’alimenta-
tion respective, du début avril à la fin
novembre. «C’est intéressant de voir que,
finalement, ils ne se dirigent pas de façon
aléatoire dans le golfe, mais ils semblent
vraiment attachés à certains secteurs,

souligne-t-il. Si bien, que l’endroit où on a
marqué un poisson, par exemple en sep-
tembre 2017, souvent l’étiquette satellite,
lorsqu’elle se détache un an plus tard, c’est
pratiquement au même endroit que l’en-
droit où on avait marqué le poisson.»
Or, bien que casaniers quand ils pour-

chassent leurs proies, les flétans des dif-
férents secteurs du golfe se réunissent tous
au même endroit pour se reproduire, en
hiver. Le chercheur spécialisé en écologie
halieutique précise que ce lieu commun se
trouve à la jonction du chenal Laurentien
et du chenal Esquiman, sur le site Old
Harry, convoité par l’industrie des hydro-
carbures. «Au moins, de savoir que cer-
taines zones sont une aire importante, par
exemple, pour la reproduction d’une
espèce, peut peut-être permettre d’éviter
certains conflits d’usagers. Quand on a
plus d’informations, on est en mesure de
prendre des meilleures décisions, plus
éclairées. Alors que si on ne connaît pas
bien, à ce moment-là, c’est là qu’on peut
faire de graves erreurs», affirme le profes-
seur de l’UQAR-ISMER.    
Dominique Robert amorcera un autre

cycle de 12 mois de suivi électronique des
déplacements du flétan de l’atlantique, en
septembre. Cette fois, il étiquettera des
poissons aux Îles-de-la-Madeleine et dans
l’estuaire du Saint-Laurent.

PETITS POISSONS PLATS
EN DÉCLIN

D’autre part, la situation est nettement
moins reluisante pour les petits poissons
plats de la zone 4TVn du sud du golfe. La
mise à jour des indicateurs d’abondance
de la plie canadienne et de la limande à
queue jaune démontre qu’iI n’y a pas
grand espoir pour leur survie. Le ministère
des Pêches et des Océans constate que
leurs biomasses commerciales, en déclin
constant depuis la dernière évaluation
complète de 2016, sont à leur plus faible
niveau historique.
Le chercheur scientifique Nicolas

Rolland, de la direction régionale du Golfe
à Moncton, précise que, par trait de

chalut, elles sont de cinq à sept fois sous
la valeur de référence limite, établie en

fonction des valeurs historiques du stock
reproducteur. «C’est sûr que la tendance
est assez inquiétante, dit-il. Et, la question,
vraiment, qu’on peut se poser - autre que
la mortalité naturelle qui est très élevée
pour les deux populations - c’est est-ce
qu’on veut continuer à exercer une pres-
sion sur ces populations pour alimenter
des marchés d’appâts pour d’autres
pêcheries? Est-ce que c’est un raison-
nement qui va dans le sens d’un déve-
loppement durable ou pas?»   
En fait, le taux de mortalité naturelle de

la plie canadienne et de la limande à
queue jaune est surtout très élevé chez les
poissons adultes, note M. Rolland. Pour la
plie de plus de 10 ans, par exemple, il est
passé de 22 % dans les années 1970, à
plus de 39 % depuis 1995. «Le phoque
(gris) est une hypothèse de prédation,
indique le scientifique, tout comme les
études sur la morue l’ont démontré. Donc,
c’est sûr que c’est un prédateur qui peut
avoir une influence non négligeable sur
ces populations-là»
Malgré tout, au Comité consultatif du

poisson de fond du Golfe, tenu à Moncton
à la mi-mars, il a été résolu de maintenir les
quotas en vigueur depuis trois ans; à 225
tonnes pour la pêche commerciale de
limande à queue jaune, et à 250 tonnes
pour les prises accessoires de plie cana-
dienne, dont le stock est sous moratoire.
Selon les données 2016 du MPO, ces quo-
tas n’ont été atteints qu’à   39 % et 15 %
respectivement.

Revendeur de Diesel-Bec inc.

André Charbonneau
Président - Chargé de projets

418 964-6892
acharbonneau@technosm.com

• Soudure générale
• Réparation maritime
• Fabrication et réparation d’équipement
de pêche commerciale

• Remotorisation propulsion principale
• Pose de génératrice marine

Siège social : 162, rue Dequen, Sept-Îles, QC, G4R 2P3
Atelier : 539, rue Québec, Sept-Îles, QC,  G4R 1K1

L'équipe de Techno-Soude Marine tient à souhaiter
à tous les pêcheurs une excellente saison de pêche !

Le biologiste Mathieu Desgagnés, de l’IML, qualifie de précieuses les informations
que lui procurent les scientifiques de l’Université du Québec à Rimouski et de
l’Université Memorial, de Saint-John’s, Terre-Neuve, grâce au suivi du déplacement
de poissons dotés d’étiquettes électroniques.
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BIOLOGIE
Par Robert Nicolas, Grande-Rivière

Les perspectives du stock de turbot du golfe du Saint-Laurent
demeurent préoccupantes, à court terme

es indices de la performance
de la pêche commerciale enL 2018 et les données des relevés

au chalut du ministère des Pêches et
des Océans (MPO) et du programme
des pêches sentinelles démontrent que
les perspectives à court terme du stock
de turbot du golfe du Saint-Laurent
demeurent préoccupantes en 2019 et
qu’une réduction du taux exploitation
du stock pourrait être nécessaire pour
en favoriser son rétablissement. C’est ce
qui ressort en partie du sommaire de la
dernière évaluation scientifique réalisée
par les biologistes de l’Institut Maurice-
Lamontagne (IML), de Mont-Joli.
L’an dernier, bien que le total autorisé

des captures (TAC) a été réduit de 25 %,
passant de 4 500 tonnes à 3 375 tonnes
pour l’année de gestion 2018-2019, les
débarquements réalisés par les turbotiers
québécois et terre-neuviens n’ont été que
de 1 496 tonnes, soit seulement 53 % de
l’allocation de 2 813 tonnes disponible à
la pêche. «Il s’agit des débarquements
les plus faibles des 16 dernières années»,
constate la biologiste Johanne Gauthier,
de l’IML.
Les scientifiques de l’IML observent

aussi que l’effort de pêche au filet maillant
dirigé sur le turbot est demeuré constant
depuis 2015 et sous la moyenne de la
série, dans l’ensemble du golfe. Pour
2018, l’effort de pêche a augmenté dans
les secteurs nord Anticosti et Esquiman
alors qu’il a diminué dans le secteur ouest
du golfe.
Pour ce qui est de l’indice de perfor-

mance de la pêche commerciale pour
l’ensemble du golfe, Johanne Gauthier
note une tendance à la baisse. «Pour
2018, le niveau des captures par unité
d’effort représente une diminution de
48 % par rapport au sommet de 2014-
2016, rejoignant ainsi les valeurs faibles du
début de la série. Cependant, les indices
des secteurs nord Anticosti et Esquiman se
sont améliorés par rapport aux plus faibles
valeurs de 2017.»
D’autre part, les derniers relevés mo-

biles du MPO et du programme des
pêches sentinelles réalisés à l’été 2018,
permettant d’établir une approximation de
la biomasse du stock reproducteur à partir
des turbots capturés et ayant une taille de
plus de 40 cm, confirment une tendance
à la baisse depuis une dizaine d’années.

«C’est ce que nous indique les deux relevés
avec des baisses respectives de 62 % et
77 %, par rapport au sommet observé au
milieu des années 2000. On voit que les
biomasses estimées en 2018 étaient simi-
laires à celles de 2017», fait remarquer la
biologiste Johanne Gauthier, en prenant
soin d’ajouter que les turbots visés par la
pêche commerciale ont une taille de 44
cm et plus.
Selon l’approche de précaution pro-

posée, bien que son développement se
poursuit entre le MPO et l’industrie, l’indi-
cateur du stock de turbot du golfe du
Saint-Laurent se situait dans la zone de pru-
dence en 2018. De plus, on estime à en-
viron 30 000 tonnes la biomasse actuelle
du stock reproducteur de turbot.

