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Évaluation des stocks de crevette : 
une certaine stabilité observée après plusieurs années néfastes  

             L’ESTUAIRE ET LE NORD DU GOLFE
Par Johanne Fournier, Matane

S    i la tendance de l’évaluation 
 des stocks de crevette nor-
dique de l’estuaire et du golfe 

du Saint-Laurent était toujours en  
diminution, les scientifiques obser-
vent, pour la première fois depuis 
longtemps, une certaine stabilité. 
C’est l’impression générale qui se  
dégage de la dernière évaluation des 
stocks réalisée par Pêches et Océans 
Canada. Celle-ci fait dire au biologiste 
Hugo Bourdages que la situation est 
un peu plus encourageante, même si 
on est encore bien loin des débarque-
ments de 2010, qui se situaient  
à plus de 35 000 tonnes. 

« On a moitié moins de volumes 
débarqués », fait tout de même savoir le  
biologiste de l’Institut Maurice-Lamontagne, 
de Mont-Joli. Dans la pêche commer-
ciale, les prises par unité d’effort, soit 
la quantité de crevette prise par jour de 
pêche, avaient connu une forte diminu-
tion entre 2014 et 2017. Mais en 2018 
et 2019, la tendance est à la stabilité.  
« Les prises par unité d’effort de 2019 
se comparaient ou étaient légèrement 
supérieures aux prises par unité d’effort 
de 2018, observe M. Bourdages. Les 
pêcheurs ont perçu une certaine améliora-
tion dans leurs prises par unité d’effort et 
dans le relevé scientifique, on observe un 
peu la même chose. »

Dans les grosses zones de pêche, c’est-
à-dire Sept-Îles, Anticosti et Esquiman, les 
estimations de biomasse qu’on a faites en 
2019 sont soit légèrement supérieures, 
soit pareilles ou soit comparables à celles 
de 2018. « La légère amélioration qu’on 
a vue dans la pêche, on l’a perçue aussi 
dans le relevé scientifique, indique le  
scientifique. Donc, on a deux bonnes 
sources de données qui nous informent 
de la même manière. »

L’ESTUAIRE, SEULE ZONE  
DIFFÉRENTE

La seule zone différente est celle de  
l’Estuaire. « L’Estuaire est une zone où, il y 
a trois ans passés, le stock était à son mini-
mum historique, soulève M. Bourdages.  
On n’avait jamais vu aussi peu de cre-
vette. Ça nous avait amenés, à la saison 
de pêche 2018, à diminuer le quota de  
74 %. En 2019, on était restés au statuquo. 
Puis en 2020, il va y avoir un ajustement 
du quota à la hausse. »

Le scientifique de Pêches et Océans 
Canada explique cette situation par le 
fait que l’Estuaire est une petite zone très 
variable. « Autant qu’en 2017 et 2018, on 
avait les valeurs les plus faibles d’abon-
dance, autant qu’en 2019 et 2020, ça a 
augmenté de façon marquée, confirme  
M. Bourdages. Puis, 2020 est une des 
valeurs les plus fortes de notre série  
historique qui remonte à 1990. »

Étant donné que l’indicateur est à la 
hausse, le quota sera nécessairement aug-
menté pour l’Estuaire lorsque l’approche 
de précaution et les règles de décision se-
ront appliquées. « Dans l’Estuaire, on était 
dans la zone de prudence en 2017, puis 
en 2018 et 2019, on était revenu dans la 
zone saine de l’approche de précaution, 
rappelle Hugo Bourdages, au même titre 
que les zones Anticosti et Esquiman. Le 
stock de Sept-Îles, pour la troisième année 
consécutive, est demeuré dans la zone de 
prudence, malgré que l’indicateur se soit 
amélioré. »

« Quand on est dans la zone saine, 
on va essayer de maintenir un taux d’ex-
ploitation constant, poursuit le chercheur. 

Mais lorsque le stock diminue et qu’il est 
dans la zone de prudence, on diminue les 
taux d’exploitation. Donc, la proportion 
de crevette qu’on va aller chercher sur la 
quantité disponible, on va essayer de di-
minuer cette proportion-là. Si on ne dit pas 
quelle est la valeur du taux d’exploitation, 
c’est parce qu’il est relatif. On n’a pas de  
valeur absolue, on n’a pas de modèle de 
dynamique. Notre approche vise à avoir 
un taux d’exploitation constant dans la 
zone saine, puis on diminue quand il vient 
dans la zone de prudence et dans la zone 
critique. »

LÉGÈRE AUGMENTATION  
DES TACS

En plus d’établir l’approche de précaution, 
le comité consultatif s’est récemment réuni 
à Québec pour fixer les totaux autorisés de 
captures (TAC) projetés pour la prochaine 
saison. Dans la zone Estuaire, il serait de 
600 tonnes, pour une hausse de 153 % 
par rapport à l’année passée, où ils étaient  
fixés à 239 tonnes. Dans la zone de Sept-Îles, 
on parle de 5 123 tonnes, pour une aug-
mentation de 20 %, comparativement aux 
4 266 tonnes de la dernière saison. Dans 
Anticosti, le TAC serait de 6 311 tonnes,  
ce qui représente une baisse de 8 %, à 
comparer aux 6 871 tonnes de l’année 
précédente. Dans Esquiman, ce sera le 
statuquo avec 5 959 tonnes. Le total pour 
les quatre zones serait de 17 999 tonnes, 
représentant ainsi une hausse moyenne 
de 4 % par rapport aux 17 335 tonnes de 
la saison de pêche 2019.

En vertu de l’historique du Ministère, 
les estimations de biomasse présentent 
une certaine stabilité, mais à des niveaux 
faibles. « Depuis environ 2005, on avait 
des stocks qui diminuaient tout le temps 
dans nos relevés de recherche, relate 
Hugo Bourdages. Dans les deux dernières 
années, ça a arrêté de diminuer. Mais les 
valeurs de 2017, 2018 et 2019 sont parmi 
les plus faibles depuis 1990. Donc, même 
si on a une légère amélioration et que c’est 
quelque chose de positif, on reste quand 
même avec des abondances faibles dans les 
stocks de Sept-Îles, Anticosti et Esquiman.  
Le point positif, c’est que la diminution a 
arrêté. »

SURFACE DE  
DISTRIBUTION RÉTRÉCIE

Les deux sources de données du ministère 
fédéral des pêches révèlent que la dis-
tribution de la crevette dans le golfe du 
Saint-Laurent est répandue. « Dès qu’on 
est dans la couche de fond, plus creux 
que 150 mètres, il y a généralement de la 
crevette un peu partout dans le golfe du 
Saint-Laurent, observe le biologiste. Mais 
quand on regarde les zones de concen-
tration où les densités sont les plus impor-
tantes, cette zone-là rapetisse année après 
année. Si je prends la surface minimum, 
il peut y avoir 95 % de toute la biomasse 
de crevette du golfe du Saint-Laurent. Il y 
a quelques années, on parlait d’une sur-
face de plus de 50 000 km carrés. Mainte-
nant, on parle d’une surface de moins de  
35 000 km carrés. »

Comme les pêcheurs commerciaux 
visent les meilleurs rendements, il y a 
des zones où ils allaient de 2000 à 2005 
parce que le stock était à son maximum. 
Mais maintenant, ils n’y vont plus. « À titre  
d’exemple, si on prend le nord de la  
Péninsule gaspésienne, il y avait de la 
pêche, il y a environ dix ans, indique  
M. Bourdages. En 2019, il n’y a pas eu 

d’effort de pêche à cet endroit, comme 
dans le sud-est de l’île d’Anticosti. Dans 
chacune des zones de pêche, on voit 
des phénomènes comme ça, où des sites 
de pêche étaient visités, il y a dix ans, 
et qui ne le sont plus aujourd’hui parce 
que l’abondance est trop faible dans ces  
secteurs-là. »

Force est de constater que l’écosystème 
du golfe est en changement. « Quand les 
stocks étaient en augmentation au mi-
lieu des années 1990 et 2000, ça faisait  
suite au déclin des stocks de poisson, 
spécifie le scientifique de l’Institut Maurice- 
Lamontagne. Dans les années 1980, l’éco-
système du golfe du Saint-Laurent était 
dominé par les poissons de fond et les 
abondances de crevette étaient faibles. Les 
poissons de fond ont chuté au début des 
années 1990, dont la morue et le sébaste 
qui ont décliné fortement. À la suite de 
ce déclin-là, on a vu que les espèces four-
ragères, comme la crevette nordique,  
augmentaient tranquillement en abon-
dance, année après année, pour atteindre 
un maximum vers 2005. À la suite de ça, 
on a observé que les stocks de crevette 
nordique déclinaient de façon générale 
dans le golfe du Saint-Laurent. »

RÉCHAUFFEMENT DES EAUX

Différentes hypothèses peuvent expliquer 
la cause de cette diminution récente, qui 
ne risque pas de s’améliorer à court terme. 

« C’est clair que le nombre de petites cre-
vettes juvéniles mâles qui vont alimenter 
la pêche dans les années futures, on en a 
moins que lorsque le stock était en crois-
sance », souligne le chercheur. 

L’environnement où vit la crevette nor-
dique, qui est une espèce d’eau froide, a 
également changé. Les eaux profondes 
du golfe du Saint-Laurent se réchauffent 
graduellement. Présentement, dans les 
profondeurs où vit la crevette, on parle 
d’un réchauffement de 1 degré Celsius.

« Normalement, si on prend les  
différents stocks de crevette nordique de 
l’Atlantique nord-ouest, ce sont des stocks 
que l’on retrouve entre 1 et 6 degrés Celsius,  
décrit Hugo Bourdages. La crevette se  
distribue au nord à partir de la baie de  
Baffin jusqu’au sud dans le golfe du 
Maine. Il y a différentes populations de 
crevette nordique dans tout l’Atlantique 
nord-ouest et ce sont des populations qui 
vivent dans des températures entre 1 et  
6 degrés Celsius. Nos stocks dans le golfe 
du Saint-Laurent, on était habitués de les 
voir entre 4 et 6 degrés Celsius. Mais, depuis 
les dix dernières années, on a eu une  
augmentation de ces températures-là. 
Maintenant, les températures où on ob-
serve de la crevette nordique sont de plus 
de 6 degrés Celsius. La température affecte 
la vie de la crevette, autant sa croissance, 
sa reproduction que sa distribution. » 
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Évaluation des stocks de crevette : 
une certaine stabilité observée après plusieurs années néfastes 

             L’ESTUAIRE ET LE NORD DU GOLFE
Par Johanne Fournier, Matane

Par conséquent, le réchauffement des 
eaux profondes n’est pas favorable à la cre-
vette. « C’est quelque chose qui ne chan-
gera pas à court terme, prévient le fonction-
naire de Pêches et Océans. Les eaux en 
profondeur du golfe du Saint-Laurent  
nous viennent de l’océan Atlantique et  
remontent tranquillement par le chenal 
Laurentien jusqu’à la tête des chenaux, 
soit Tadoussac. Ça prend trois à quatre 
ans à ces eaux-là à remonter notre chenal  
Laurentien. » 

Les scientifiques sont encore plus  
inquiets puisque, l’été passé, les eaux 
qu’ils ont monitorées, à l’entrée du chenal 
Laurentien vers le détroit de Cabot, sont 
encore plus chaudes. Ce qui fait dire à 
M. Bourdages que « l’augmentation de 
la température, année après année, se 
poursuit encore à l’entrée du golfe du 
Saint-Laurent et l’environnement chaud va 
persister pour quelques années ».

RETOUR DU SÉBASTE

Le retour du sébaste dans l’écosystème est 
un autre facteur qui explique le déclin de 
la crevette nordique. « On se rappelle que 
dans les années 1980 à 1990, il y avait une 
pêche commerciale au sébaste et que les 
stocks ont décliné, relate Hugo Bourdages.  
Il y a eu un moratoire pendant plus de  
25 ans. Mais en 2011, on a eu la surprise 
de voir une cohorte qui a eu un succès 

de recrutement. La survie des larves, en 
2011, a été vraiment très, très bonne, ce 
qui a amené une forte cohorte d’indivi-
dus de sébaste qui sont nés. On a eu la 
même chose en 2012 et en 2013. Donc, 
on a eu trois fortes cohortes de sébaste 
dans le golfe du Saint-Laurent. Déjà, les 
biomasses de sébaste dans le golfe étaient 
supérieures à ce qu’on avait dans les  
années 1980, au moment où il y avait de 
la pêche commerciale. Donc, on va vers 
un retour d’un écosystème dominé par le 
sébaste. »

« Si je mettais toute la capture que 
j’ai faite dans un panier, il serait rempli à  
90 % de sébaste, illustre le biologiste à 
partir des relevés scientifiques réalisés 
l’été dernier. Les 10 % qui restent seraient 
de la morue, du flétan de l’Atlantique, 
du flétan du Groenland, de la crevette  
nordique et plein d’autres espèces. Avant 
ça, le sébaste n’avait jamais dominé  
comme ça. On parlait plus de 15 %. Il y 
a vraiment un changement dans l’écosys-
tème. » Il n’est cependant pas possible de 
savoir si certaines zones sont plus affectées 
que d’autres par la prédation du sébaste 
puisque l’étude scientifique n’est pas  
réalisée zone par zone.