LA COHORTE 2013
SUIVIE DE PRÈS

Ainsi, les turbots âgés de 6 ans et plus,
soient ceux nés avant 2014, contribueront
à la pêche en 2019. «Il y a une cohorte de
turbots qu’on suit de près et qui pourrait
faire entrée dans la pêche; c’est celle de
2013 parce qu’elle était la plus forte co-
horte de toute la série depuis 1989.
Cependant, elle n’a pas eu la croissance
attendue. À l’âge d’un an en 2014, nous
les voyions bien ces mêmes poissons. Un
an plus tard, soit en 2015, on remarquait
que leur croissance était inférieure de
45 % de ce à quoi on s’attendait normale-
ment pour ces poissons-là. On ne sait pas
vraiment ce qui va arriver avec cette co-
horte de 2013 parce que nous la voyons
presque plus dans notre dernière évalua-
tion du stock. Étant donné que l’abon-
dance de cette cohorte a fortement
diminué, sa contribution à la pêche pour-
rait donc être beaucoup moins importante
que celle anticipée au départ» précise la
biologiste de l’IML.
Parmi les bonnes nouvelles de la

dernière évaluation du stock de turbot,
réalisée l’hiver dernier, Johanne Gauthier
s’attarde à la cohorte de turbots de 2017
et à la condition physique des poissons
observés en 2018. «En terme de recru-
tement, la cohorte de 2017 montre
un indice d’abondance supérieure à la
moyenne en 2018. C’est une nouvelle
positive. De plus, nous avons remarqué
que la condition physique des poissons
s’est améliorée à un niveau moyen en
2018, contrairement aux années 2014 à

2016 où l’on mentionnait que leur condi-
tion physique se retrouvait en-dessous de
la moyenne.»

FACTEURS CLIMATIQUES
INQUIÉTANTS

Dans un autre ordre d’idées, les scien-
tifiques de l’IML s’inquiètent du réchauffe-
ment des eaux profondes et de l’appau-
vrissement en oxygène dans le golfe du
Saint-Laurent, qui pourraient entraîner une
perte d’habitat et une détérioration de la
qualité de l’habitat pour le turbot. S’ajoute
à cela l’arrivée de trois cohortes de
sébastes exceptionnellement fortes (2011-
2013) pouvant accroître la compétition
interspécifique.
«Ces changements observés de l’écosys-

tème du golfe du Saint-Laurent ne de-
vraient pas s’améliorer à court terme, selon
l’expertise de certains de nos collègues qui
étudient ces facteurs plus à fond, souli-
gne Mme Gauthier. Pour le secteur des
sciences, ce sont des préoccupations im-
portantes. Sur une période de 10 ans, il y
a eu une augmentation d’un peu plus
d’un degré de la température des eaux
profondes dans le golfe du Saint-Laurent.
On sait que ces eaux transitent du Détroit

de Cabot pendant 3-4 ans vers la tête des
chenaux Esquiman, Anticosti et Lauren-
tien. C’est certain que pour les quatre
prochaines années l’eau de fond va de-
meurer chaude. Comme pour la crevette
nordique, ce n’est pas une bonne nouvelle
pour le turbot. La principale pouponnière
de turbots se situe dans l’estuaire du Saint-
Laurent et les poissons âgés d’un et deux
ans se retrouvent face à des situations de
niveaux d’oxygène faibles. Ce n’est pas
une situation favorable.»
Pour ce qui est de l’arrivée massive de

cohortes de sébastes de 2011 à 2013, la
biologiste de l’IML se questionne quant à
savoir comment tous ces poissons pour-
ront interagir avec la présence des turbots
puisqu’ils occupent les mêmes profondeurs
d’eau. «Nous savons que les deux espèces
ont des proies communes pour leur ali-
mentation. Est-ce que cela sera défavo-
rable pour le turbot? Il est difficile de le dire
pour l’instant, bien que cela pourrait
accroître la compétition tant pour la nour-
riture que pour l’habitat. De plus, comme
le sébaste est une espèce qui vit plus
longtemps que le turbot, il peut devenir
un compétiteur potentiel à long terme»,
conclue Johanne Gauthier.
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Le réchauffement des eaux profondes et l’appauvrissement en oxygène dans le golfe
du Saint-Laurent pourraient entraîner une perte d’habitat et une détérioration de la
qualité de l’habitat pour le turbot, souligne Johanne Gauthier, biologiste à l’Institut
Maurice-Lamontagne.
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BIOLOGIE
Par Robert Nicolas, Grande-Rivière

Morue du nord du golfe du Saint-Laurent :
indices d’abondance en baisse et mortalité naturelle en hausse

a dernière évaluation scien-
tifique du stock de morue duL nord du golfe du Saint-Laurent

produite par les biologistes de l’Institut
Maurice-Lamontagne (IML), de Mont-
Joli, confirme une diminution des in-
dices d’abondance du stock et une
augmentation de la mortalité naturelle
de l’espèce dont l’une des causes pro-
bables proviendrait de la prédation
effectuée par les phoques gris et les
phoques Groenland, bien que son am-
pleur soit difficile à quantifier, pour le
moment.

Les morutiers québécois et terre-
neuviens actifs dans le nord du golfe dis-
posent depuis l’année de gestion 2017-
2018 d’un TAC annuel de 3 185 tonnes,
dont 2 679 tonnes sont allouées pour une
activité de pêche commerciale limitée.
«Pour la saison 2018-2019, les débarque-
ments enregistrés ont totalisé 2 515 ton-
nes, selon les donnés préliminaires du
ministère des Pêches et des Océans (MPO).
De plus, une pêche récréative de 39 jours
a eu lieu entre les mois de juin et de sep-
tembre, mais le total des captures réalisées
demeure inconnu», mentionne Claude
Brassard, biologiste à l’IML.

Dans l’aperçu scientifique du secteur
des sciences, il est souligné que «l’indice
de la performance de la pêche commer-
ciale à la palangre est demeuré au-dessus
de la moyenne de la série alors qu’il a
diminué et s’est situé au niveau de la
moyenne pour la pêche aux filets mail-
lants. Pour les grands palangriers du
Québec, cet indice est demeuré au-dessus
de la moyenne de la série depuis 2015.»

TENDANCE INVERSÉE

Après quelques années d’espoir qui laissait
présager un certain retour de la morue
dans le nord du golfe, les données com-
pilées à partir du dernier relevé au chalut
du MPO de même que celui issu du pro-
gramme des pêches sentinelles à la palan-
gre et aux filets maillants indiquent une
baisse des indices d’abondance du stock
amorcée en 2017.

«Ce que nous avons observé en 2018,
c’est une tendance à l’inverse de ce qui
s’était produit de 2014 à 2016 où tous les
indicateurs de l’abondance du stock con-
cordaient pour dire que ça allait bien.
Maintenant, c’est l’inverse qui se produit
avec une diminution enregistrée tant par
le relevé du MPO que celui des pêches sen-
tinelles», admet Claude Brassard.

Pour ce qui est de la biomasse du stock
reproducteur, Claude Brassard fait remar-
quer qu’elle a diminué ces deux dernières
années aux valeurs les plus basses depuis
20 ans. «Nous estimons présentement
cette biomasse à 11 774 tonnes et elle se
situe dans la zone critique. En fait, elle ne
représente que 10 % du point de réfé-
rence limite. C’est à partir d’une biomasse
de 116 000 tonnes et plus qu’on peut dire
que le stock est en santé.»

Parmi les causes probables qui indi-
quent un revirement de la situation à la
baisse des indices d’abondance du stock
de morue du nord du golfe du Saint-
Laurent, les scientifiques de l’IML indiquent
une hausse de la mortalité naturelle de
l’espèce. Les relevés du MPO et des pêches
sentinelles confirment cette affirmation
«des tendances à l’augmentation des esti-
mations de mortalité par la pêche et de
mortalité naturelle estimée par l’analyse

séquentielle de population de morue. Des
causes de cette mortalité incluent la mor-
talité par pêche non comptabilisée et la
prédation par les phoques gris et les pho-
ques du Groenland. Toutefois, leur impor-
tance demeure inconnue.»

PRÉDATION DIFFICILE
À QUANTIFIER

Le biologiste de l’IML reconnaît que la mor-
talité naturelle de la morue est un
phénomène assez récent pour cette partie
du golfe du Saint-Laurent. «Jusqu’à récem-
ment, ce phénomène de mortalité na-
turelle de la morue était surtout observé
pour le stock du sud du golfe. Maintenant,
on le constate pour la partie nord du golfe
et c’est un facteur qui nous préoccupe
beaucoup parce que nous sommes inca-
pables de quantifier, pour le moment, la
proportion de morues qui ferait l’objet
d’une prédation autant par les phoques
gris que par les phoques du Groenland.»

À propos des phoques, M. Brossard
souligne que leur présence dans le nord
du golfe s’accentue au moment où leur
population respective demeure élevée.
«Dans le cas des phoques du Groenland,
ce n’est pas un fait nouveau. Ils sont
présents depuis très longtemps et surtout
en hiver pour y effectuer une prédation à
l’endroit de la morue. Pour ce qui est des
phoques gris, que l’on observait beaucoup
plus dans le sud du golfe, ils sont main-
tenant présents aussi, autant en été qu’en
hiver, dans le nord du golfe, pour y con-
sommer également de la morue. Selon cer-
taines études effectuées, nous savons que
les deux espèces de phoques consomment
davantage de morues en hiver où la po-
pulation de l’espèce est plus concentrée à
certains endroits. Les phoques vont jusqu’à
doubler leur consommation quotidienne
de morues durant cette période.»

Ceci dit, Claude Brassard mentionne,
par ailleurs, que la condition physique des
morues observées demeure quand même
bonne dans les circonstances. «Il faut se
rappeler qu’elle a déjà été en très mau-
vaise condition lors du gros déclin du
stock. Ça fait plusieurs années que l’on

analyse l’alimentation de la morue du nord
du golfe et on peut dire qu’elle dispose
d’une grande variété d’aliments. C’est un
avantage, et c’est peut-être aussi le reflet

que sa condition physique soit encore
bonne.»

RECRUTEMENT ACCEPTABLE

Quant au recrutement de la morue, le
biologiste de l’IML le considère acceptable
compte tenu de la faible quantité de
morues encore disponibles. Ça demeure
un point positif pour lequel nous ne
sommes pas prêts à la lancer la serviette.
La morue du nord du golfe ne se retrouve
pas dans la même situation que celle pour
le sud. Ce n’est pas impossible que cela
puisse arriver un jour, mais nous n’en
sommes pas là actuellement», laisse enten-
dre Claude Brassard.

Pour la saison de pêche 2019, les
prélèvements de morues proviendront des
cohortes de 2011 à 2013. «Même si elles
sont faibles en terme de volumes, ces
cohortes de morues ont une bonne capa-
cité de reproduction, mentionne Claude
Brassard. Pendant plusieurs années, l’acti-
vité de pêche dépendait des cohortes de
2004 à 2006. De plus, le fait que le total
des captures autorisées a été maintenu à
1 500 tonnes durant la période de 2011-
2012 à 2016-2017, cela nous a permis
d’avoir quelques bons recrutements. Ça a
été une bonne décision à l’époque. Au-
jourd’hui, nous pouvons encore observer
une certaine quantité de belles grosses
morues dans l’eau. Nous en avons besoin
pour la reproduction du stock.»

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
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

La présence de grosses morues dans le nord du golfe est essentielle pour la
reproduction du stock, estime le biologiste Claude Brassard, de l’Institut Maurice-
Lamontagne.
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BIOLOGIE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Phytoplanctons et zooplanctons :
un déclin marqué des biomasses, ces dernières années

a biomasse des phytoplanc-
tons et zooplanctons, qui suitL traditionnellement des oscilla-

tions de 5 à 10 ans, est en déclin mar-
qué ces dernières années. C’est ce qui
ressort du plus récent rapport du mi-
nistère fédéral des Pêches, publié l’an
dernier, dans le cadre du Programme
monitorage des conditions océano-
graphiques de la zone atlantique.

IMPACTS APPRÉHENDÉS      

En fait, cette biomasse a diminué de 50 %
dans les eaux terre-neuviennes, au cours
des quatre dernières années, selon ce que
rapporte Pêches et Océans Canada.
Stéphane Plourde, chercheur en océano-
graphie biologique à l’Institut Maurice-
Lamontagne (IML), qui note cette même
tendance ailleurs, dans les Maritimes et
dans le golfe du Saint-Laurent, dit que les
causes n’en sont pas clairement identifiées.
Il constate cependant une diminution

des sels nutritifs à la surface, nécessaires à
la floraison planctonique, à cause du
réchauffement qui affecte la circulation
entre les différentes strates de la colonne
d’eau. «Avec plus de chaleur en surface, ça
prend plus d’énergie, des vents forts plus
soutenus, plus longtemps, pour permettre
ce mélange vertical; pour remettre en cir-
culation les sels nutritifs dans la couche de
surface. Mais ça, peut-être que cette effi-
cacité-là, de mélange, a peut-être changé

au travers des années, pour expliquer
les patrons qu’on observe», expose M.
Plourde.  
À la base de la chaîne alimentaire, les

phytoplanctons et zooplanctons servent,
entre autres, de nourriture aux baleines.
Le chercheur spécialisé en mammifères
marins, Mike Hammill, souligne que leur
baisse d’abondance aura aussi un impact
sur le capelan, la morue et même les pho-
ques du Groenland. «Ça devient préoccu-
pant, affirme le scientifique, parce qu’il y a
certaines espèces qui ne peuvent pas
s’adapter et, aussi, il y a peut-être d’autres
espèces qui vont les remplacer. Donc, il y
a un impact plus loin que juste les phyto-
planctons. Le phytoplancton est comme la
base. Donc, si on voit un changement
dans la biomasse de ça, probablement
qu’il va y avoir un impact sur la producti-
vité dans le système.»

RECORD DE FROID     

Reste à savoir si les anomalies observées
dans les conditions atmosphériques et en-
vironnementales, qui affectent les proces-
sus de production planctonique habituel-
lement cycliques, deviendront la norme. Le
cas échéant, Stéphane Plourde prédit que
l’écosystème marin subarctique du Canada
atlantique s’adaptera en devenant tem-
péré, comme celui de la côte Est des États-
Unis.

Or, ces derniers mois, le bilan est plutôt
aux records de froid dans le golfe du Saint-
Laurent; du moins, selon les plus récentes
données dont dispose l’océanographe
physicien Peter Galbraith. Il dit avoir enre-
gistré, en mars, un record d’épaisseur,
allant parfois jusqu’à 100 mètres, de la
couche de mélange de surface hivernale.
La mesure, qui a été prise par sonde héli-
portée sur une profondeur de 200 mètres,
est la plus épaisse en 24 ans, souligne-t-il.  
Le chercheur affirme qu’elle est en cor-

rélation avec la température anormale-
ment faible observée en surface, dès le
mois de novembre, l’automne dernier. «Le
fait qu’on ait eu un automne très froid,
avec de forts vents qui ont déjà commencé
une couche de mélange froide, bien, ça a
permis d’atteindre ce record, dit-il. Parce
que ça a commencé tôt et que ça avait
commencé fort.»   
C’est une bonne nouvelle, en ce sens

que, plus la couche de mélange de surface

est approfondie par l’intensité des vents,
en hiver, plus abondante est la remontée
des sels nutritifs, le printemps suivant,
signale M. Galbraith. Il y a donc fort à
parier que le bloom planctonique, à la
base de la chaîne alimentaire des océans,
sera plus important cette année, dans le
golfe. «Ce qu’on mesure comme sels nutri-
tifs, ça nous donne un indicateur, si on
veut, de la nourriture disponible pour le
bloom planctonique, illustre M. Galbraith.
Ces mesures en laboratoire, ne sont pas
encore disponibles. Mais habituellement,
elles sont très fortement corrélées avec
l’épaisseur de la couche mélangée.»   
À tous les ans, depuis 1996, l’IML

échantillonne une centaine de stations du
golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent,
incluant le fjord du Saguenay, dans le
cadre de sa mission héliportée hivernale,
pour en faire le suivi des conditions
océanographiques. Sa mission 2019 s’est
déroulée du 4 au 13 mars.

Vasco II : Nouveau modèle LeBlanc32
Dimensions : 32 pi x 12 pi
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Îles-de-la-Madeleine 418 986-3297 www.leblancmarine.ca

(P
h
o
to

 c
o
lla

b
o
ra

ti
o
n
 - 
W

ill
ia
m

 d
e 
M
er

ch
an

t)

2
4
 - 
PÊ
C
H
E 
IM
PA
C
T 
/ 
A
V
RI
L 
- M
A
I 2
0
1
9

AVIS À TOUS NOS ANNONCEURS !
La prochaine édition de Pêche Impact
sera publiée le vendredi 28 juin 2019.

Date limite de réservation : Le mardi 18 juin 2019
Tél.: (418) 385-2126

Courriel : pecheimp@globetrotter.net



LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Les surplus financiers de l’Office des pêcheurs de homard serviront,
entre autres, à l’amélioration des conditions de mise en marché du crustacé

’Office des pêcheurs de homard
des Îles-de-la-Madeleine réduit,L pour la première fois depuis sa

création en 1992, la cotisation de ses
325 membres. En assemblée générale
annuelle, le 21 mars, il a résolu de la
faire passer de quatre à trois cents la
livre, pour la saison 2019. Cette baisse
se veut le reflet des débarquements
record des deux dernières années, ex-
plique le président de l’organisation,
Pascal Chevarie.