Le sébaste vit longtemps, soit une 
cinquantaine d’années, mais il grandit len-
tement. Présentement, il croît de 1 à 2 cm 
par année. Quand il est petit, il se nourrit 

de zooplanctons et à mesure qu’il grandit, 
il introduit la crevette dans son régime 
alimentaire. À 15 ou 20 cm, les sébastes 
consomment déjà un peu de crevette  
nordique. Actuellement, ces poissons sont 
en majorité d’une taille de plus de 23 cm,  
selon Hugo Bourdages. Et à partir de 25 cm,  
la crevette nordique devient une proie 
importante du sébaste. Par conséquent, 
le sébaste contribue à l’important déclin 
de la crevette nordique. Mais, comme il 
y a plus de 25 espèces de crevette dans 
le golfe du Saint-Laurent, il ne consom-
me pas uniquement la crevette nordique.  
« Quand il sera encore plus grand, le 
sébaste consommera également d’autres  
espèces de poisson, même de petits 
sébastes », fait remarquer le spécialiste.

À son avis, il faut aussi considérer le 
chevauchement des deux espèces. « L’im-
pact de la prédation du sébaste pourrait 
être moindre dans les prochaines an-
nées, prévoit-il. Plus il grandit, plus il va 
aller dans les plus grandes profondeurs 
du chenal Laurentien. Ce n’est pas dans 
les endroits où on retrouve de la crevette 
nordique. On la retrouve entre 150 et 
300 mètres, alors que le sébaste, quand il 
devient adulte, on devrait le retrouver plus 
creux que 300 mètres. Donc cet impact-là 
pourrait s’amoindrir dans les prochaines 
années. Mais présentement, c’est un im-
pact important qui explique en partie la 

diminution de nos stocks de crevette. On 
a encore beaucoup de suivi à faire. »

PRÉVISION IMPOSSIBLE

En fonction de la situation actuelle, il est 
impossible pour le secteur des sciences de 
prévoir une reprise de l’abondance des 
stocks de crevette. « On n’a pas de boule 
de cristal, lance le biologiste en riant. Nos 
programmes de monitorage sont annuels  
et moi, mon rôle, c’est de regarder ça an-
nuellement. Je n’ai pas d’outil pour faire 
des projections. Mais, si je regarde le rele-
vé scientifique, on est rendus aux plus 
faibles valeurs. Est-ce que ça peut diminuer  
encore plus bas que ça? Je ne le sais pas. 
Les conditions d’amélioration ne sont pas 
là. » 

Le réchauffement des eaux profondes et 
la prédation par le sébaste vont continuer  
à affecter la distribution de la crevette 
dans le golfe du Saint-Laurent dans les pro-
chaines années. « Cette année, on a une 
certaine stabilité et il y a une légère aug-
mentation, fait remarquer M. Bourdages.  
Mais dans tous nos indicateurs, on n’est 
pas précis à 100 %. Donc, il y a des varia-
tions entre les années. Je ne sais pas, 
l’an prochain, si ce sera encore stable, si 
ça va légèrement augmenter ou si ça va  
diminuer. On va le mesurer l’automne  
prochain. »
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Hausse potentielle des captures de crevette: 
bonne nouvelle pour les pêcheurs et les transformateurs

GASPÉ-NORD
Par Johanne Fournier, Matane

T   ant chez les pêcheurs que 
chez les transformateurs, les 
réactions sont positives par 

rapport à l’état d’abondance des 
stocks de crevette des zones Estuaire,  
Sept-Îles, Anticosti et Esquiman. 
L’avis de la dernière évaluation du 
secteur des sciences pour la pro-
chaine saison est aussi fort bien  
accueilli par les deux groupes puisque  
les totaux autorisés de captures 
(TAC) pourraient se traduire par une 
hausse moyenne de 4 %.

« C’est une bonne nouvelle dans le 
sens où on voit, après quelques années 
de baisse des stocks, une certaine stabili-
sation de la biomasse et même une légère 
augmentation, se réjouit le directeur de 
l’Office des pêcheurs de crevette de la ville 
de Gaspé, Patrice Element. Sur le plan de 
la pérennité de la ressource et de notre 
industrie, c’est définitivement une bonne 
nouvelle! »

Les réactions sont unanimes chez les 
capitaines propriétaires de la Gaspésie, 
même s’ils avaient un doute par rapport à 
la perception des scientifiques. « On se de-
mandait comment les sciences allaient voir 
ça de leur bord, raconte le président de 
la Coopérative des capitaines propriétaires 
de la Gaspésie, Vincent Dupuis. Des fois, 
c’est différent parce que nous autres, on 
fait une pêche ciblée où il y a du poisson, 
tandis que les sciences font de la pêche un 
peu partout pour voir l’état des stocks. On 
était contents de voir que ça avait donné 
le même résultat. C’est une bonne nou-
velle! »

Par conséquent, à la lumière des dis-
cussions que certains pêcheurs de la 
Coopérative ont eu avec les scientifiques, 
les résultats étaient sensiblement similaires. 
« Ça reflète l’image qu’on avait, valide  
M. Dupuis. La pêche avait été bonne, on 
avait des augmentations, ce qui fait qu’on 
était satisfaits. »

Le son de cloche est le même du côté 
des usines de transformation. « C’est 
pas mal mieux qu’une baisse, lance le  
directeur de l’Association Québécoise de  
l’Industrie de la Pêche (AQIP), Jean-Paul 
Gagné. Ce n’est pas une mauvaise nou-
velle. L’année passée, ils prévoyaient une 
baisse et, en fin de compte, ils avaient 
maintenu le statuquo. Cette année, une 
hausse de 4 %, c’est accepté par tout le 
monde parce qu’il faut être conscient que 
la crevette n’est pas en abondance pour le 
moment. »

DIMINUTION DE LA BIOMASSE 
DE CREVETTE

De 2010 à 2017, la biomasse de crevette 
n’a cessé de diminuer. En revanche, une 
certaine stabilité est survenue en 2018. 
« C’est pour ça qu’à la fin de 2018 et au 
début de 2019, on disait qu’une autre 
baisse de quotas ne serait pas pertinente, 
étant donné ce qu’on voyait sur le terrain »,  
rappelle M. Element. Or, au printemps 
2019, le ministre des Pêches et des Océans 
de l’époque, Jonathan Wilkinson, avait 
décidé de maintenir les quotas de 2018. 
« C’était une bonne décision puisque ça 
n’a pas empêché les stocks de se rétablir », 
estime le directeur de l’Office des pêcheurs 
de crevette.

Selon Patrice Element, la revue des 
sciences ressemble à ce que les pêcheurs 
avaient observé en mer au cours de la 
dernière saison, c’est-à-dire une augmen-
tation de la biomasse et des taux de cap-
ture. « Elle est très légère, mais elle est 
quand même là, mentionne-t-il. Le rôle de 
l’Office est surtout de négocier le prix avec 
les transformateurs. C’est sûr que dans ce 
contexte-là, on est heureux du fait qu’on 
n’aura pas de baisse. Mais, j’ai aussi un 
rôle avec les capitaines propriétaires pour 
représenter les pêcheurs auprès de Pêches 
et Océans. De ce côté-là, je dirais qu’on est 
aussi très à l’aise avec ce que les sciences 
disent et avec ce qui a été discuté au comi-
té consultatif le 6 février dernier. »

La Coopérative des capitaines pro-
priétaires, qui regroupe la majorité des 
crevettiers traditionnels de la Gaspésie, 
est favorable aux TAC projetés pour la 
prochaine saison. « On les a approuvés 
pour deux ans, confirme Vincent Dupuis. 
Ça nous permet de prévoir plus d’avance. 
Même si l’an prochain, par exemple, il y 
aurait une augmentation qu’on ne pour-
rait pas avoir, ça nous permet de jouer 
safe. Ça donne une sécurité aux pêcheurs, 
aux producteurs et aux banques. Bref, un 
peu tout le monde. »

MÊME SCÉNARIO POUR 
TOUT LE MONDE

Les porte-parole de ces regroupements 
de pêcheurs estiment que le scénario est 
le même pour les crevettiers traditionnels 
que pour les pêcheurs de fond qui déti-
ennent de faibles allocations de pêche à 
la crevette. « On est tous dans le même 
« pool », soutient Patrice Element. En ter-
mes de quotas, une augmentation de 1 % 
pour les crevettiers traditionnels, c’est une 
augmentation de 1 % pour les morutiers. 
C’est sûr que d’un pêcheur à l’autre, il va y 
avoir des gens qui vont avoir plus de quo-
tas. Chaque pêcheur est affecté différem-
ment. Mais encore là, s’il y a une augmen-
tation de 5 % dans une zone, qu’on soit 
un morutier ou un crevettier, qu’on soit du 
Québec ou de Terre-Neuve, on a la même 
augmentation. C’est une bonne nouvelle 
pour tous. » Vincent Dupuis endosse la 
même position. « C’est le même scénario 

parce que les anciens pêcheurs de poisson 
de fond sont devenus permanents avec les 
crevettiers, explique-t-il. Ils sont embarqués 
dans notre groupe. Ce sont les mêmes 
conditions. »

PRÉOCCUPATION POUR  
LES TRANSFORMATEURS

Pour les usines, une préoccupation  
demeure quant aux faibles volumes 
de crevette à transformer, alors que le 
TAC global de crevette dans l’Estuaire et  
dans le golfe du Saint-Laurent serait de  
17 999 tonnes, ce qui est très loin  
des belles années où il atteignait les  
35 000 tonnes. « On est bien loin de 
là et on est loin des 21 000 tonnes de 
2010, soulève le directeur de l’AQIP. 
Avec les chiffres qu’on a fait sortir par 
Pêches et Océans, c’était rendu dans les  
9 000 tonnes pour le Québec en 2019. 
Donc, c’est sérieux pour la capacité de 
transformation et pour les emplois! »

Jean-Paul Gagné soulignait « qu’il fallait  
attendre la tenue du Boston Seafoood 
Show du 15 au 17 mars pour avoir une 
idée plus juste des conditions de mise en 
marché de la crevette nordique à l’échelle 
mondiale. C’est après le Boston Seafood 
qu’on a un meilleur alignement sur les prix 
du marché. », corrobore Jean-Paul Gagné. 
Sauf que la tenue de l’événement a été  
annulée par les organisateurs le 3 mars 
dernier en raison des préoccupations 
liées au coronavirus qui a fait plus de  
3 000 morts à ce jour.

LA CREVETTE CONGELÉE,  
UNE SOLUTION?

L’approvisionnement en crevette congelée 
provenant de l’extérieur représente-t-elle 
une solution de rechange pour certaines 
usines? « Ce sont des tentatives que les 
industriels vont faire, indique le porte- 
parole de l’AQIP. Il y a des emplois dans 
les régions maritimes qui dépendent de la  
crevette, comme d’autres dépendent du 
crabe. Il faut tenter de trouver des solu-
tions! Pêcheries Marinard, de Rivière-au- 
Renard a annoncé qu’il voulait en faire 
une bonne quantité; mais le coût est élevé 
parce qu’il y a beaucoup de transport pour 
apporter cette crevette congelée dans nos 
usines en Gaspésie. On verra la rentabilité. 
Les gens vont commencer avec certains 
volumes et ils verront la demande sur le 
marché. »

Pour Jean-Paul Gagné, tant que les 
marchés suivront une tendance à la 
hausse, la transformation de la crevette 
congelée est prometteuse. Mais, il rappelle 
que les usines de la Gaspésie ne sont pas 
les seules à transformer ce type de cre-

Suite à la page 5
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Hausse potentielle des captures de crevette: 
bonne nouvelle pour les pêcheurs et les transformateurs

GASPÉ-NORD
Par Johanne Fournier, Matane

vette. « La Russie et d’autres pays ont pas 
mal de quotas actuellement », précise-t-il.

LA PÊCHE AU SÉBASTE,  
UNE PORTE DE SORTIE?

À court terme, l’accès à la pêche au 
sébaste, qui s’exerce actuellement sous 
une forme expérimentale, pourrait possi-
blement représenter une porte de sortie 
pour une partie de la flottille des crevet-
tiers et des pêcheurs de poisson de fond 
qui pratiquent aussi la pêche à la crevette. 

« Que ce soit les crevettiers tradition-
nels ou les morutiers qui pêchent la cre-
vette, tout le monde est intéressé par le 
sébaste, affirme Patrice Element. Ça per-
mettrait de rallonger la saison de pêche. 
Tous les pêcheurs de crevette ont subi des 
baisses de quotas importantes. C’est sûr 
qu’on voit l’éventuel retour d’une pêche 
commerciale au sébaste comme une  
avenue intéressante pour compenser les 
pertes de quotas qu’on a vécues dans les 
dernières années. »

Pour la Coopérative des capitaines pro-
priétaires, la position est moins tranchée. 
« C’est embêtant parce qu’on sait que le 
sébaste est sous moratoire et qu’en plus, 
il est encore une espèce en voie d’extinc-
tion, souligne Vincent Dupuis. Ça n’a pas 
changé. Ça nous nuit pour trouver des 
marchés. Il faudrait que le sébaste rede- 
vienne une espèce qui n’est pas en voie 
d’extinction pour qu’on puisse pouvoir le 
pêcher. Peut-être qu’on aurait des chances 
de trouver des marchés. Actuellement, le 
prix n’est pas là. Ce n’est pas ouvert. Les 

producteurs ne sont pas prêts à recevoir 
des grosses quantités de sébaste. »

Les réserves exprimées par les capi- 
taines propriétaires ne les ont cepen-
dant pas empêchés de demander au  
gouvernement d’avoir un accès privilégié 
à la pêche au sébaste puisqu’ils sont  
conscients que ce poisson est un  
important prédateur de la crevette. « Ça 
pourrait nous aider dans les problèmes 
qu’on voit actuellement dans la crevette », 
croit M. Dupuis.