«Avec une moyenne de près de 10 mil-
lions de livres, ça nous fait des revenus an-
nuels d’environ 400 000 $ qui rentrent
dans les coffres. Et, grâce à une adminis-
tration qui coûte moins cher que sous la
précédente, on commence à dégager des
surplus qui sont pas mal importants.»

De plus, une règle non écrite de la
Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec stipule que les surplus accu-
mulés par un office devraient équivaloir à
environ une année et demie de contribu-
tion, précise l’avocat des pêcheurs, Me

Claude Régnier, qui a fait carrière à titre de
secrétaire général de cet organisme de
régulation économique et de résolution de
différends. «Alors, comme on s’attend à
une contribution annuelle d’à peu près
220, 230 ou 240 000 $ en fonction de la
moyenne des cinq dernières années, on
conserverait quand même un coussin
confortable.» Les surplus accumulés de
l’Office s’élèvent actuellement à plus de
630 000 $, avec des dépenses anticipées
d’environ 220 000 $. 

AMÉLIORER LA MISE
EN MARCHÉ      

On se rappellera que l’Office des pêcheurs
de homard avait rejeté une proposition
émanant de certains membres de l’Associa-
tion des pêcheurs propriétaires des Îles
(APPIM), l’an dernier, pour une diminution
de 50 % de la cotisation perçue sur les
volumes débarqués, dans la foulée des
captures inédites de 2017. «À ce moment-
là, nous n’étions pas prêts à décréter une
baisse sans savoir si l’avenir serait tout aussi
florissant, souligne Pascal Chevarie. Qui
plus est, la demande était de la ramener à
deux cents la livre, ce qui était d’autant
plus risqué.»

Le président de l’Office entend mettre à
profit les surplus de son organisation dans

sa mission première, soit l’amélioration des
conditions de mise en marché du homard.
«Il faut faire quelque chose pour que le
homard des Îles soit bien identifié sur les
marchés les plus prometteurs, enchaîne
Me Régnier. Donc, il faut le canaliser sur les
marchés, l’encadrer, pour améliorer les
revenus de tout le monde.»

Reste à voir si cette mise en marché or-
donnée du homard pêché dans l’archipel
madelinot pourra se faire en collaboration
avec les acheteurs, avec qui les pêcheurs
sont toujours à couteaux tirés. Ils sont
d’ailleurs en attente d’une nouvelle déci-
sion arbitrale de la Régie sur le prix
plancher de la saison 2018. 

ÉCART DE 1,7M $

Sur la base de ses travaux de mise à jour
de la balise de référence du prix du
marché établi par le Seafood Price Current
(Pêche Impact, janvier-février 2019),
l’Office réclame un ajustement de deux

millions de dollars - «en coupant la poire
en deux», fait remarquer M. Chevarie - tan-
dis que l’Association québécoise de l’indus-
trie de la pêche n’en offre que 300 000 $.
«Nous avons confiance d’obtenir gain de
cause, poursuit le capitaine de la MER DU
NORD, parce que nous avons clairement
démontré (en séance d’arbitrage les 8 et 9
mars) que les acheteurs camouflent leur
marge bénéficiaire réelle, en ne la calcu-
lant que sur la moyenne des ventes réa-
lisées pendant les neuf semaines de la
saison, alors que jusqu’à 20 % des volu-
mes sont écoulés par après, et ce, à un prix
supérieur, parce que l’offre est moindre.»

Cela dit, quelle sera l’humeur des ache-
teurs si la Régie tranche effectivement en
faveur des pêcheurs? Il y a fort à parier
qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres
avant que les deux parties en arrivent à
s’entendre sur des stratégies communes
d’amélioration des conditions de marché.
«Il y a d’autres moyens, si l’AQIP ne veut

pas collaborer, pour que l’Office fasse
lui-même la mise en marché du homard;
totalement ou partiellement, c’est possible,
soutient Claude Régnier. On n’en est toute-
fois pas rendus là.»

«Nous, on compte sur la collaboration
avec un ou plusieurs acheteurs, pour ex-
ploiter des créneaux et écouler du homard
dans les marchés les plus payants possible.
Il y a une demande; il y a une demande
très forte. Il y a une possibilité de marché,
on le sait. Il y en a qui l’ont tâté; ça
marche. Alors, il faut l’exploiter à fond»,
insiste l’avocat.

MSC

Enfin, notons que les administrateurs de
l’Office des pêcheurs de homard des Îles
ont mandaté Me Régnier pour entrepren-
dre les procédures légales afin de régler le
contentieux sur la certification de pêche
durable de leur pêcherie émise par le
Marine Stewardship Council. Cette certifi-
cation est détenue par l’APPIM depuis
2013, mais cette dernière refuse de la
transférer à l’Office, qui est le seul orga-
nisme à représenter la totalité des 325
pêcheurs de la flottille côtière de l’archipel.
«La certification MSC est directement liée à
la bonne mise en marché de notre produit,
indique Pascal Chevarie. Nous sommes
déterminés à en devenir l’unique proprié-
taire, à temps pour la saison 2020.»

Le seul et unique

Contenants en polystyrène
expansé pour poissons

et fruits de mer

Disponibles
en 26 formats

Polymos inc
150, 5e Boulevard, Terrasse-Vaudreuil (QC) J7V 5M3

Tél.: (514) 453-1920 - Téléc.: (514) 453-0295
Courriel : martiall@polymos.com
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En misant sur une meilleure identification du homard des Îles-de-la-Madeleine, pour
les marchés les plus prometteurs, l’Office des pêcheurs estime que les revenus de
ses membres pourraient être meilleurs à l’avenir.
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Avis public                  
  Régie des marchés agricoles  

et alimentaires du Québec

Objet : Plan conjoint  
des pêcheurs de homards  
des Îles-de-la-Madeleine

Veuillez prendre note que la Régie 
recevra les observations des personnes 
intéressées par un règlement pris par 
l’assemblée générale des pêcheurs de 
homards des Îles-de-la-Madeleine visant 
à modifier le Plan conjoint des pêcheurs 
de homards des Îles-de-la-Madeleine 
(RLRQ, c. M-35.1, r. 188). Ce règlement 
a pour objectif de prévoir que les 
administrateurs de l’Office des pêcheurs 
de homards des Îles-de-la-Madeleine ne 
peuvent remplir plus de 3 mandats 
consécutifs de 3 ans.

Les personnes intéressées à présenter leurs 
observations devront le faire, par écrit, 
avant le 31 mai 2019 à l’adresse suivante :

201, boulevard Crémazie Est, 5e étage 
Montréal (Québec)  H2M 1L3 
Téléphone : 514 873-4024 
Télécopieur : 514-873-3984 
Adresse électronique :  
rmaaqc@rmaaq.gouv.qc.ca

Une copie du règlement peut être 
obtenue gratuitement sur demande 
faite auprès de la Régie.

Montréal, le 3 mai 2019

La secrétaire par intérim, 
Claudine Martineau-Langevin, avocate

Couts de l’abonnement :
Version papier :

1 an, 5 numéros : 28,74 $
avec TPS et TVQ

2 ans, 10 numéros : 45,99 $ 
avec TPS et TVQ

Version numérique :
1 an, 5 numéros : 17,25 $
avec TPS et TVQ

2 ans, 10 numéros : 28,74 $ 
avec TPS et TVQ

Autres pays : 50 $ CAN



2e et 3e TRANSFORMATIONS
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

La Fabrique Pasta Loca :
quand les pâtes fraiches se marient aux produits de la mer

ntreprise émergente dans la
MRC du Rocher-Percé, La Fabri-E que Pasta Loca met en valeur les

produits de la mer régionaux dans des
pâtes fraiches d'excellente qualité. L'en-
treprise vient d'obtenir une bourse
d'honneur de 25 000 $ du ministère de
l'Économie. 
Derrière La Fabrique Pasta Loca, Pascale

Allain est aux commandes. Jeune entrepre-
neure gaspésienne, elle a monté son pro-
jet de toutes pièces. «Il y a environ 3 ans,
en faisant l'épicerie, je me suis rendue
compte qu'il n'y avait pas de pâtes au pois-
son», dit-elle. Celle-ci caressait déjà l'idée
de partir sa propre entreprise, mais cher-
chait une bonne idée. C'est là qu'elle s'est
lancée. 
Pascale Allain a ensuite fait ses bagages

pour l'Italie où elle est allée suivre une
formation en lien avec une machine pour
fabriquer les pâtes. Elle a fait l'acquisition
de la machine, puis s'est installée dans les
locaux de l'École des pêches et de l'aqua-
culture du Québec à Grande-Rivière. Sur
place, elle a accès à une cuisine, une unité
de surgélation et un congélateur pour
entreposer ses produits. 
«Ça m'a vraiment aidée à démarrer,

parce que les installations sont là, je n'ai
pas eu à partir de zéro, ce qui m'aurait
demandé vraiment beaucoup d'argent»,
affirme Mme Allain. Celle-ci emploie une
personne au moment de la production de
ses pâtes. 
Pascale Allain développe une riche série

de saveurs pour ses pâtes fraiches.
Saumon et lime, homard et cognac, fro-
mage de chèvre Natibo, crabe des neiges
et légumes grillés, saumon fumé Monsieur
Émile, voilà quelques exemples de la créa-
tivité dont elle fait part, et qui font change-
ment des traditionnels raviolis au fromage
ou au boeuf. Tous les produits utilisés
sont frais et proviennent d'un rayon le
plus court possible. Les restaurateurs ont
remarqué ses produits. «Environ une

cinquantaine de restaurants, épiceries et
poissonneries distribuent mes produits»,
dit-elle. Ses produits sont particulièrement
populaires auprès des restaurateurs. «C'est
quelque chose de facile à faire, ça prend
cinq minutes de cuisson», précise-t-elle en
évoquant le côté pratique pour les cuisines
de restaurants.
Un réseau de distribution, La Gamme

est mis sur pied avec GIMXPORT. Celui-ci
permet de rendre le transport de produits
congelés plus accessible. «Avec les trans-
ports conventionnels, on paie pour l'es-
pace d'une palette. Comme mes clients
achètent une ou deux caisses à la fois, il
fallait trouver une autre solution. Avec La
Gamme, c'est beaucoup plus accessible»,
dit Mme Allain, en précisant qu'une
vingtaine de producteurs bénéficient du
service.
La Fabrique Pasta Loca vient de rem-

porter une bourse d'honneur de 25 000 $
du ministère de l'Économie, dans le cadre
du plan d'action gouvernemental en
entrepreneuriat 2017-2022. «Ce montant
va me servir de levier. Je veux pouvoir aller
chercher des fonds, avoir quelqu'un qui
travaille avec moi pour le développement
de marchés, je veux développer des outils
promotionnels, des fiches recettes. Les
deux premières années j'ai été conserva-
trice pour partir sur de bonnes bases, mais
là je suis rendue à investir davantage»,
affirme Pascale Allain. 
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Nom : Prénom :

Occupation :

Nom de votre entreprise : 

Adresse :

Ville : Prov. :                              Code postal :

Téléphone : (        ) Télécopieur : (        )

Courriel :

PÊCHE IMPACT,
LE JOURNAL OFFICIEL

DES PÊCHES AU QUÉBEC,
VOUS REMERCIE

DE VOTRE APPUI !

Couts de l’abonnement - version papier :

15,00 $ + taxes (1 an / 5 numéros)

(17,25 $ taxes incluses)

(Autre pays 50 $ CAN)
(1 an / 5 numéros)

25,00 $ + taxes (2 ans / 10 numéros)

(28,74 $ taxes incluses)

�

Mode de paiement : Chèque ou mandat-poste à l’ordre de ÉPAQ Pêche Impact

Pêche Impact, le journal des pêches
167, La Grande-Allée Est
Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0

Téléphone : 
418 385-2126 ou 418 385-3816

Télécopieur :
418 385-2888

Courriel: pecheimp@globetrotter.net
Site WEB : www.pecheimpact.com25,00 $ + taxes (1 an / 5 numéros)

(28,74 $ taxes incluses)
40,00 $ + taxes (2 ans / 10 numéros)

(45,99 $ taxes incluses)

Couts de l’abonnement - version numérique :

�

Les produits de La Fabrique Pasta Loca sont vendus congelés dans un réseau d'environ
50 restaurants et épiceries en Gaspésie. 
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UNE IDÉE... 
UN COMMENTAIRE...

ÉCRIVEZ-NOUS!
LE JOURNAL PÊCHE IMPACT

167, La Grande-Allée Est

Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0

Courriel :

pecheimp@globetrotter.net

C O U P O N   D ’ A B O N N E M E N T



TECHNOLOGIES
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

Le journal électronique JOBEL se démarque
au gala des Mercuriades 2019

e Regroupement des pêcheurs
professionnels du sud de laL Gaspésie (RPPSG) remporte un

prix Mercure de la Fédération des
chambres de commerce du Québec
(FCCQ). 

Le projet du RPPSG s'est distingué lors
du gala des Mercuriades 2019 dans la
catégorie Développement d'une technolo-
gie web ou mobile Telus, pour les petites
et moyennes entreprises. 

Selon Joël Berthelot, président du
RPPSG Joël Berthelot, obtenir une recon-
naissance aussi prestigieuse pour un projet
porteur relève d'un «moment magique».
«Pour tous ceux qui ont travaillé à con-
cevoir JOBEL, pour les employés et aussi
pour ceux qui l'utilisent, c'est une grande
fierté», disait-il, au sortir du prestigieux con-
cours d'affaires québécois. 

La FCCQ décrit JOBEL comme un indis-
pensable pour la collecte de données et la
traçabilité des produits de la mer dans le
Canada Atlantique. Mais au-delà du simple
journal de bord électronique, JOBEL a
changé la vie de ses utilisateurs par sa sim-
plicité d'utilisation et son coût abordable. 

«Nous avons été reconnus pour tout le
volet de formation et accompagnement
prodigué aux utilisateurs», souligne Claire
Canet, chargée de projet responsable du
développement de JOBEL au RPPSG. Celle-
ci ajoute que les pêcheurs sont tous

accompagnés dans l'utilisation du logiciel,
et que ce dernier est conçu de façon à être
très facile à utiliser, accessible à tous les
niveaux de compétences en informatique,
directement sur un cellulaire, une tablette

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.

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

1 877 663-9929
www.newwaydiesel.com

Moncton, N.-B.

DIVISION DE J.S. LEVESQUE

� Puissances disponibles
de 80 ch à 750 ch
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Claire Canet, chargée de projets au Regroupement des pêcheurs professionnels du
sud de la Gaspésie pose fièrement en compagnie de François Gratton, président du
groupe TELUS et chef de la direction TELUS Québec lors du gala de remise des
Mercure du concours Les Mercuriades 2019 qui s’est tenu au Palais des congrès de
Montréal, le 29 avril dernier.

ou un ordinateur, même sans connexion
internet.

«Le marché des journaux de bord élec-
troniques s'ouvre au Canada seulement
depuis 2018. Toute de suite, JOBEL s'est

positionné comme leader, puisque nous
sommes le seul disponible pour les pê-
cheurs dans la région du golfe du Saint-
Laurent à avoir passé la qualification du
ministère des Pêches et Océans (MPO)»,
précise Mme Canet.

Le RPPSG, qui travaille activement sur
le projet depuis le début des années 2010,
a réellement embrassé un rôle de
précurseur dans le domaine. Depuis 2017,
JOBEL répond aux normes du MPO et
gagne des utilisateurs à un rythme rapide.
«Tous les pêcheurs de homard et de crabe
des neiges dans le golfe, les pêcheurs de
crevette et les pêcheurs de hareng au filet
maillant peuvent maintenant utiliser le
logiciel. D'ici 2021, d'autres pêcheries de-
viendront utilisatrices du journal de bord
électronique JOBEL», ajoute Claire Canet.
Dans certains secteurs, JOBEL est main-
tenant obligatoire, alors que pour d'autres,
une période de transition est en cours
pour passer de la version papier au journal
de bord électronique. 
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Une bonne pub, ça finit
toujours par être payant !

Appelez-nous !

Tél.: (418) 385-2126



LES MOLLUSQUES
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Dame Nature a ralenti les activités des pétoncliers madelinots 

ominée par le vent et re-
poussée d’une semaine à causeD des glaces, la saison de pêche

au pétoncle connait un lent début aux
Îles-de-la-Madeleine. Selon les statis-
tiques préliminaires de Pêches et
Océans Canada, les volumes de chair
débarquée étaient en baisse de 5 %,
aux Îles, après les trois premières se-
maines. Les 20 pêcheurs actifs en
avaient livré près de 22 400 kilos, en
date du 24 avril, contre près de 24 000,
un an plus tôt.