UNE OREILLE ATTENTIVE  
SOUHAITÉE D’OTTAWA

Les pêcheurs réclament d’Ottawa qu’il 
prête une oreille plus attentive à leur  
demande, qui date de deux ans, pour 
un accès à la pêche au sébaste. « Il y a 
plein de groupes différents dans toutes les 
provinces maritimes, à Terre-Neuve et au 
Québec, sur le plan des différentes flot-
tilles, des différentes provinces et même 
des transformateurs, qui ont un intérêt 
par rapport à l’éventuelle ouverture de la 
pêche au sébaste et tout le monde a des 
arguments à apporter », soutient Patrice 
Element.

Selon lui, la ministre des Pêches et des 
Océans du Canada, Bernadette Jordan, 
aura des décisions à prendre. « Nous, on 
pense qu’il devrait y avoir un accès prio-
ritaire aux crevettiers parce qu’ils ont été 
très affectés par les baisses de quotas des 
dernières années, argumente-t-il. Donc, il 
y aurait une forme de retour du balancier. 
Ça permettrait de compenser en partie les 

pertes subies par les baisses de quotas de 
crevette, en bonne partie attribuables à la 
présence du sébaste. »

De l’avis de Vincent Dupuis, le sébaste 
est actuellement trop petit pour être pêché. 
« D’ici quelques années, il devrait être 
d’une bonne grosseur, prévoit-il. Donc, 
on demande au gouvernement d’ouvrir la 
pêche, de se préparer à des quotas explo- 
ratoires et d’enlever le moratoire pour que 
les producteurs développent des marchés. 
Mais idéalement, ce serait que la ministre 
Jordan puisse faire un partage pour qu’on 
sache qui va en avoir pour se préparer. 
»Cette préparation, selon le président de 
la Coopérative, passe par l’investissement 
d’argent sur les bateaux et dans les usines. 
« Actuellement, le gouvernement voudrait 
qu’on se prépare, mais on ne sait même 
pas si on va en avoir, critique-t-il. Ça devient  
vraiment difficile de travailler. On sait que 
c’est très coûteux d’affréter un bateau 
pour le sébaste. Moi, ça ne m’intéresse pas 
de mettre beaucoup d’argent sur mon ba-
teau sans savoir si je vais en avoir! On n’a 
pas de son de cloche du côté du gouver-
nement, on n’a aucun aperçu, on ne sait 
pas ce qui va se passer. »

AUCUN DÉVELOPPEMENT

Rien n’a bougé du côté d’Ottawa, alors 
que la dernière évaluation du sébaste 
dans le golfe du Saint-Laurent fait état 
d’une biomasse globale de 4,3 millions 
de tonnes, du jamais-vu. « C’est épouvan- 
table, s’exclame le directeur de l’Office des 
pêcheurs de crevette de la ville de Gaspé. 

En plus, ce sont tous des jeunes qui n’ont 
pas fini de grossir! C’est un prédateur de 
plusieurs espèces. Quand il est très jeune, 
il mange du plancton. Mais présentement, 
il mange pas mal de crevette. » Vincent 
Dupuis déplore lui aussi le silence de la 
ministre Jordan. « On n’a pas l’heure juste 
encore, se désole-t-il. On ne sait pas ce qui 
va se passer. Il n’y a pas eu de développe-
ment. »

Le type de sébaste dont il est question 
est le mentella qui, au fur et à mesure 
qu’il grossit, vit plus profondément dans 
le golfe. M. Element espère qu’il finira  
« par se placer dans des fonds où la cre-
vette n’est pas nécessairement présente ». 
Ainsi, Patrice Element rapporte que, depuis 
2018, les pêcheurs disent voir moins de 
sébaste. « Le problème qu’on avait, en 
2016, c’est que le petit sébaste était à peu 
près de la grosseur de la crevette, racon-
te-t-il. Il remplissait nos filets. Mais depuis 
2017, je dirais que c’est beaucoup moins 
un problème. En étant plus gros, on ne 
le voit pas dans les chaluts parce qu’il ne 
passe pas à travers la grille. »

« Le sébaste est un poisson qu’on peut 
détecter assez facilement avec nos sondes, 
continue M. Element. Où il y avait de la 
crevette, cette année, il y avait moins de 
sébaste. Ce n’est pas scientifique, mais 
ça pourrait être un indice que le sébaste  
commence à migrer à des endroits où il n’y 
a pas de crevette. Puis aussi, la présence 
de tout ce sébaste-là pourrait aussi être 
un indice qui explique que la biomasse de  
crevette ait réussi à augmenter un peu. »

SURETTE
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 pour tout le territoire de la Gaspésie
• Pour bateaux de pêche et chariots élévateurs (lifts)
• Nous disposons dʼun inventaire important sur place
• Garantie applicable sur demande
• Constavolt de marque La Marche en inventaire      

GÉNÉRATRICE
• Fabrication de groupes électrogènes
 silencieux (wet exhaust)
• Fabrication et réparation de groupes électrogènes
 (génératrice) à notre atelier et adaptés selon 
 vos besoins particuliers
• Dépositaire autorisé de moteurs Kubota O.E.M. 

GRUES HIAB
• Agent autorisé pour la
 Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 

AUTRES SERVICES DISPONIBLES:
Équipements de pompage Pièces générales pour navires de pêche
Pièces et boyaux hydrauliques Vente de lumières en stainless
Unité mobile pour tous genres de service Réparations électriques générales
Remontage de moteurs diésels

ÉLECTRO-DÉMARREUR

7, rue de la Mary, Parc industriel,
Rivière-au-Renard (Québec) G4X 5E9

Tél.: (418) 269-3222 Téléc.: (418) 269-3242
Ligne sans frais: (877) 709-3222

Courriel : electro.demarreur@globetrotter.net

Plus de 35 ans de travail ensemble !
Nous sommes maintenant agent Cummins
Au plaisir de vous servir ! 

PÊC
H

E IM
PA

C
T / FÉV

RIER - M
A

RS 2
0
2
0
 - 5



6
 - 

PÊ
C

H
E 

IM
PA

C
T 

/ 
FÉ

V
RI

ER
 - 

M
A

RS
 2

0
2
0

L        e relevé scientifique du crabe 
des neiges effectué en 2019 
dans le sud du golfe Saint- 

Laurent révèle encore une solide 
abondance pour cette espèce. La  
biomasse de crabe adulte de taille 
commerciale a subi une légère baisse 
de 2,1 %, puisqu’elle est passée de  
80 746 à 79 066 tonnes métriques 
de 2018 à 2019.

Lors du relevé scientifique effectué  
entre le 12 juillet et le 25 septembre, 
l’équipe du ministère fédéral des Pêches et 
des Océans a réalisé 352 des 355 traits de 
chalut prévus. Des tentatives infructueuses  
ont mené à l’abandon de trois stations 
d’échantillonnage. Le bateau utilisé était 
le AVALON VOYAGER II, qui remplace le 
JEAN-MATHIEU, qui a été utilisé pour les 
missions de 2013 à 2018.

« C’est un peu plus bas comme  
biomasse de crabe adulte de taille com-
merciale, mais ça reste dans l’intervalle 
de confiance. C’est dans la zone saine 
de l’approche de précaution », signale la 
biologiste Amélie Rondeau, de Pêches et 
Océans Canada, en faisant référence aux 
différentes catégories déterminées par les 
règles de décision, règles déterminant le 
contingent à venir en 2020.

NOUVELLES RECRUES  
TRÈS PRÉSENTES   

Le relevé scientifique a également permis 
de déterminer la proportion de la bio-
masse composée de nouvelles recrues. 
Pour l’ensemble du sud du golfe et ses 
quatre zones de pêche, les biologistes 
ont statué que 75 % de la ressource com-
merciale disponible à la pêcherie en 2020 
est composé de nouvelles recrues, soit  
58 995 tonnes alors qu’elle était de  
59 609 tonnes en 2019.

La biomasse résiduelle de 2019, le 
stock de mâles adultes de taille commer-
ciale, est estimée à 20 291 tonnes, soit 
une légère baisse de 5,3 %. En 2018, elle 
était de 21 432 tonnes.

« C’est une pêche de recrutement. 
Après la dernière mue de ces crabes, ils  
seront de trois à cinq ans en survie et 
après, ils meurent », note-t-elle. 

À ceux qui s’inquiètent de voir qu’une 
telle proportion de la pêche cible des re-
crues, c’est-à-dire des crabes qui viennent 
d’atteindre la taille commerciale, Amélie 

Rondeau précise que le relevé scientifique 
montre des signes rassurants.

 « On regarde les crabes mâles de plus 
petites tailles, à un, deux ou trois ans de 
la taille commerciale et les indicateurs sont 
bons », souligne-t-elle.

Quant à l’équilibre mâles-femelles, « les 
signaux sont très positifs pour les femelles 
aussi », ajoute-t-elle.

Lors du dernier relevé, les principales 
concentrations de crabes de taille ont été 
observées au banc Bradelle, dans la vallée 
de Shédiac, dans les parties centrale et 
sud du canal des Îles-de-la-Madeleine et 
dans la partie sud-est du sud du golfe du 
Saint-Laurent.

Les crabes du sud du golfe atteignent 
généralement la taille commerciale à leur 
cinquième, sixième ou septième année 
de vie. « Au total, les crabes des neiges  
vivent entre 12 et 15 ans. Ils n’ont pas une 
grande espérance de vie. Il y a dégénéres-
cence après la dernière mue », rappelle 
Mme Rondeau.

Dans la principale zone couvrant le sud 
du golfe, la zone 12, le relevé scientifique 
indique une biomasse mâle de taille com-
merciale de 67 590 tonnes métriques, soit 
86,2 % de la biomasse de même type des 
quatre zones de ce grand secteur.

La zone 19 renferme 5 639 tonnes 
métriques, à savoir 7,2 % de la bio-
masse, comparativement à 554 tonnes 
métriques pour la zone 12E et 4 613 tonnes 
métriques pour la zone 12F, précise  
Mme Rondeau.

CONTINGENT GLOBAL  
PRESQUE IDENTIQUE 

Le contingent global potentiel de 2020 
pour les quatre zones, selon la règle 
de décision acceptée de l’approche de  
précaution, serait de 32 101 tonnes, et 
ce, avec un taux d’exploitation de 40,6 %. 
Il s’agirait d’une réduction de 1,2 % par 
rapport à 2019, alors qu’il avait atteint  
32 480 tonnes.

Pour la zone 12, le quota serait de 
27 591 tonnes, en baisse de 1,7 % par 
rapport au contingent révisé de 27 905 
tonnes de 2019. Dans la zone 19, le con-
tingent pourrait s’établir à 2 287 tonnes, 
à 243 tonnes dans 12E et à 1 980 tonnes 
dans 12F.

Quand on demande à la biologiste 
si les craintes de crabiers à l’effet que la 
présence de deux quadrilatères de protec-

tion des baleines noires a pu concentrer la 
pêche dans des secteurs trop restreints en 
2018 et en 2019, des secteurs où il pour-
rait conséquemment y avoir eu déséquili-
bre en raison de prises trop abondantes, 
elle assure que ce ne fut pas le cas.

« Dès 2018, les crabiers avaient peur 
d’une « cage à baleine », c’est-à-dire qu’ils 
soient trop proches d’une concentration 
de baleines noires. Il faut de gros efforts 
en pleine saison pour déplacer des casiers. 
Ce qui est arrivé, c’est que les pêcheurs ne 
tendaient pas à se tenir près du quadri-
latère, de crainte d’avoir à déplacer leurs 
casiers en toute hâte si une baleine morte 
était trouvée dans ce coin-là. Ils s’en al-
laient plus loin pour ne pas avoir à faire 
ces déplacements. Plusieurs sont allés sur 
la ligne de séparation des zones 12 et 19. 
La pêche a lieu en juillet dans la zone 19 
et plusieurs crabiers de la Nouvelle-Écosse 
se sont plaints de la trop grande présence 
des pêcheurs de la zone 12 près de leur 
zone. C’est un sujet délicat », analyse  
Amélie Rondeau.

Quelle est la différence principale entre 
l’évaluation de 2018 et celle de 2019?

 « On a changé de bateau l’an passé. 
En science on compare des pommes 
avec des pommes. Le nouveau bateau  
(AVALON VOYAGER II) est plus gros, plus 
lourd en tonnage. On est en processus 
d’adaptation entre les deux bateaux. On 
a fait des tests en 2018. On a pêché dans 
40 stations avec les deux côte-à-côte. On 
a regardé les données. Pour les mâles de 
taille commerciale, c’était similaire. Pour 
les femelles, il y en avait plus avec le JEAN-
MATHIEU, plus de buccins et d’oursins 
aussi », signale la biologiste.

Les traits de chalut ne durent que cinq 
minutes lors des stations d’échantillon-
nage où pêchent les biologistes de Pêches 
et Océans Canada. Ils ont réalisé qu’avec 
le AVALON VOYAGER II, lorsque le chalut 
est remonté, ce même chalut reste au fond 
plus longtemps que dans le cas du JEAN-
MATHIEU.

« La vitesse des treuils est différente. Il 
(le chalut) ne lève pas du fond aussi vite. 
La différence peut être d’une minute. Mais 
une minute de plus que cinq, c’est 20 % 
de plus. Il peut y avoir une hétérogénéité 
spatiale. On va essayer d’ajuster le tir l’an-
née prochaine. L’AVALON VOYAGER II a 

capturé plus de crabe. Ça mériterait de 
l’attention », note Amélie Rondeau.

Comme les traits de chalut ne ciblent 
pas seulement le crabe, les biologistes  
examinent aussi les variations entre les 
deux bateaux en regard d’autres espèces. 
En plus d’une quantité plus abondante de 
buccins et d’oursins, ils ont noté une aug-
mentation importante des prises de plie 
canadienne avec L’AVALON VOYAGER II.

« On va trouver une méthode pour 
remonter le chalut pour que les stations 
soient équivalentes entre les deux ba-
teaux. L’ajustement viendra. Les incerti-
tudes, on les a mises sur la table », précise 
madame Rondeau.

LES CREUX D’ABONDANCE  
PLUS RARES 

Depuis quelques années, les creux et les 
crêtes de cycles dans la biomasse du crabe 
des neiges semblent s’amenuiser dans le 
sud du golfe. Il fut un temps où les cra-
biers et les transformateurs s’attendaient à 
des creux de ressources assez prononcés 
à tous les 7 à 10 ans. Ainsi, après les très 
forts contingents de 2017, bien des gens 
de l’industrie ne s’attendaient pas à ce que 
la ressource montre autant de vigueur 
trois ans plus tard. C’est pourtant le cas.

« Nous sommes encore en train  
d’essayer de trouver pourquoi. L’ampli-
tude (des creux et des sommets) s’est 
atténuée, avec des niveaux forts d’abon-
dance. L’industrie croit qu’on a trouvé le 
taux d’exploitation idéal, avec l’approche 
de précaution et les règles de décision qui 
seraient venues enlever de la pression sur 
la ressource. Il n’est pas facile de mettre le 
doigt sur le facteur. C’est plus compliqué. 
On n’est pas là. Mère nature est pleine de 
surprises », assure la biologiste.

Le réchauffement de l’eau, tant dans le 
chenal Laurentien que dans le nord-est du 
golfe Saint-Laurent, le phénomène densité- 
dépendance, en vertu duquel les gros 
crabes mangent les petits et les facteurs 
influençant la productivité des femelles 
sont autant d’hypothèses étudiées par les 
scientifiques.

« Si la température augmente de plus 
de deux degrés, ça pourrait favoriser les 
petits crabes. Il y aurait un phénomène 
d’incubation. C’est comme si en un an, il y 
avait une double ponte », avance comme 
exemple Amélie Rondeau.

Le relevé scientifique confirme une autre solide
abondance de crabes des neiges dans le sud du golfe

LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton
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L        a forte probabilité que le  
contingent de crabe des neiges  
reste très élevé dans les  

quatre zones du sud du golfe 
Saint-Laurent laisse entrevoir une 
autre saison fructueuse pour les cra-
biers et les propriétaires d’usines de 
transformation de la Gaspésie.

Si le taux d’exploitation de la biomasse 
mâle de taille commerciale s’établit à  
40,6 %, comme le suggère la règle de  
décision en vigueur, ce contingent devrait 
se situer à 32 101 tonnes métriques, ou 
tout près, ce qui n’est que 1,2 % de moins 
que les 32 480 tonnes de 2019, con-
sidérée comme une très bonne année. 

« Ce sont de bonnes nouvelles. On le 
voyait l’an passé. Il y a encore beaucoup 
de petits crabes dans les données des rele-
vés scientifiques. C’est même surprenant. 
On dirait que le recrutement est beaucoup 
plus élevé que prévu dans toutes les classes  
d’âge », réagit Daniel Desbois, président 
de l’Association des crabiers gaspésiens. 

Les crabiers s’attendaient à une baisse 
de contingent un peu plus prononcée 
que celle qui devrait être appliquée par 
le ministère fédéral des Pêches et des 
Océans. « On aurait pu s’attendre à 3 ou 
5 %. C’est ce qui était prévu. Maintenant, 
ce pourrait être moins. On sait que ce sera 
une légère baisse », ajoute M. Desbois.

La moyenne des quotas individuels 
pour les crabiers traditionnels devrait 
s’établir à 300 000 livres, « une quantité 
comparable à l’an passé », dit-il.

DÉCLAÇAGE DES HAVRES?    

Comme tous les crabiers, Daniel Desbois a 
suivi de près l’appel d’offres publié par le 
gouvernement fédéral dans le but de trou-
ver une firme qui accélérera le déglaçage 
des havres de la Péninsule acadienne, au 
Nouveau-Brunswick, en particulier celui 
de Shippagan. C’est finalement la firme 
G X Technology Canada qui a obtenu 
un contrat d’une valeur 596 736 $. L’an-
nonce a été faite par la ministre fédérale 
des Pêches, Bernadette Jordan, le 27 févri-
er. L’intention du gouvernement consiste 
à ouvrir la pêche au crabe avant l’arrivée 
dans le golfe des baleines noires.

La saison de capture dans les quatre 
zones du sud du golfe ne débute générale-
ment qu’au moment où les havres de la 
Péninsule acadienne sont dégagés. Elle ne 
débute pas pour les crabiers gaspésiens, 
même si leurs ports sont dégagés.

Le ministère des Pêches et des Océans 
et la Garde côtière canadienne ont failli à 
la tâche d’ouvrir la pêche au crabe avant 
l’instauration en 2018 et en 2019 d’un 
quadrilatère de protection à l’intérieur 

duquel les crabiers ne pouvaient pêcher. 
Le quadrilatère a été imposé le 28 avril au 
cours de ces deux années.

Les havres gaspésiens sont souvent  
libres de glace au début d’avril. Un début 
de pêche avant la fin d’avril aurait l’avan-
tage d’éviter les interactions entre les  
crabiers et les baleines noires.

« J’aime autant rester positif. On voit 
que des moyens supplémentaires sont  
utilisés pour ouvrir la saison plus tôt.  
Est-ce que ce sera suffisant? », se demande 
Daniel Desbois.

En 2019, les crabiers évoluant dans le 
sud du golfe ont reçu entre 5,75 $ et 6 $ la 
livre pour leur crabe. S’il est un peu tôt pour 
faire une prédiction précise quant au prix 
qu’ils recevront en 2020, Daniel Desbois  
croit que ce prix restera élevé. Ce qui se 
passe en Chine avec la crise du corona-
virus ne préoccupe pas les crabiers outre 
mesure pour le moment.

« La Chine n’est pas vraiment un marché 
pour le crabe des neiges. Les marchés 
sont vigoureux parce que la quantité de 
crabe disponible est très limitée présen-
tement. Nous sommes presque les seuls 
dans le sud du golfe avec des quantités 
qui se maintiennent. Le quota en Alaska 
a tellement baissé que les quantités sont 
encore modestes, même si leur contingent 
remonte. L’offre mondiale n’a pas vraiment 

augmenté et il n’y a pas de hausse prévue 
dans les autres zones (de l’est du pays) », 
observe M. Desbois.

Ses propos trouvent un écho auprès 
de Bill Sheehan, vice-président de la firme 
E. Gagnon et Fils, la plus grande usine de 
transformation de crabe des neiges au 
Québec.

« C’est prometteur, mais c’est quand 
même une légère baisse. Je pense aussi à 
tout ce qui se passe dans toutes les zones 
fermées à cause des baleines noires. Ce 
sont des choses qu’on ne peut mettre de 
côté, mais en général, il y a de quoi être 
optimiste », aborde M. Sheehan.

Il croit qu’une partie de l’abondance 
prévue en 2020 pourrait découler du fait 
que la zone statique de 2018 « peut avoir 
servi de pouponnière. C’est une zone qui 
avait fourni 33 % des débarquements de 
2017 », note-t-il, sans être un grand parti-
san de cette solution.

« Il ne faut pas de zone statique. Mon 
vœu se réalise. Les zones dynamiques  
reviendront, mais il faudrait que le laps de 
temps avant leur réouverture soit moins 
long. La baleine ne fait que passer »,  
précise-t-il.

Pêche au crabe des neiges : 
les perspectives demeurent très bonnes

LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton

Suite à la page 8
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Pêche au crabe des neiges : 
les perspectives demeurent très bonnes

LE SUD DU GOLFE
Par Gilles Gagné, Carleton

CREUX D’ABONDANCE  
MOINS PRONONCÉS  

Bill Sheehan note aussi que les creux et les 
pics de ressources sont moins prononcés 
maintenant qu’il y a 10, 20 ou 30 ans.

« Dans l’histoire du crabe, on remar-
quait des grands creux d’abondance vers 
les fins de décennies. C’était arrivé en 
1998 et en 2010. On aurait pu s’attendre 
à un autre creux en 2020. Ce n’est pas 
arrivé. Je pense aussi qu’en comparant 
avant et maintenant, les pêcheurs passent 
moins de temps sur l’eau de nos jours. Il 
y a moins de pression sur la ressource », 
suggère-t-il.

L’an passé, E. Gagnon et Fils a versé 
5,75 $ la livre en moyenne pour le crabe 
livré à l’usine. On y a transformé 8,9 millions  
de livres. Il est très tôt pour faire une  
prédiction pour l’année à venir.

« Il n’y a pas de prix sur le marché  
actuellement parce qu’il n’y a pas de crabe 
disponible. En fait, s’il y a un prix (pour les 
sections congelées de 5 à 8 onces), il ne 
veut rien dire parce qu’il n’y a pas d’inven-
taires. On s’attend à une baisse de quota 
de plus de 40 % dans la zone 17 et de 
possibles baisses de capture de 20 % à  
30 % pour certaines zones de la  
Côte-Nord. Les quotas de Terre-Neuve  
ont baissé aussi. Tout le monde entre-
voyait une plus grande augmentation 

en Alaska et la hausse a été modérée. Si 
j’avais su avant, j’aurais gardé du crabe 
pour en avoir plus longtemps », analyse 
Bill Sheehan.

TAUX DE CHANGE 
TRÈS FAVORABLE

« Le marché augure très bien. Le taux de 
change nous avantage dans une proportion 
de 32,5 % présentement (à la mi-février).  
Le marché est vide et le menace de la  
baleine noire fait que les acheteurs se pro-
noncent plus tôt pour acheter. Il y a moins 
de spéculation. C’est ce qui fait que le 
prix va se stabiliser plus vite. On n’attend 
plus des périodes de quatre mois comme 
avant parce que les acheteurs savent que 
la saison est courte. On ne pêche plus à la 
fin de juillet. Les acheteurs ont moins de 
temps pour parler », analyse M. Sheehan.

Le vice-président de la firme E. Gagnon  
et Fils s’attendait conséquemment « à une 
période très active pour les transforma-
teurs » au Boston Seafood Show, du 15 au 
17 mars, mais le 3 mars dernier les organi- 
sateurs de l’événement ont décidé d’an-
nuler ce rendez-vous annuel incontour- 
nable des gens de l’industrie des poissons 
et fruits de mer en raison du coronavirus 
et des préoccupations et des inquiétudes 
exprimées par des milliers de participants 
déjà inscrits.

COMPLÈTEMENT DANS LE NOIR, 
MAINTENANT EN PLEINE COULEUR

Visitez www.fl ir.com/marine et regardez la vidéo

VOIR LA NUIT AVEC UNE VISION THERMIQUE 
EN COULEUR AVEC AXIOM® PRO
La navigation de nuit est désormais plus sûre avec la série M300. La technologie 

thermique de FLIR avec couleur (CTV) permet au capitaine de voir clairement dans 

l’obscurité totale, une lumière éblouissante et un léger brouillard. Technologie 

éprouvée et précise, les caméras FLIR sont utilisées par des milliers de militaires, 

premiers répondants et  professionnels de la mer tous les jours pour la navigation. 

Elles préviennent les collisions de tous genre, détectent des menaces et sont une aide 

précieuse aux missions de recherche et de sauvetage.

19-2766-MAR Axiom Pro-M300-Peche-Impact Half page Advert.indd   1 27/11/2019   08:16

Les crabiers de la zone 12 souhaitent un début de pêche plus hâtif en raison de la 
présence moins importante de glaces en 2020.
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L        e 27 février dernier, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde 
côtière canadienne, l’honorable Bernadette Jordan, ainsi que le ministre  
des Transports, l’honorable Marc Garneau, ont annoncé les mesures  

renforcées de 2020 qui aideront à réduire les risques qui pèsent sur la baleine 
noire de l’Atlantique Nord pendant la saison 2020 qui s’étend d’avril à novem-
bre. 

Pêche Impact reproduit ici les mesures de gestion des pêches imposées par le ministère 
des Pêches et des Océans (MPO) en vue de la prochaine saison. 

BALEINE NOIRE DE L’ATLANTIQUE NORD   

L’ensemble des mesures et des initiatives en place au Canada atlantique et au Québec  
demeure axé sur la prévention des collisions avec les navires et des empêtrements.

LA GESTION DES PÊCHES 

Protocole de fermeture en vigueur toute la saison  
dans le golfe du Saint-Laurent

• Un nouveau protocole de fermeture en vigueur toute la saison sera mis en place dans 
le golfe du Saint-Laurent dès l’ouverture de la pêche au crabe des neiges au printemps 
2020. Contrairement à une zone de fermeture préétablie (statique) en vigueur toute la 
saison, les fermetures en vigueur toute la saison seront appliquées aux zones où l’on 
repère des regroupements de baleines.