Les rendements par voyage de pêche
sont eux-mêmes en baisse de 26 %, tou-
jours selon les données préliminaires. Or,
comme Pêches et Océans n’a pas encore
complété le traitement des informations
issues des journaux de bord des péton-
cliers, sur la durée de chaque sortie en
mer, par exemple, toute comparaison avec
l’an dernier doit être prise avec un grain de
sel.

D’ailleurs, depuis 2019, les Madelinots
sont désormais autorisés à pêcher le pé-
toncle sept jours sur sept, alors que,
jusque-là, ils devaient rester à quai le di-
manche.

Ce qui fait dire au capitaine du PIERRE-
CHARLES, Gabriel Chiasson, que la situa-
tion est relativement stable par rapport à
2018. «Ça se passe bien, dit-il. Si Dame
Nature était clémente, ce serait encore
mieux, mais on fait avec. Les prises varient
de 300 à 600 livres selon les journées,
mais une bonne journée, on dirait entre
400 et 500 livres.»

Quant au prix payé à quai par les
usines, il est de 12 $ la livre, pour l’instant.
C’est le même prix qu’en début de saison
2018, qui s’était clôturé à 14 $, précise le
capitaine Chiasson. «Il commence à ce
prix-là, et on souhaite d’avoir mieux, mais
on n’est jamais sûr.» Son collègue Claude
Déraspe, capitaine du SABRINA-KRISTA,
espère quant à lui un prix supérieur à celui
de l’an dernier. «Je voyais récemment une
poissonnerie des Îles qui vendait le péton-
cle à 39,99 $ pour 400 grammes, alors
que le pêcheur reçoit une quinzaine de
dollars la livre; ça n’a pas de bon sens! Ce
n’est pas l’équité. C’est frustrant pour nos
autres.»

BONIFICATION REFUSÉE      

Les pêcheurs de pétoncles de l’archipel dis-
posent chacun de 14 jours de pêche,
de la fin mars au 31 juillet, pour leurs
zones traditionnelles d’exploitation. En fait,

contre toute attente, Pêches et Océans a
reconduit, pour 2019, le plan de ges-
tion adopté en 2016. Normalement, le
stock fait l’objet d’une nouvelle évaluation
scientifique aux trois ans, précise Cédric
Arseneau, directeur de secteur. Cette
année, toutefois, le suivi du stock passe
sous la responsabilité d’un autre biologiste
de l’Institut Maurice-Lamontagne, ce qui a
mené à une simple mise à jour des indica-
teurs du stock. «C’était Jean Lambert, qui
est à la veille de prendre sa retraite, (qui en
faisait le suivi), explique M. Arseneau. Ça
fait qu’ils ont fait une transition, et la nou-
velle personne qui est en poste n’était pas
à même de pouvoir réaliser l’évaluation.
Donc, on a décidé de reporter le tout
d’une année.»

Cela dit, selon l’avis des scientifiques, les
pétoncliers madelinots auraient chacun eu
droit à 18 jours de pêche, pour la saison
2019. Or, ils préfèrent jouer de prudence,
explique le capitaine du TOMIKA et prési-
dent de l’Association des pêcheurs de pé-
toncles des Îles, Mario Poirier. Il souligne
que c’est la deuxième année consécutive
que ses membres refusent à l’unanimité
une proposition du MPO pour un rehaus-
sement de leur allocation respective. «V’là
deux ans, ils nous offraient deux jours de
plus et on a refusé, dit-il. Tu sais, la res-
source est quand même en santé et, tout

C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises d’ici.

Une solide équipe d’experts en finance est disponible afin d’élaborer
pour vous des stratégies novatrices répondant à vos besoins d’affaires.

Notre expertise dans les différents secteurs industriels est grande et
variée. Elle nous permet d’avoir une vision globale de la situation et de
vous aider à prendre les bonnes décisions adaptées à votre réalité.

Entreprises
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

Maria (Siège social)
473, boul. Perron
G0C 1Y0
Tél. : 418 759-5551
Téléc. : 418 759-5777

Ste-Anne-des-Monts
10, 1re Avenue Est
G4V 1A3
Tél. : 418 763-5199
Téléc. : 418 763-5801

L’Étang-du-Nord
1-1278, ch. de La Vernière
G4T 3E6
Tél. : 418 986-3933
Téléc. : 418 986-3946

Chandler
70, boul. René-Levesque E.
G0C 1K0
Tél. : 418 689-5550
Téléc. : 418 759-5777

Gaspé
80, rue Jacques-Cartier
G4X 2V2
Tél. : 418 368-6133
Téléc. : 418 368-6577

Si vous croyez que
Pêche Impact est un outil

d’information indispensable
et qu’il joue un rôle essentiel

dans la consultation
du milieu,

alors ABONNEZ-VOUS !

Pêche Impact
est prêt à vous épauler

encore longtemps.

MERCI DE TOUTE L’ÉQUIPE ET BONNE LECTURE !

Selon les statistiques préliminaires du MPO à propos du début de saison des pétoncliers madelinots, les rendements obtenus à
chacune de leurs sorties en mer sont demeurés stables.
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d’un coup qu’aurait pris les 16 jours de
pêche et que cette année on s’aperçoit
que ce n’était pas une bonne idée et
qu’ensuite on tombe à 10 ou 12 jours de
pêche. On aime mieux être conserva-
teurs.» 

La pêche au pétoncle, avec une drague
de type Digby, se concentre sur trois gise-
ments : ceux de la Chaîne-de-la-Passe et
du fond du Dix-Milles, au large de l’île
d’Entrée, et celui de la Pointe-du-Ouest,
sur les côtes de Millerand.



NOS CHANTIERS NAVALS
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

La construction de bateaux bat son plein aux Îles-de-la-Madeleine

a construction de bateaux de
pêche est toujours aussi floris-L sante aux Îles-de-la-Madeleine. À

Grosse-Île, Adam et Kevin Clark ont
suivi les traces de leur père Sydney, et
de leurs aïeuls Gerald, Allan et Henry,
en ouvrant leur propre atelier, Genera-
tion V Boat Builders (Génération 5), au
mois d’août dernier. Ils se spécialisent
dans la fabrication de coques de fibre
de verre.  
Kevin explique qu’il s’est rendu aux

États-Unis pour trouver l’inspiration pour la
conception de son prototype, le GEN V.
«C’est un design qu’on a travaillé avec un
architecte de la Floride, pendant deux ou
trois jours, sur ordinateur, précise le jeune
homme. On cherchait la vitesse et le con-
fort. Et, quand on était satisfait de ce qu’on
avait dessiné, on a fait imprimer notre
modèle en 3D et on a commandé le
moule. On l’a fait faire aux États-Unis, par
une autre compagnie, qui nous l’a livré
aux Îles.»

LA DEMANDE DÉPASSE
LES ATTENTES

Et, alors qu’il misait sur la fabrication de
deux à trois coques au cours de ses six pre-
miers mois d’opération, le chantier naval
Generation V en avait déjà livré sept, au
début mars, et en comptait 11 autres à son
carnet de commandes. «C’est une surprise,
admet Kevin Clark. On n’est quasiment pas
prêts pour une demande comme ça, et
c’est un bateau qui n’a pas été dans l’eau
encore. Ça fait qu’on croit que c’est pas
mal bon; un bon signe aussi!»
Adam et Kevin Clark travaillent en com-

plémentarité avec deux autres entreprises
de leur petite localité d’à peine 450 habi-
tants, spécialisées dans la finition des
bateaux de pêche : Cody Goodwin Fibre
de Verre et Fibre de Verre Madelinot.
D’ailleurs, Cody Goodwin est également
actionnaire de Generation V, tandis que
c’est le père et le frère de Kevin qui
sont copropriétaires de Fibre de Verre
Madelinot, situé dans le canton Old Harry.
Globalement, leurs trois entreprises sont
créatrices de 16 emplois et des bras addi-
tionnels seraient les bienvenus, souligne
M. Clark.