• Si des baleines sont repérées dans la même zone plus d’une fois au cours d’une période 
de 15 jours, une zone désignée sera fermée jusqu’au 15 novembre 2020.

• Des hydrophones (microphones sous-marins) et des observations visuelles à partir  
de navires et d’avions déclencheront des fermetures en vigueur toute la saison et  
temporaires.

Zones de fermeture temporaire au Canada atlantique et  
au Québec lorsque des baleines noires s’y trouvent

• Les zones faisant l’objet de fermetures temporaires (appelées zones dynamiques) sont 
assujetties à des protocoles de fermeture automatique pour la pêche aux engins fixes 
non surveillés dans le Canada atlantique et au Québec – y compris n’importe où dans le 
golfe du Saint-Laurent (y compris autour de l’île d’Anticosti, dans le détroit de Cabot ainsi 
que dans le détroit de Belle-Isle), la baie de Fundy, et les habitats essentiels des bassins 
Roseway et Grand Manan.

• Si une ou plusieurs baleines noires sont repérées dans ces zones, une zone définie autour 
de la position géographique de la baleine observée sera fermée pendant 15 jours. Les 
fermetures peuvent durer plus de 15 jours si les baleines demeurent dans le secteur.

• À l’extérieur du golfe du Saint-Laurent, de la baie de Fundy, et des habitats essentiels, 
les fermetures seront envisagées au cas par cas. Une attention particulière sera portée à 
l’observation de 3 baleines ou plus, ou d’une mère avec son baleineau.

Dispositions pour les eaux de moins de 20 brasses de profondeur

• En 2019, la pêche au crabe des neiges et au homard (et toutes les autres pêches à en-
gins fixes non surveillés) pratiquées dans des eaux de moins de 20 brasses de profondeur 
ne seront fermées temporairement que si une baleine noire est observée dans ces eaux.

- Si une ou plusieurs baleines noires sont repérées dans des eaux d’une profondeur 
de 10 à 20 brasses, une fermeture temporaire sera mise en place à la profondeur de  
10 à 20 brasses. Les pêcheurs devront alors déplacer leurs engins près de la rive, mais 
ils seront autorisés à continuer de pêcher dans les zones d’une profondeur de moins 
de 10 brasses.

- Si une ou plusieurs baleines noires sont observées dans des eaux de moins de 10 brasses  
de profondeur, la zone définie autour du lieu de l’observation sera fermée tempo-  
rairement, quelle qu’en soit la profondeur, et s’étendra effectivement jusqu’au littoral.

Suivi efficace des engins de pêche

• De nouvelles exigences en matière de marquage des engins sont requises pour toutes les 
pêches aux engins fixes au Canada atlantique et au Québec. Les exigences en matière 
de marquage des engins permettront d’identifier la région, la pêcherie et, uniquement 
pour la pêche au homard et la pêche au crabe, la zone de pêche spécifique.

Signalement obligatoire des engins perdus

• Les titulaires de permis de toutes les pêches à engins fixes seront tenus de signaler la 
perte d’engins de pêche.

Déclaration obligatoire des interactions entre les navires ou les engins  
de pêche et les mammifères marins

• Tout contact accidentel entre un mammifère marin et un navire ou un engin de pêche 
doit être signalé.

Étude de nouvelles technologies et méthodes de pêche pour 2021 et au-delà

• Soutenir les mises à l’essai par l’industrie des technologies pour des engins de pêche  
« sans danger pour les baleines » qui réduisent au minimum ou éliminent le risque 
d’empêtrement pour les baleines, et évaluer les projets pilotes en recourant à l’expertise 
scientifique.

• Autoriser les essais d’engins sans cordes dans les zones fermées.

• Travailler avec l’industrie, pêcherie par pêcherie, pour identifier les solutions en matière 
d’engins pour prévenir les blessures infligées aux baleines noires.

• Plans de mise en place de cordes faibles ou de points de rupture faibles d’ici la fin 2021.

• Plans de mise en place des exigences concernant les diamètres maximums des cordes, 
les cordes coulissantes entre les casiers et les pièges, et la réduction des cordes verticales 
et flottantes pour après 2021.

Poursuite de la surveillance et du signalement

• On dispose d’une variété d’outils pour détecter les baleines de manière visuelle et acous-
tique, y compris la surveillance par aéronefs et par navires, ainsi que la détection au 
moyen d’hydrophones (microphones sous-marins) et de planeurs.

• Plusieurs organismes travaillent ensemble pour détecter les baleines noires, mettre 
en commun les données et surveiller les zones de pêche actives (y compris les zones  
fermées).

• Des recherches scientifiques sont menées pour mieux comprendre les baleines et prévoir 
leurs déplacements.

• Maintenir les activités de relevés scientifiques en mettant l’accent sur les zones qui n’ont 
pas encore fait l’objet de relevés adéquats afin d’améliorer les connaissances sur la répar-
tition des baleines noires dans les eaux canadiennes. Le déploiement additionnel d’appa-
reils acoustiques passifs permettra également de recueillir des données qui seront utiles 
dans ce domaine. De plus, nous poursuivrons notre travail sur la disponibilité des proies 
et les facteurs en cause.

LUTTE CONTRE LES DÉCHETS MARINS : ENGINS FANTÔMES  

Dans le cadre de nos efforts continus pour protéger la baleine noire de l’Atlantique Nord, 
une espèce en voie de disparition, le MPO s’efforce de récupérer les engins de pêche  
perdus, appelés engins fantômes, dans le golfe du Saint-Laurent. Le Ministère a également 
travaillé avec l’industrie sur une base continue pour encourager les pêcheurs à entrepren-
dre des initiatives de retrait des engins fantômes en collaboration avec nos agents des 
pêches. Nous nous efforçons également d’étendre à un plus grand nombre de pêches 
les exigences actuelles en matière de déclaration obligatoire des engins de pêche perdus.

En 2019, nous avons annoncé la création du Fonds pour les engins fantômes, doté 
de 8,3 millions de dollars, afin d’aider les pêcheurs, les groupes environnementaux, les 
communautés autochtones, l’industrie de l’aquaculture, et les communautés côtières à 
trouver et à récupérer les engins fantômes nuisibles dans l’océan, et à les éliminer de 
manière responsable afin qu’ils puissent être recyclés dans l’économie. Le programme  
soutiendra également les pêcheurs qui cherchent à acquérir des technologies d’engins de 
pêche prêtes à être commercialisées afin de réduire les pertes d’engins.

DÉGLAÇAGE DES PORTS LOCAUX DANS LE NORD  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

La ministre Jordan a aussi annoncé qu’un contrat est maintenant en place avec un  
brise-glace tiers pour ouvrir les ports locaux aux activités printanières de pêche dans le 
nord du Nouveau-Brunswick. G X Technology Canada a obtenu un contrat d’une valeur de  
596 736 dollars à la suite d’un appel d’offres pour fournir des services de brise-glace dans 
la Péninsule acadienne, la Baie des Chaleurs et le détroit de Northumberland. Cela per-
mettra de garantir que la pêche au crabe des neiges dans la région pourra commencer le 
plus tôt possible, lorsque cela sera possible en toute sécurité, avant l’arrivée des baleines 
dans le sud du golfe du Saint-Laurent.

Protection des baleines noires : 
le MPO annonce les mesures de gestion des pêches 2020

SCÈNE FÉDÉRALE
Source : Pêches et Océans Canada

L’octroi d’un contrat à la firme G X Technology Canada, pour ouvrir les ports de 
pêche dans la Péninsule acadienne lors des prochaines semaines, devrait favoriser 
un début de saison plus tôt pour la pêche au crabe des neiges.
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L’ATELIER DE SOUDURE GILLES ASPIRAULT INC.
de Rivière-au-Renard œuvre maintenant dans la fabrication d’embarcations. 
La demande était insistante depuis plus d’un an et l’entreprise a décidé de tenter 
sa chance… Avec succès.

Le tout a débuté en janvier 2019 et en 3 mois seulement, les deux premières 
créations étaient prêtes; deux homardiers de 38 pieds en aluminium. Un troisième 
fût fabriqué à l’automne 2019, de 35 pieds et  nous venons de sortir le quatrième, 
un 39 pieds. Des produits 100% gaspésiens de surcroît, de la conception des 
plans jusqu’à la peinture, en passant par l’électricité et les systèmes 
hydrauliques.

L’Atelier avait jusqu’ici réparé à peu près toutes les pièces possibles et imagin-
ables sur un bateau de pêche, mais n’avait jamais créé l’oeuvre complète de A à 
Z. C’est maintenant chose faite et on espère bien continuer dans cette voie.

Homardiers, crevettiers, crabiers, poissons de fond; tous les types de navire sont 
réalisables. L’Atelier de Soudure Gilles Aspirault compte bien développer ce 
créneau dans les prochaines années et n’a pas peur des défis. Il faut dire que le 
propriétaire Marcel Smith oeuvre dans le domaine de la soudure maritime depuis 
maintenant 41 ans, lui qui a racheté l’entreprise en 2004. Mathieu Bernier s’est 
quant à lui greffé à l’aventure en 2011 et est copropriétaire depuis deux ans. « Il 
n’y a pas de recette miracle. C’est en travaillant qu’on arrive à un tel produit et on 
a mis beaucoup de temps, d’efforts et d’amour dans ce projet-là. »

L’Atelier de Soudure Gilles Aspirault en a fait du chemin en plus de 40 ans et plus 
que jamais, l’entreprise pourra répondre aux besoins de sa clientèle en ajoutant 
ce service aux nombreux autres déjà offerts.

L’entreprise compte 22 employés, dont 14 soudeurs, et possède six (6) camions de 
service dont cinq (5) camions avec soudeuse et un boom-truck.

Nous sommes passés maître dans la fabrication de stabilisateurs de coque pour 
bateaux de pêche et nous possédons l’expertise et l’expérience pour tous 
travaux de réparations sur navires. Que ce soit sur la coque, la cabine, la cale et 
que ce soit en acier, en aluminium ou en acier inoxydable, nous pouvons répon-
dre à tous vos besoins.

Nous sommes une équipe dynamique, prête à mener à bien vos projets!

N’hésitez pas à communiquer avec nous ou venez nous voir au 7 RUE DE LA 
MARY, dans le parc industriel de Rivière-au-Renard, juste en face du terrain pour 
la mise en cale sèche des bateaux de pêche.

DES PROJETS
DE QUALITÉ

100% GASPÉSIENS

(418) 269-5656
www.soudurega.com
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L        e ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec, André  

Lamontagne, considère que l’amorce 
hâtive de la pêche aux crabes 
des neiges dans le sud du golfe 
Saint-Laurent et l’affirmation des 
parts historiques de sébaste pour 
les pêcheurs québécois constituent 
ses principales priorités à court et à 
moyen terme.

En entrevue à Pêche Impact le  
18 février dernier, le ministre Lamontagne 
indique que ces enjeux de protection des 
baleines noires et de la part historique 
des pêcheurs de sébastes évoluant dans 
le golfe Saint-Laurent recoupaient du 
même souffle ses principales demandes à  
l’endroit du gouvernement fédéral et de 
la ministre des Pêches et des Océans,  
Bernadette Jordan.

« La meilleure façon de protéger la ba-
leine noire, c’est de pêcher quand les ba-
leines ne sont pas là », souligne le ministre 
Lamontagne, précisant du même souffle 
qu’il s’attendait à recevoir des nouvelles 
prochainement de la part de la ministre 
Jordan à propos des chances que la pêche 
dans le sud du golfe démarre plus tôt 
qu’en 2018 et 2019.

Tant en 2018 qu’en 2019, Pêches et 
Océans Canada s’était engagé à démarrer  
la pêche au crabe dans le sud du golfe 
avant le 28 avril, date d’établissement d’un 
grand quadrilatère de protection dans  
lequel la pêche était interdite.

Les deux années, le ministère a failli à 
la tâche d’assurer le déglaçage des prin-
cipaux ports de la Péninsule acadienne, 
au Nouveau-Brunswick, avec pour résultat 
que les crabiers évoluant dans le sud du 
golfe ont débuté après le 28 avril, et qu’ils 
ont côtoyé les baleines noires. Le bilan  
exhaustif des morts de baleines attribuables 
aux engins de pêche reste à faire, mais les 
crabiers sont souvent pointés du doigt et 
ils souhaitent d’une part pêcher de façon à 
éviter les interactions avec les mammifères, 
et d’autre part détenir l’information valide 
sur le bilan de 2019.

Entretemps, la Garde côtière, par le bi-
ais de Services Canada, a lancé un appel 
d’offres pour assurer le déglaçage hâtif des 
ports néo-brunswickois concernés vers la 
mi-mars. C’est finalement l’entreprise G X 
Technology Canada qui a obtenu le con-
trat pour un montant de 596 736 $.

Au sujet des quotas de sébaste, le 
ministre Lamontagne entend tenir son 
bout fermement pour la reconnaissance 
des parts historiques du Québec lorsque 
la capture reprendra à grande échelle, ce 
qui surviendra à court ou moyen terme, 
compte tenu de la grande abondance de 
poissons rendus dans leur croissance à 
quelques centimètres de la taille commer-
ciale.

« On parle d’une reprise de la pêche 
au sébaste. Il est question des quotas et 
des parts historiques (…) Ce n’est pas une 
nouvelle pêche. C’est une reprise avec des 
parts historiques que le Québec a eues », 
souligne André Lamontagne, qui veut que 
la ministre Jordan reconnaisse ces parts 
historiques, largement pêchées par des 
Madelinots avant le moratoire instauré en 
1995.

Dans un cadre plus large, le ministre 
souhaite voir le milieu des pêches s’ap-
proprier le Fonds des pêches du Québec, 
doté d’une enveloppe de 42,8 millions $, 

annoncé il y a un an et pour lequel il reste 
40,3 millions $ disponibles. 

« Les argents sont là. Il faut faire en 
sorte que les gens de l’industrie s’en  
servent pour des expansions ou pour 
des projets innovants (…) C’est pour les  
communautés; 42 millions $, c’est beau-
coup d’argent. Quand les projets sont 
bien structurés, les réponses devraient être       
positives », souligne le ministre.  

Jusqu’à maintenant, un seul projet à 
plusieurs volets a été annoncé depuis la 
création du Fonds québécois des pêches,  
une initiative basée aux Îles-de-la- 
Madeleine nécessitant un investissement 
de 700 000 $. Trente-six projets ont été 
déposés.

« Il y a quatre autres projets en  
attente (d’annonces) pour une somme de  
2,5 millions $, incluant les 700 000 $ déjà 
annoncés (…) Il y a 18 projets en analyse.  
Il devrait y avoir des annonces dans 
quelques semaines ou quelques mois », 
ajoute le ministre.

« Il est important d’expliquer le pro-
gramme (du Fonds des pêches québé-
coises). Quarante rencontres ont été faites 
pour le présenter. On a bon espoir que ça 
va susciter encore plus d’intérêt », insiste le 
ministre, rappelant que le fonds peut aussi 
servir à financer des initiatives favorables 
à l’environnement, notamment en limitant 
le réchauffement climatique.

Il précise que les deniers à investir pour 
que les pêcheurs et les transformateurs du 
Québec profitent au maximum de la re-
prise de la capture du sébaste viendront 
du Fonds des pêches du Québec.

« Le fonds sert à mettre à niveau cer-
tains équipements, dans la capture et 
dans l’industrie », rappelle le ministre, sen-
sibilisé au fait qu’une reprise de la pêche 
au sébaste à grande échelle requerra des 
modifications importantes de certains ba-
teaux existants, de nouveaux bateaux et 
une refonte des usines qui seront appelées 
à transformer ces volumes.

Revenant sur ses attentes vis-à-vis son 
homologue Bernadette Jordan, de Pêches  
et Océans Canada, André Lamontagne 
affirme qu’en aquaculture, il veut « une 
entente bilatérale avec le fédéral. Nous 
ne voulons pas d’empiètement dans nos 
champs de compétence », dit-il, en faisant 
référence à des programmes qu’Ottawa 
a parfois l’habitude de gérer seul dans  
d’autres provinces.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS       

L’un des principaux enjeux pour les usines 
de transformation de produits marins au 
Québec consiste à rendre plus fluides les 
démarches de recrutement et d’organisa-
tion de séjour des travailleurs étrangers, 
qui sont devenus essentiels dans plusieurs 
entreprises.

Le ministre Lamontagne indique qu’à 
cet égard, les démarches sont menées sur 
plusieurs fronts.

« Ce n’est plus de la main d’œuvre 
ponctuelle. Avant, c’était appelé temporai-
re, mais il s’agit en réalité de programmes 
de travailleurs étrangers permanents », 
note le ministre, en associant à la notion 
de permanence le fait que les travailleurs, 
bien qu’ici de façon saisonnière, revien-
nent annuellement.

Il affirme que l’enjeu est assimilé par 
ses collègues ministres québécois du  
Travail et de l’Immigration, qui ont compris 
que les périodes de travail dans les pêches 
peuvent être plus courtes que dans cer-
taines entreprises agricoles, par exemple.

« Il faut faire passer la mécanique 
fédérale d’un système temporaire à un 
système permanent (…) Ça requiert une 
flexibilité que le système n’a pas. Une 
grosse partie de la clé réside dans les  
règles du gouvernement fédéral, où des 
allègements sont nécessaires. On ne veut 
pas se taper toujours la même procédure »,  
tranche-t-il.

André Lamontagne voudrait en fait 
que le gouvernement fédéral applique 
aux pêches la même flexibilité qu’en agri-
culture, où un même travailleur peut aller 
dans plus d’une ferme.

« Dans les pêches, on voudrait l’avoir, 
cette flexibilité mais présentement, ce 
n’est pas possible (…) On veut que les  
autres (ministères fédéraux) s’adaptent à la  
réalité », assure-t-il.

SORT DE CRUSTACÉS  
DES MONTS      

André Lamontagne précise par ailleurs ne 
pas avoir pris de décision quant au rôle 
que pourrait avoir le MAPAQ dans la re-
lance ou la fermeture éventuelle de l’usine 
de transformation de crevette Crustacés 
des Monts, de Sainte-Anne-des-Monts.

L’usine n’a été exploitée que spora- 
diquement en 2017 et 2018, puis elle a 
été fermée complètement en 2019. Dans 
le cas de l’an passé, le manque d’appro-
visionnement a constitué le principal frein 
à l’ouverture. Il ne reste que l’équivalent 
d’un permis de capture rattaché à l’usine.

La famille Langlois, qui en est pro-
priétaire, a reçu deux offres d’achat, dont 
l’une venant d’un consortium formé par 
les trois autres usines de transformation de 
crevette en Gaspésie, situées à l’Anse-au-
Griffon, Rivière-au-Renard et Matane, qui 
veulent procéder à une rationalisation en 
la fermant. L’autre offre a été déposée par 
les frères Nicol et Bertrand Desbois, qui 
possèdent des permis de capture pouvant 
constituer une solide base pour relancer 
une usine, avec environ trois millions de 
livres de crevette.

Le ministre prend soin de distinguer les 
rôles des deux catégories d’acteurs dans 
cette affaire, le rôle des entreprises privées, 
« qui consiste à trouver un marché », et 
celui du gouvernement, qui cherche à voir 
« comment on peut centraliser et rentabi-
liser le secteur de la crevette et, parallèle-
ment, (voir à remplir) un mandat de déve- 
loppement régional ».

André Lamontagne souligne que 
Sainte-Anne-des-Monts a encore « un 
quai, des bateaux et une usine (…) C’est 
vers ça qu’on cherche à tendre. S’il y a un 
joueur de moins, ça veut dire un potentiel 
économique affecté pour longtemps ».

Il avoue qu’il n’est vraiment pas rendu 
à trancher en faveur de la rationalisation 
prônée par les usines Fruits de Mer de l’Est 
du Québec à Matane, Pêcheries Marinard 
à Rivière-au-Renard et Crevette du Nord 
Atlantique de l’Anse-au-Griffon. En fait, la 
rationalisation ressemble à une solution de 
dernier recours, si on lit entre les lignes.

« On veut idéalement une industrie 
en santé et avec un potentiel qu’on veut 
chercher à valoriser. On va essayer de faire 
atterrir quelque chose », précise-t-il en  
parlant de l’usine de Sainte-Anne-des-
Monts, et en avertissant du même souffle 
« qu’au gouvernement, on n’ouvre pas et 
on ne ferme pas des usines ».

Il ne s’engage toutefois pas à ce que 
l’usine fonctionne en 2020, loin de là,  
rappelant qu’en février, on est déjà pra-
tiquement à l’aube de la prochaine saison 
de capture et de transformation.

La baleine noire et le sébaste au cœur
des priorités du ministre André Lamontagne

ENTREVUE
Par Gilles Gagné, Carleton

À l’aube d’une reprise de la pêche commerciale au sébaste, André Lamontagne, 
ministre québécois responsable des Pêcheries, entend défendre fermement la recon-
naissance des parts historiques du Québec. 



L e Regroupement des pêcheurs 
professionnels du sud de la 
Gaspésie (RPPSG) doublera 

sa période de surveillance des ba-
leines le long des côtes gaspésiennes 
en 2020. Cette période passera d’un 
à deux mois, et elle visera principale-
ment à vérifier si des baleines noires 
s’approchent des côtes, donc des  
secteurs où la pêche du homard est 
réalisée, entre autres.

En 2019, cette patrouille a été effec-
tuée entre le 15 juillet et le 15 août, donc 
après la saison de homard. En 2020, 
le bateau-patrouille amorcera ses allers- 
retours entre Gaspé et Gascons un mois  
plus tôt, le 15 juin, et l’équipage les  
poursuivra jusqu’au 15 août une fois de 
plus. Le bateau parcourt la distance entre 
les deux ports une journée et il revient le 
lendemain.

« C’est une patrouille organisée pour la 
baleine noire, mais si on en voit d’autres, 
on les signale aussi. C’est la mesure qui 
nous a permis le 9 août, alors que Pêches  
et Océans Canada venait de fermer la 
pêche à Sainte-Thérèse parce qu’une ba-
leine noire avait été supposément aperçue 
proche de la rive, à faible profondeur, de 
prouver que ce n’était pas vrai, et qu’elle 
se trouvait à une bonne distance de la 
côte, dans 35 brasses d’eau. Ils ont rou-
vert la pêche. Si on n’avait pas été là, la 
pêche serait restée fermée », précise O’Neil  
Cloutier, directeur du RPPSG.

Cette patrouille coûtera 100 000 $ et 
elle sera financée à parts égales par le  
Regroupement et l’organisme ROHM.

PROJETS À SAVEUR  
SCIENTIFIQUE      

Le Regroupement participe à un autre 
projet à saveur scientifique lié à la baleine 
noire, cette fois en collaboration avec 
le Centre de recherche industrielle du  
Québec (CRIQ), afin de vérifier une inno-
vation scientifique touchant les câbles de 
mouillage utilisés par les homardiers. 

« C’est un câble de mouillage qu’on 
veut le plus vertical possible, entre le casier  
et la bouée. C’est aussi un câble moins 
résistant, appelé « weak link ». Si une ba-
leine se prend dedans, il lâche. Les États-
Unis vont imposer de nouvelles normes de 
protection de la baleine noire en 2022 et il 
faut arriver avec quelque chose de sérieux 
à proposer », précise M. Cloutier.

Lors d’une rencontre de travail annu-
elle tenue le 13 février avec des représen-
tants du ministère fédéral des Pêches et 
des Océans, le RPPSG a également fait le 
point sur le journal de bord électronique, 
et son adoption imminente par un nom-
bre croissant de pêcheurs.

« Dans le crabe, les pêcheurs de la zone 
12 vont l’adopter l’an prochain, parce que 
deux provinces sont concernées. Dans les 
zones 16 et 17, ce sera en 2020. Com-
me le ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) modifie les règles du jeu initiales 
(en reportant l’adoption du journal de 
bord électronique pour certaines flottilles), 
ça repousse notre projet de développe-
ment du journal », note O’Neil Cloutier.

Dans le cheminement de ce projet de 
développement de logiciels permettant la 
transmission d’importantes données liées 
à la capture par les pêcheurs, le RPPSG 
a reçu un appui financier de Développe-
ment économique Canada et du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de  
l’Alimentation du Québec.

Toujours en lien avec des activités  
scientifiques, le RPPSG souhaiterait éten-
dre une pêche expérimentale post-saison 
dans les zones situées aux deux extrémités 
des secteurs où est menée la pêche du 
homard, le fond de la baie des Chaleurs 
et le secteur du bout de la péninsule, 
c’est-à-dire à l’est de Penouille jusqu’au  
Cap Gaspé, et entre le Cap Gaspé et 
Mont-Louis. Cette pêche expérimentale 
existe déjà, en gros entre Penouille et 
Paspébiac et elle est financée par le Fonds 
des pêches du Québec.

« L’an passé, cette pêche a permis  
d’observer plus de femelles œuvées et 
une belle taille de homard. Elle a été effec-
tuée dans le secteur de Malbaie, l’Anse-à- 
Beaufils, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Newport  
et Shigawake. On veut l’étendre au fond 
de la Baie-des-Chaleurs, en collaboration 
avec les autochtones, dans la zone 21, 
et dans la zone 19, à partir de Penouille 
et vers l’est, puis du côté nord », précise 
O’Neil Cloutier.

En 2018, les membres du Regroupe-
ment des pêcheurs professionnels du 
sud de la Gaspésie ont choisi de hausser 
la taille légale du homard pêché de 82 
à 82,55 millimètres au céphalothorax. 
Cette décision constituait la première de  
deux étapes. « On décidera en 2021 si 
on monte de nouveau la taille légale, à  
83 millimètres. C’est l’objectif de départ 
depuis 2018 », souligne M. Cloutier.

En 2020, la saison devrait ouvrir le  
25 avril dans les secteurs 20A et 20B, le 
cœur des secteurs de homard en Gaspésie. 
« C’est sujet à ajustements, à cause des 
glaces, du vent ou d’une tempête. Dans 
les autres zones, c’est laissé à la discrétion 
des pêcheurs qui discutent avec Pêches et 
Océans Canada », dit-il.

PÊCHE D’AUTOMNE À LISTUGUJ 

Le RPPSG suivra avec attention la décision 
du Département de gestion des ressources  
naturelles de Listuguj de se doter de sa 
propre loi sur les pêches et de gérer la zone 
21B de façon indépendante, en y tenant 
notamment une pêche commerciale d’au-
tomne. Listuguj a entamé des négocia-
tions en ce sens avec Pêches et Océans 
Canada en 2018. Au printemps 2019, les 
homardiers de Listuguj ont pêché avec 
15 casiers de plus, tout comme le seul 
pêcheur non-autochtone du secteur.