EXPANSION AU CHANTIER
NAVAL MDC

Pour sa part, le Chantier Naval MDC
de l’Étang-du-Nord est également à la
recherche d’une main-d’œuvre expérimen-
tée. L’entreprise prévoit doubler son nom-
bre d’employés, pour passer à 10, grâce à
son expansion dans des locaux tout neufs
qu’elle fera construire, sur la Pointe de
Havre-aux-Maisons, au cours des prochains
mois.
Depuis son ouverture, en janvier 2017,

elle loue un espace dans l’atelier de
Mécanique Daniel Chiasson, à l’Étang-du-
Nord. «On va avoir une belle usine aux
normes du jour, fait valoir Andrée-Anne
Corbeil, la conjointe de M. Chiasson, et co-
propriétaire du nouveau chantier naval.
Le bâtiment va être mieux adapté à nos
besoins et sera plus agréable pour les
employés. Nous allons y regrouper toutes
les activités de mécanique et de fabrication
de fibre de verre. On va continuer de tra-
vailler en collaboration, ensemble, sous le
même toit.»
Chantier Naval MDC est d’ailleurs non

seulement spécialisé dans la fabrication de
coques, mais aussi dans la finition des

bateaux de pêche. Il a développé son pro-
pre modèle, le MDC 45. Selon Andrée-
Anne Corbeil, il a la particularité de navi-
guer en eaux peu profondes. «C’est une
demande qui nous vient de l’industrie des
pêcheurs de homard et des crabiers, dit-
elle; pouvoir naviguer avec un très faible
tirant d’eau.»
Du reste, le carnet de commande de

l’entreprise est complet pour la prochaine
année, affirme sa responsable de la ges-
tion des ressources humaines et finan-
cières. «Nous sommes à terminer un
bateau; un prochain sera livré à l’Île-du-
Prince-Édouard, et deux autres seront
fabriqués clé en main dans la prochaine
année, énumère-t-elle, en plus de quel-
ques coques qui sont déjà promises. Mais,
c’est sûr que notre capacité de production
est limitée par notre main-d’œuvre; ça
fait qu’on est toujours à la recherche de
candidats expérimentés pour se joindre à
notre équipe.»
À ce propos, Chantier Naval MDC

compte sur l’expérience de plus d’une
trentaine d’années de son chef de produc-
tion et lamineur, Mario Chiasson, égale-
ment copropriétaire de l’entreprise. «Nous
voulons développer plusieurs moules; des
moules de cabine, etcetera, pour pouvoir
vendre le bateau en pièces détachées, à
l’extérieur des Îles, ou même pour un pro-
priétaire qui voudrait faire son assemblage
lui-même», indique Andrée-Anne Corbeil.

3E GÉNÉRATION CHEZ
LÉO LEBLANC ET FILS

Enfin, notons que c’est Jean-Félix
LeBlanc qui a pris les rênes, l’été dernier,
de l’entreprise Léo LeBlanc et Fils, fondée
par son grand-père en 1964, et dirigée ces
dernières décennies par son père Camil et
sa tante Suzanne. Le jeune homme formé
en architecture navale, à l’Institut Maritime
de Rimouski, s’est associé à Jean-Mathieu
Poirier, conseiller en finances personnelles.
Leur produit phare est le LEBLANC 45,

un speed boat de fibre de verre d’une
capacité de cale de 30 000 livres, conçu
en 2008, et vendu un peu partout au
Québec et dans les Maritimes. «Cette
année, nous avons sorti la 48e coque du
moule, et nous en avons encore qui seront

en production dans les prochains mois»,
précise Jean-Félix.
De plus, le nouveau dirigeant de l’en-

treprise familiale a développé, avec son
père, le LeBlanc 32, l’an dernier. Il s’agit
d’un modèle exclusif sans quille, qui
répond spécifiquement aux besoins des

homardiers gaspésiens. La demande pour
ce produit clé en main, sauf pour le mo-
teur, s’étend même jusqu’à Rimouski et
Havre-Saint-Pierre. «C’est pour la pêche
côtière avec des moteurs hors-bord, où les
gens ont besoin d’un bateau qui a vrai-
ment un très, très, très faible tirant d’eau,
dit-il. La demande nous est venue de la
Gaspésie; on a une bonne réponse. Mais,
ça déborde un peu plus. Havre-Saint-
Pierre, ce n’était pas prévu; ni Rimouski.»  
Le chantier naval Léo LeBlanc et Fils,

qui procure de l’emploi à sept personnes,
loue un hangar difficile à chauffer, sur la
Pointe de Havre-aux-Maisons, depuis qu’il
a vendu ses installations du port de Cap-
aux-Meules, en 2015. Jean-Félix dit être en
discussions pour se relocaliser, afin de don-
ner suite à ses projets de développement
dans un espace mieux adapté. Il souhaite,
entre autres, se tourner vers la production
par infusion. «Ce procédé fait un fibre de
verre d’une qualité constante, fait-il valoir.
Et, pour les employés, ça élimine la pous-
sière et les odeurs. C’est une technique très
populaire en Floride où ça fait 20, 25 ans
que pratiquement tous les chantiers sont
virés vers ça. T’élimines les odeurs de fibre
de verre, les gaz qui sont liés avec ça, et le
produit fini est de meilleure qualité.» 
Jean-Félix LeBlanc indique qu’il a livré

quatre LeBlanc 32 depuis l’an dernier, et
que trois autres sont dans l’atelier. Il prévoit
qu’à pareille date l’an prochain, sa produc-
tion aura plus que doublée.

Ci-dessus, on aperçoit Jean-Mathieu Poirier et Jean-Félix LeBlanc, de l’entreprise Léo
LeBlanc et Fils.
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Partenaires au Québec

Îles-de-la-Madeleine CTMA Agence Maritime (418) 986-4029
Sept-Îles Centre de Mécanique du Golfe (418) 962-4057
Rivière-au-Renard Électro-Démarreur (418) 269-3222

Pour informations supplémentaires, contactez Yves Richard
yrichard@wajax.com Portable/texto (581) 991-4328
Québec (QC)  � Moncton (NB)  � Dartmouth (NÉ)  � Mount-Pearl (TN)

Pièces et service     24/7     (888) 717-7131



REPÈRE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Les glaces ont fait obstruction aux activités
des escouades de chasse au phoque du Groenland 

a saison de chasse au phoque
du Groenland a ouvert plusL tôt qu’à l’habitude, au début

mars, aux Îles-de-la-Madeleine. Cédric
Arseneau, directeur de secteur pour le
ministère des Pêches et des Océans
(MPO), explique qu’il répondait ainsi à
une demande de l’industrie, dont les
besoins sont désormais axés sur les ap-
provisionnements en viande, plutôt
que sur la fourrure de beater. «Donc, ce
qu’on cherchait comme cible, c’était
que 80 % du troupeau de blanchons
soit sevré, dit-il; et donc, qu’il ait arrêté
de se nourrir à la mère. C’est avec cette
cible-là, qu’on a fixé la date du 11
mars.»

De plus, le MPO a annoncé la levée du
moratoire sur les permis de chasse, en
vigueur depuis 15 ans, pour favoriser la
relève. Ce dégel a déjà permis d’accueillir
une vingtaine de nouveaux entrants, ce
printemps. M. Arseneau précise que les
chasseurs de phoque du Groenland
doivent cumuler deux années d’expé-
rience à titre d’apprenti, avant d’obtenir un
permis commercial. «Depuis 2004, une
bonne partie des chasseurs ont main-
tenant pris leur retraite, souligne-t-il. Ça fait
que le nombre de permis a diminué un

peu à travers les années. Et, donc, à partir
de ce moment-là, on a vu que l’activité de
chasse est quand même relativement faible
et que l’enjeu d’atteindre les quotas n’est
plus quelque chose de significatif.»

ABSENCE DE QUOTA        

Cependant, le copropriétaire de la Bouche-
rie spécialisée Côte à Côte et président
de SeaDNA, Réjean Vigneau, dénonce
l’absence, pour la deuxième année consé-
cutive, d’un seuil maximal de capture pour
la chasse au phoque du Groenland. Il se
porte en faux contre le MPO qui invoque
la difficulté de l’industrie à atteindre les
taux de prises admissibles, depuis 2009, à
cause des faibles conditions de glace sous
l’effet des changements climatiques ou de
l’embargo européen sur les fourrures, pour
justifier sa décision de surseoir à l’établisse-
ment d’une cible.

Pour M. Vigneau, Pêches et Océans
Canada devrait plutôt augmenter le quota,
peu importe qu’il soit capturé ou non, afin
d’informer le public sur la réalité du trou-
peau et de son impact sur l’écosystème. Le
chasseur-boucher en fait une question de
cohérence. «Tu ne décides pas un quota
par sa facilité d’aller les chercher, ni (en
fonction de) l’état du besoin pour le

commerce. Tu décrètes un quota par son
cheptel, et tu augmentes ton quota quand
tu en as trop, insiste-t-il. Tu dis, pour la bio-
diversité, il faut augmenter le quota. Point
final.»

Autrement, les escouades de chasse au
phoque du Groenland, montées à bord du
JEAN-MATHIEU et du FRANCIS-ÉRIC, deux

navires semi-hauturiers, sont revenues bre-
douilles, dans la troisième semaine de
mars. Le capitaine Denis Éloquin explique
que la forte densité des glaces les a
freinées à une vingtaine de kilomètres du
troupeau, au nord-est de l’archipel. Par
prudence, dit-il, les chasseurs ont choisi de
rebrousser chemin dès le lendemain de
leur sortie en mer. «La glace avait quand
même 20 à 30 pouces en majorité,
partout. Ça fait que c’est beaucoup trop
épais quand tu parles d’une distance à par-
courir de 10, 15 ou 20 milles à travers une
pareille glace; c’est impossible. En tout cas.
On ne voulait pas prendre de chance. On
a viré de bord parce que ça pouvait être
dangereux. Les baies, les plaques de glace,
avaient entre deux, trois et quatre milles de
long; ça peut créer une énorme pression
sur le bateau», fait remarquer M. Éloquin.

La Boucherie Côte à Côte visait un
approvisionnement de 800 carcasses de
phoques du Groenland juvéniles, pour
compléter son inventaire 2019-2020. De
plus, 1 200 phoques gris, capturés à l’île
Pictou en janvier, avaient déjà partiel-
lement répondu à ses besoins. Réjean
Vigneau s’est donc tourné vers les impor-
tations terre-neuviennes, pour sécuriser
son stock.

Réjean Vigneau, copropriétaire de la
Boucherie spécialisée Côte à Côte.

L’année 2018-2019 s’est encore avérée une année fructueuse pour
le Service de la formation continue de l’École des pêches et de
l’aquaculture du Québec (ÉPAQ). Tous secteurs confondus (pêche,
navigation, transformation, aquaculture), le Service de la formation
continue aura offert, sur l’ensemble du territoire québécois, plus
d’une centaine de formations. Répondant aux besoins de l’industrie,
les cours qui varient entre 4 et 810 heures de formation auront
permis à quelque 1 700 candidats d’acquérir de nouvelles connais-
sances, tout en répondant aux exigences législatives provinciales et
fédérales des différents secteurs d’activités. Il s’agit, encore cette
année, d’une hausse très considérable du nombre de candidats
ayant suivi diverses formations.

Fière partenaire de l’industrie des pêches et de l’aquaculture
commerciales du Québec maritime !

Marylène Nicolas
Conseillère pédagogique
Service de la formation continue-ÉPAQ

Danka Cormier
Directrice par intérim de l’ÉPAQ

Robert Nicolas
Responsable du Bureau
école-industrie de l’ÉPAQ

Cette grande réussite ne serait pas possible sans l’implication des
partenaires en provenance de Ministères des deux paliers gouverne-
mentaux, de commissions scolaires, des industriels de la transforma-
tion, des associations de pêcheurs, des communautés autochtones
et des entreprises publiques et privées. Nous vous remercions de
votre soutien fort important et de votre confiance témoignée, année
après année, envers l’ÉPAQ.

Enfin, soyez assurés de notre engagement afin de continuer à boni-
fier notre offre de service pour les sessions de l’automne 2019 et de
l’hiver 2020.
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DIVERSIFICATION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

SeaDNA diversifie sa production :
l’huile de phoque du Groenland au profit des animaux de compagnie
eaDNA diversifie sa production
d’huile de phoque du Groen-S land au profit des animaux de

compagnie. Elle commercialise désor-
mais un supplément riche en oméga-3
pour la nourriture des chiens et des
chats. 

Romy Vaugeois, directrice du dévelop-
pement des affaires et copropriétaire de
l’entreprise, à laquelle est associée la
Boucherie Côte à Côte de Cap-aux-Meules,
explique qu’elle leur propose aussi des gâ-
teries 100 % viande de loup-marin. «On
veut utiliser tout l’animal, tout le phoque,
dit-elle. Et, il y a des retailles qu’on n’utilise
pas pour les humains parce qu’il y a du
gras. Donc, ça, c’est une des raisons. Mais
c’est aussi un marché aussi intéressant que
pour les humains, parce que l’huile de
loup-marin, c’est super bon pour leur poil,
pour ceux qui ont des problèmes d’articu-
lation, pour leur système immunitaire.»

Et, alors qu’elle amorce sa quatrième
année d’opération, SeaDNA a également
décidé de réduire son emphase sur le
marché asiatique; quoique ça ne l’ait pas
empêché de participer à une mission
économique au Japon, en février, avec le
gouvernement du Québec. Mme Vaugeois
précise qu’elle veut se concentrer sur les
consommateurs canadiens. «Il y a quand
même beaucoup de Chinois au Canada, et
les premières années on a surtout travaillé
sur le Québec et l’Ontario; la proximité. Et,
ce sont de plus gros marchés. Mais j’ai hâte
de voir (la réponse du marché pour
ces produits) pour les animaux. Je sais
que ceux de Vancouver, de la Colombie-
Britannique, sont forts sur les animaux.»   

Notons que, tout comme par les an-
nées passées, SeaDNA mise sur les appro-
visionnements terre-neuviens, pour satis-
faire ses besoins en matière première.

TOTAL OCÉAN       

Pour sa part, Total Océan est dans l’attente
d’un équipement de purification de l’huile
de loup-marin, qui sera fabriqué sur
mesure, aux États-Unis. La Banque de
développement du Canada a accepté, en
mars, de cautionner son emprunt, pour
l’investissement d’un million de dollars. Le
président de l’entreprise, François Gaulin,
indique que cette caution était cruciale
parce que ce qui sera la pièce maîtresse de
son usine n’existe pas encore sur le
marché. «Donc, elle doit être construite de
A à Z, dit-il. Et, avant qu’il y ait un fameux

numéro de série sur cette machine, il n’y a
pas une banque canadienne qui peut
financer ça. Donc, ça nous prend la BDC
qui embarque entre les deux.»

Entretemps, Total Océan a atteint la ca-
pacité de stockage de son usine de Havre-
aux-Maisons, avec le gras de 1 200 pho-
ques gris capturés à Pictou, à la fin janvier.
Ainsi, d’ici à ce que lui soit livré son purifi-
cateur d’huile, elle doit se passer de l’offre
de la saison 2019, de la part des chasseurs
de phoques du Groenland. «De voir la
capacité de stockage, ça nous a aussi per-
mis de voir à quelle vitesse on peut trans-
former; qu’est-ce qui fait du sens, souligne
M. Gaulin. Les employés avec nous sont
absolument fantastiques. On a été capa-
bles de bouger, de s’ajuster, comme on dit
en bon Québécois, sur un dix sous. Donc,
on est très confiant.»

Le président de Total Océan espère
pour l’été, l’installation du purificateur
d’huile. Cet équipement de pointe lui per-
mettra d’opérer en continu, environ 10
mois par année.

La photo ci-dessus nous montre les activités de délardage de peaux de phoques de l’entreprise Total Océan à son usine de
Havre-aux-Maisons.
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Pour information, appellez Régis Bujold
au 418 782-6279, cellulaire.

Moteur Diesel Isuzu 6BG1TCX, 282 H.P., 2 700 R.P.M.
Transmission Twin-Disc 5061, ratio 2.5 - A-1

Moteur et transmission achetés le 3 octobre 2016.
Le moteur n'a jamais été utilisé, tout est neuf.

Acheteur sérieux
seulement 



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

Mackay Marine Canada

www.mackaymarine.com

Vente d’Équipement de Communication et Navigation � Service � Installation � Temps d’Antenne
AIS � Autopilotes � ECDIS � EPIRB � GPS � Gyro � Radars � Radios � Satcom � SSAS � Équipement sous-marin � (S)VDR & plus

NOs CONCEssIONNAIREs MACkAy :
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

Les donnéespartagées 2019sont maintenantdisponibles.

Aucun système ne vous
couvre comme Olex.

Beaucoup de nouvelles fonctionnalités sous le capot.
La version 11.6 supporte maintenant les logiciels Linux, CPUs, etc.
Diverses améliorations et corrections telles que la prise en 
charge de la sondeuse Simrad & la connexion Ethernet GRIB
météo simultanément.

Le nouveau système utilise l'authentification du BIOS au lieu des
empreintes digitales des disques durs. Un disque dur défectueux
peut maintenant être remplacé en réutilisant la clé de logiciel
existante, ce qui réduit considérablement le temps d'arrêt.
Les anciens systèmes continueront à être pris en charge.

La mise à jour 11.6 est maintenant disponible pour téléchargement !

Rejoignez la communauté Olex!
Profitez de la plus récente base de données avec des ajouts importants
au contenu de l'Est du Canada.
Merci aux nombreux utilisateurs qui ont fourni leurs données menant
à un système amélioré.
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