« Le MPO l’a accordé (l’ajout de  
15 casiers). Le problème, c’est qu’il n’y a 
pas de données confirmant que le secteur 
peut prendre cette pression de pêche sup-
plémentaire. Ça représente 3,7 % d’aug-
mentation de l’effort de pêche. On ne 
peut se permettre ça, d’aller à l’improviste, 
après tous les efforts réalisés pour améliorer  
l’abondance de la ressource depuis plus 
de 20 ans », soutient O’Neil Cloutier.

Les Mi’gmaqs de Listuguj détiennent 
cinq permis dans la zone 21B, mais ils n’ex-
ploitent que trois permis. Ils réalisent déjà 
une pêche d’automne avec 235 casiers 
pendant deux semaines l’automne.

« On s’inquiète du fait que Pêches et 
Océans Canada permet (à Listuguj) de 
négocier seul à seul les conditions de 
pêche. Nous sommes pour la réconci- 
liation, mais on ne veut pas mettre ça en 
danger », assure M. Cloutier, en faisant 
référence au train de mesures appliquées 
depuis le milieu des années 1990 pour  
assurer l’avenir de la pêche du homard.

À cet égard, il souligne que la collabo- 
ration venant de Gesgapegiag et de 
Gespeg est significativement plus souple. 
C’est notamment le cas en ce qui concerne 
un projet visant à améliorer l’habitat du 
homard.

« On a avisé l’ensemble de l’industrie 
qu’on veut installer des récifs artificiels 
où il n’y a pas eu de grosses hausses de 
captures au cours des dernières années, 
comme dans 20B, entre Newport et 
Paspébiac, plus là où il y a des bandes 
autochtones, dans 21A et 21B, puis dans 
20A-2, ce qui touche Gespeg. On a eu 
une bonne réponse de Gesgapegiag et de 
Gespeg. Dans le cas de Listuguj, c’est pour  

les initier (aux récifs artificiels) », note  
O’Neil Cloutier.

D’autre part, en tant que coprésident 
de l’atelier de travail du comité consulta-
tif du homard, il a proposé de partager 
cette responsabilité avec un représentant 
autochtone, une année sur deux. Un 
représentant des Malécites de Viger aurait 
pris la relève en 2021. Le ministère des 
Pêches et des Océans occupe présente-
ment l’autre siège.

« Il y a eu une contre-proposition pour 
qu’un troisième siège, autochtone celui-là, 
soit créé. Le ministère décidera », conclut 
M. Cloutier.

Une saison de homard en préparation

LA GASPÉSIE
Par Gilles Gagné, Carleton

Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie mène actuelle-
ment plusieurs projets pour le bénéfice de la pêche au homard.

En ce début de saison de pêche 2020, 
je tiens à souhaiter à tous les travailleuses 
et travailleurs du milieu halieutique une période
des plus fructueuses et en toute sécurité.

Merci à tous ces importants acteurs du milieu 
pour leur implication et leur contribution à faire 
rayonner notre belle région! 

Bonne saison à tous!

Méganne Perry Mélançon
Députée de Gaspé
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L        a gestion du homard a fait 
l’objet de discussions animées à 
la réunion annuelle du Comité  

consultatif de gestion de la zone 22 
des Îles-de-la-Madeleine, le mercredi  
12 février. Plusieurs propositions de 
modifications réglementaires étaient  
à l’agenda, dont le rehaussement de 
la taille réglementaire des casiers 
carrés et du nombre de jours de 
pêche. Alors que le Regroupement 
des pêcheurs et pêcheuses des 
côtes des Îles (RPPCI) préconise 
le statuquo, la Inshore Fishermen  
Association (IFA) plaide pour l’équité  
et la sécurité.

CASIERS PLUS VOLUMINEUX

En ce qui concerne la grosseur des casiers, 
le vice-président de la IFA, Kelly John 
Clarke, explique que ses membres cons-
tatent que les pêcheurs qui utilisent les 
casiers ronds ont trouvé le moyen d’en 
augmenter le volume, en élargissant les 
cercles, tout en respectant les dimensions 
prescrites par le ministère des Pêches et 
des Océans (MPO) en termes de hauteur 
et de largeur. « C’est un sujet largement 
discuté, pas seulement au sein de notre 
organisation, soutient-il. Je veux que tous 
les pêcheurs soient traités également peu 
importe leur affiliation. »

M. Clarke, capitaine du LISA-MARIE 
IV, demande au MPO de rehausser de  
16 pouces et demi à 18 pouces la hauteur 
des casiers carrés, pour équivaloir l’expan-
sion du volume des cages rondes. Il fait 
aussi remarquer que les casiers des Îles-de-
la-Madeleine sont plus petits que partout 
ailleurs, en Gaspésie, à Anticosti et dans 
les Maritimes. « Et pourtant, nous avons 
de multiples mesures de conservation et 
la même biomasse qu’ailleurs. Je veux 
que nous ayons un terrain de jeu nivelé et 
juste; que tous les pêcheurs soient égaux. »

Le président du RPPCI, Charles Poirier, 
croit pour sa part qu’une augmentation 
du volume des casiers carrés ne ferait 
qu’augmenter l’effort de pêche dans l’ar-
chipel. Il dit que sa position reflète celle 
de ses membres présents à une assem-
blée tenue une semaine avant la réunion 
du comité consultatif de gestion du 
MPO, pour discuter des différents sujets à  
l’ordre du jour de cette dernière. « On 
pense que présentement, comme on 
est là, notre ressource est en santé, les  
revenus par pêcheur sont en santé, ça 
fait qu’on n’est pas rendus à un stade de  
modifier notre statut de casiers. »

54 JOURS OUVRABLES       

D’autre part, les voix se multiplient pour 
réclamer 54 jours de pêche ouvrables  
sur 10 semaines plutôt que les 54 jours  
actuels, calculés à raison de six jours par 
semaine pendant 9 semaines. La propo-
sition vise à permettre aux pêcheurs de 
homard de récupérer les journées per-
dues à cause du mauvais temps, pour un  
maximum de six. 

« Beaucoup de pêcheurs risquent leur 
vie et la vie de leurs équipages en sortant 
par mauvais temps, quand c’est dangereux,  
s’inquiète Kelly John Clarke; surtout les plus 
jeunes qui entrent dans la pêcherie parce 
qu’ils sont plus endettés. En fait, personne 
ne veut manquer de journée de pêche. 
Et si on avait la flexibilité de reprendre  

les jours perdus à cause des tempêtes, on 
réduirait les risques d’accidents en mer. »

Le président du RPPCI rétorque qu’aller  
au-delà des 54 jours réglementaires aug-
menterait également la pression sur la  
ressource. « Grosso modo, on calcule qu’il 
ne se perd en moyenne que deux journées 
de pêche par saison, aux Îles. Et je le 
répète, la ressource et les revenus sont en 
santé; ce n’est pas le temps d’augmenter 
notre effort de pêche. Quand ce sera ren-
du problématique et qu’on serait rendus à 
45 jours de pêche sur 54, par exemple, il 
y aura à regarder, voir. Mais présentement, 
nous n’en sommes pas là. »

PROPOSITIONS OFFICE-AQIP

Les membres du Comité consultatif de  
gestion du homard ont aussi été saisis 
de deux recommandations émanant 
conjointement de l’Office des pêcheurs 
de homard des Îles et de l’Association 
québécoise de l’industrie de la pêche; une 
première. D’une part, on cherche à enca- 
drer l’utilisation de la boëtte de  
maquereau, pour éviter la contamination 
du homard par la scombrotoxine (Pêche 
Impact Décembre 2019 - Janvier 2020). 
Cette toxine qui empoisonne le homard et 
provoque de graves intoxications alimen-
taires chez les consommateurs se déve- 
loppe si l’appât n’est pas conservé à une 
température de 0˚C.

Or, selon le directeur du bureau 
de secteur du MPO à Cap-aux-Meules, 
Cédric Arseneau, le ministère n’a pas le  
pouvoir d’intervenir sur la question. « La 
priorité du ministère, c’est la conservation,  
dit-il. Donc, comme il n’est pas question de  
conservation ni du maquereau, ni du 
homard - qu’il s’agit plutôt d’une question 
propre à la consommation humaine - on 
ne gère pas ça à l’aide d’une condition de 
permis. »

M. Arseneau s’est néanmoins en-
gagé à approfondir le sujet avec d’autres 
ministères, dont l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments, mais le RPPCI a 
déjà fait savoir qu’il s’objecte à toute me-
sure réglementaire pour éviter la contami- 
nation du homard par la scombrotoxine. 
Son président préfère miser sur la sensibi- 
lisation des pêcheurs. « C’est la responsa- 
bilité de chaque pêcheur de livrer à quai un 

produit de qualité, insiste Charles Poirier.  
Ce n’est pas à l’avantage de personne de 
faire baisser notre prix ou la valeur de no-
tre homard sur le marché ; tout le monde 
est conscient de ça. Mais personne ne veut 
de réglementation. Notre organisation 
veut que les pêcheurs se responsabilisent 

et arrêtent de mettre du poisson frais dans 
les cages. »

TAILLE MAXIMALE       

La seconde recommandation de l’AQIP 
et de l’Office vise à instaurer une taille 
maximale des captures de 145 mm et à 
marquer d’une entaille les gros crustacés 
qu’on remettrait à l’eau. Le RPPCI de-
mande toutefois qu’on étudie d’abord les 
bienfaits de ces nouvelles mesures de con-
servation. « Est-ce que c’est seulement bon 
de ne remettre que les femelles à l’eau? De 
remettre les mâles et les femelles à l’eau? Il 
y a beaucoup de questionnements de nos 
membres, fait valoir son président. Nous 
sommes favorables, oui. Mais avant de se 
positionner on veut quand même aller voir 
ce qui se fait ailleurs. »

M. Poirier demande aussi au MPO de 
faire un sondage auprès des 325 pêcheurs 
sur la question, avant son instauration en 
2021. « Nos membres ne veulent toucher 
à rien pour 2020. Ça nous donnerait un 
an pour aller vers un changement. »

Cédric Arseneau se limite à assurer 
qu’il prend bonne note des recomman-
dations des pêcheurs. « Les discussions 
du Comité consultatif du homard visent à 
prendre l’opinion des pêcheurs pour que 
le Ministère puisse prendre des décisions 
éclairées », dit-il.

La mise à l’eau des cages est fixée au 
samedi 9 mai.

Gestion de la pêche au homard : 
des propositions de modifications réglementaires discutées

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

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

AVIS PUBLIC

PÊCHE IMPACT
Date de parution : 3 mars 2020
Format : 1/4 Verticale 3 col. (5 x 7)
CU1013569

Objets :  Homologation des conventions de mise en marché

À la suite de demandes de certains intervenants et considérant le contexte dans lequel s’inscrit 
l’homologation des conventions de mise en marché, la Régie souhaite recevoir des observations sur 
certains éléments en lien avec l’homologation, notamment :

1-  Y a-t-il lieu de définir le contenu minimal d’une convention de mise en marché ? Si la Régie en 
décidait ainsi, quel devrait être ce contenu minimal ?

2-  La Régie peut-elle arbitrer un différend qui survient dans l’application d’une convention de mise 
en marché lorsqu’il porte sur un élément qui n’est pas dans la convention ? 

3-  Quels sont les impacts sur les signataires et les personnes visées par une convention de mise en 
marché lorsque les signataires de celle-ci refusent, négligent ou tardent à la faire homologuer ?

4-  Les parties à une convention de mise en marché peuvent-elles décider que tout ou partie de cette 
convention est confidentiel ? Quels éléments pourraient être confidentiels et dans quelles 
circonstances ? L’homologation de la Régie peut-elle donner effet à cette décision ?

5-  La Régie peut-elle accéder à la demande d’homologuer une convention et de garder confidentiel 
tout ou partie de celle-ci à la demande d’un des signataires ou des deux, alors que la convention 
ne le prévoit pas expressément ? 

6-  Comment tenir compte de ces éléments lors de l’arbitrage d’une convention de mise en marché 
par la Régie ?

Si vous êtes intéressés à soumettre des observations sur ces questions ou sur tout autre aspect lié 
à l’homologation des conventions de mise en marché, veuillez faire parvenir celles-ci au plus tard le 
20 mars 2020 à :

Secrétariat de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 
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

Montréal, le 16 décembre 2019

Dominic Aubé, avocat 
Secrétaire par intérim de la Régie

Cédric Arseneau est le directeur régional de Pêches et Océans Canada aux Îles-de-
la-Madeleine.
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P    lus de 90 % des pêcheurs 
de homard des Îles-de-la- 
Madeleine se sont conformés, 

en 2019, à l’exigence du livre de bord 
électronique. C’est l’estimation qu’en 
fait Cédric Arseneau, directeur de 
secteur au ministère des Pêches et 
des Océans (MPO), qui qualifie ce  
résultat de transmission de succès 
plus que satisfaisant.

Selon nos informations, huit pêcheurs 
fautifs ont reçu un avis de contravention.  
« Je ne commenterai pas les enquêtes, dit-il.  
Je sais qu’il y a eu des travaux par rapport 
à la conformité, mais je ne peux pas vous 
en dire plus », explique M. Arseneau.

Le président du Rassemblement des 
pêcheurs et des pêcheuses des côtes des 
Îles, Charles Poirier, ne cache pas qu’il 
comptait au nombre de ceux qui ont con-
tinué de remplir la version papier du livre 
de bord, officiellement abolie l’an derni-
er. Il en faisait une question de principe, 
lui qui revendiquait le libre-choix pour les 
aînés peu familiers avec les ordinateurs et 
les téléphones intelligents. « Mais le RPPCI 
n’est pas contre le journal de bord élec-
tronique; il était contre l’obligation. Et on 
sait que la flotte rajeunit et on sait qu’à 
l’heure actuelle 98 % des pêcheurs rem-
plissent le livre de bord électronique. Ça 
fait que le RPPCI n’a pas le choix de suivre  
la tendance. D’ailleurs, pour 2020, le  
Rassemblement va arrêter de s’opposer au 

journal de bord électronique en encou- 
rager ses membres à suivre les règlements 
du MPO. »

SUPPORT DES FONCTIONNAIRES        

D’ailleurs, selon ce que confirme Cédric 
Arseneau, tous les capitaines les plus âgés 
de la flottille de homardiers de l’archipel 
ont, sans exception, transmis une version  
électronique de leurs données quoti- 
diennes de pêche, en 2019. « En fait, ce 
dont on s’est assuré c’était que quand 
quelqu’un avait un enjeu spécifique par 
rapport à l’alphabétisation, on faisait tout 
ce qui était en notre possible pour trouver 
une solution, pour qu’il complète le jour-
nal de bord électronique. Et on a réussi, 
dans la totalité de ces cas-là, à trouver des 
solutions avec le réseau proche de la per-
sonne. Ça peut être son aide-pêcheur, ça 
peut être quelqu’un au quai, ça peut être 
sa conjointe; il y a comme plein de façons 
de solutionner ces questions-là, pour que 
les pêcheurs puissent répondre à nos exi-
gences de façon transparente. »   

D’autre part, un sondage de satisfac-
tion mené auprès de tous les pêcheurs 
québécois assujettis au livre de bord 
électronique, révèle que le support des 
fonctionnaires du MPO leur est non 
seulement essentiel, il est aussi efficace. 
M. Arseneau indique qu’il a, à cette fin, 
des ressources disponibles en tout temps 
au bureau de Cap-aux-Meules. « On savait 
qu’il fallait supporter l’industrie dans sa  
démarche. C’est une mise en œuvre. Dès le 

départ, un, les utilisateurs doivent appren-
dre à utiliser le téléphone et aussi, après 
ça, le logiciel. On savait que le ministère 
devait s’inscrire dans cette démarche de 
pédagogie. Et quand un pêcheur nous 
arrivait et formulait une problématique, 
notre préoccupation était qu’il sorte d’ici 
avec une solution. Et ce qu’on constate, 
c’est que dans la majorité des cas on a été 
capable de trouver des solutions satisfai- 
santes pour une très, très grande majorité 
des cas. »

À ce propos, Cédric Arseneau admet 
que l’achalandage des pêcheurs au bu-
reau du MPO a été très intense en début 
de saison. « Mais dès la deuxième semaine 
on avait vu une grosse diminution des  
demandes. Ça été quelque chose de con-
tinu à travers la saison, mais dès le premier 
« rush » de passé, c’était quelque chose 
qui roulait relativement bien. »

CONTINUITÉ EN 2020       

Charles Poirier, quant à lui, déplore ce qu’il 
qualifie de ratés du système électronique 
de consignation des données de pêche.  
« Il y a des points positifs dans le journal 
de bord, comme il y a des points négatifs.  
Il y a encore le problème du signal, sur la 
Côte-Nord et à Anticosti en particulier, et 
le problème des communautés autoch-
tones. Puis, on sait bien qu’on est encore 
seulement les pêcheurs du Québec qui 
le font à 100 %.  Alors pourquoi l’obliger 
à une place et ne pas l’obliger à l’autre? 
C’est le même Canada! »

En 2019, les pêcheurs de homard des 
Îles n’avaient accès qu’au livre de bord 
électronique JOBEL, conçu pour le compte 
du Regroupement des pêcheurs profes-
sionnels du sud de la Gaspésie. Il s’agis-
sait du seul logiciel certifié au pays, selon 
Cédric Arseneau. Le directeur du bureau 
du MPO à Cap-aux-Meules précise que 
le ministère est ouvert à considérer toute 
proposition pour une version alternative 
que pourrait lui soumettre le RPPCI ou 
toute autre organisation. « La certification 
des logiciels est ouverte à tout le monde. 
Alors, si quelqu’un souhaite faire certifier 
un logiciel de journal de bord électro-
nique, il peut enclencher la démarche et 
rencontrer Pêches et Océans pour obtenir 
nos normes de certifications, et tout ça. »

Du reste, M. Poirier annonce qu’il 
amorcera le processus, cette année, afin 
de concevoir un journal de bord propre à 
son organisation. « C’est un nouveau dos-
sier dans lequel le RPPCI s’engage pour 
application en 2021; on suit la volonté de 
nos membres. 

Entre temps, pour 2020, M. Arseneau  
assure que Pêches et Océans Canada 
continuera d’offrir un bon support à la  
clientèle, afin d’accompagner les pêcheurs 
dans leur recherche de solutions. Il dit 
que des mises à jour de l’application  
JOBEL sont également à prévoir, en fonction 
des nouvelles exigences ministérielles qui  
s’inscrivent dans un processus d’améliora-
tion continue.

Exigence du livre de bord électronique :
la presque totalité des homardiers madelinots s’y sont conformés

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules
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L a biomasse de sébastes 
mentella de l’Unité 1 du golfe 
Saint-Laurent atteint un seuil 

sans précédent de 4 365 000 tonnes 
métriques. C’est ce qui ressort du 
dernier relevé de recherche du 
ministère des Pêches et des Océans, 
mené au mois d’août 2019. Caroline 
Senay, biologiste en évaluation des 
stocks à la Direction des sciences 
démersales et benthiques de l’Institut 
Maurice-Lamontagne, explique qu’il 
s’agit d’une croissance de 100 % par 
rapport à la précédente évaluation 
scientifique de 2017.

« Les cohortes 2011, 2012 et 2013 
dominent largement, souligne-t-elle. Elles 
ont quasiment doublé en deux ans,  
dépassant le point de référence supérieur 
de l’approche de précaution. En compa- 
raison, sébastes fasciatus se trouve en 
zone de prudence, avec une biomasse  
totale de seulement 78 000 tonnes. »

Alors qu’elle qualifie l’augmentation de 
sébastes mentella de fulgurante, depuis 
cinq, six ans, Mme Senay parle d’une 
augmentation modeste pour sébastes  
fasciatus. « Les deux espèces vont bien, 
assure-t-elle. Mais une des conclusions 
de notre avis scientifique, c’est de diriger 
la pêche commerciale en zone plus pro-
fonde, à plus de 300 mètres, pour cibler 
sébastes mentella qui se trouve plus en 
profondeur que sébastes fasciatus. Ça va 
aussi nous aider à pêcher les plus gros  
individus qui se trouvent aussi plus en  
profondeur. »

CROISSANCE     

La biologiste de l’IML estime qu’à l’été 
2020, les sébastes mentella nés en 2011 
compteront pour 51 % des poissons de 
plus de 25 cm, contre une la taille régle-
mentaire minimale de 22 cm. « Au mois 
d’août 2019, c’est 25 % de la cohorte 
2011 qui faisait plus de 25 cm, avec une 
biomasse déjà estimée à 497 000 tonnes. 
Les poissons gagnent à peu près un cen-
timètre et demi par année. »

Avant le moratoire de 1994, au début 
des années 1990, les quotas annuels 
étaient de 60 000 tonnes. « Donc, on 
pourrait pêcher commercialement les 
sébastes mentella sans problème, indique 
Caroline Senay; quoiqu’on ne veuille pas 
avoir le même rythme de captures que 
celui qui a mené au moratoire. Il faut gérer 
le stock prudemment. »

Cependant, Mme Senay dit « avoir de 
la misère » à concevoir qu’un quota de 
60 000 tonnes puisse être capturé cette 
année, alors que les pêcheurs n’en ont 
débarqué que 592 tonnes en 2019, sur 
une possibilité de près de 6 000 tonnes en 
quotas de pêche indicatrice et de pêche 
expérimentale. « Il y a encore beaucoup de 
travail à faire pour coordonner la pêche-
rie, la transformation et la distribution 
du produit sur les tablettes d’épicerie »,  
constate-t-elle.

SÉLECTIVITÉ    

Le problème, selon Denis Éloquin, capi- 
taine du JEAN-MATHIEU, c’est qu’il est  
impossible de ne cibler que les gros  
poissons de plus de 25 centimètres, qui se 
trouvent traditionnellement en eaux très 
profondes. « Le pattern historique de dis-
tribution du poisson, tel qu’on le connais-

sait il y a 26 ans, ne tient plus, souligne-t-il.  
Il y a désormais du petit poisson tant en 
grande profondeur, à 250-300 mètres 
dans le plus creux du Golfe, qu’à petites 
et moyennes eaux. On ne comprend pas 
pourquoi, mais il y en a tellement qu’il y 
en a partout! »

Marcel Cormier, capitaine du CAP 
ADÈLE et président de la Fédération des 
pêcheurs semi-hauturiers du Québec, note 
à cet effet qu’il n’y a pas de technologie  
connue pour favoriser la sélectivité des 
engins de pêche au sébaste, autre que 
l’ajustement du maillage des filets. Il dit 
aussi que les restrictions du ministère des 
Pêches et des Océans freinent l’ardeur des 
pêcheurs.

« Ils ne veulent pas qu’on chalute nulle 
part et qu’on touche le fond. Il y a les 
zones protégées - on ne peut pas toucher 
les plumes de mer ni les coraux - et en plus 
il y a les baleines. Ça fait qu’on nous mène 
la vie dure! »

De plus, le capitaine Cormier fait remar-
quer que les investissements s’annoncent 
très importants pour doter la flottille de 
chaluts semi-pélagiques pour remplacer le 
chalut de fond « qui a mauvaise presse ».  
« Ça prend des équipements électro-
niques spéciaux, des senseurs, pour voir 
l’écartement des portes et la distance du 
chalut par rapport au fond. C’est dans les 
plusieurs centaines de milliers de dollars. 
Alors, ça prend un prix à quai qui a de 
l’allure pour justifier ces investissements. 
Il faudrait aussi que les gouvernements  
embarquent et nous encouragent un peu. »

0,75 $ LA LIVRE   

Marcel Cormier calcule que le sébaste 
devrait se transiger à au moins 0,75 $ et 
plus la livre au débarquement, pour inciter  
les pêcheurs à s’y intéresser. « Chaque 
sortie en mer représente des dépenses  
immenses en fioul et on n’est pas pour 
quémander qui veut acheter notre  
poisson, fait-il valoir. Avec des voyages 
de deux jours, limités à des captures de  
35 000 - 40 000 livres, conservées dans 
des bacs pour en assurer la qualité et éviter  
que le poisson ne soit tout écrasé, un  
minimum de 0,75 $ serait suffisant pour 
être rentable. »

Son confrère Denis Éloquin, à la fois ac-
tionnaire de l’entreprise de transformation 
Fruits de Mer Madeleine de l’Étang-du-
Nord et de Madelipêche qui détient une 
part historique de 25 % du contingent de 
sébaste du Golfe, appelle à une levée du 
moratoire sur la pêcherie dès cette année. 
Il croit aussi que c’est aux usines de faire la 
démonstration qu’elles sont prêtes.

« Ça fait 10 ans qu’on attend que le 
poisson soit assez gros pour aller pêcher.  
Si on continue d’attendre, on risque  
d’attendre longtemps parce qu’il y a trop 
de petits qui entrent dans la pêche. Un 
chalut sélectif, ça n’existe pas. D’ailleurs, 
dans les années 1980-1985, il y avait 
aussi beaucoup de petits dans les filets; 
un mélange de différentes tailles. L’indus-
trie doit trouver de nouveaux marchés qui 
s’adaptent à la situation, en Corée et en 
Chine, par exemple. On ne peut pas pêcher  
à l’année pour de la boëtte à 0,25 $ - 0,30 $  
la livre. »

L’ŒUF OU LA POULE?         

De son côté, le directeur général de Fruits 
de Mer Madeleine, Pierre Deraspe, affirme 
que la demande actuelle du marché ne 
justifie pas les investissements d’au moins 
2 millions $ pour doter son usine des équi-
pements nécessaires à la transformation 
du poisson rouge. « On sait qu’il faut se 
préparer, dit-il, mais on ne peut pas investir  
si la matière première n’est pas là. Et au 
moment où on se parle, les débarque-
ments ne justifient pas les investissements ;  
la mer est pleine, mais on n’en a pas à ven-
dre. Tout est à refaire. Le marché américain 
n’est plus là. Il veut interdire nos produits à 
cause des baleines; il n’achètera certaine-
ment pas un poisson sous moratoire. C’est 
une roue qui tourne. » 

Parallèlement, Merinov mène des 
travaux en collaboration avec les pêcheurs 
sur l’amélioration de la qualité du pois-
son à sa sortie du chalut et lors de son 
entreposage dans la cale des navires. Ses 
chercheurs sont aussi à développer un 
système de grilles pour faciliter la sélec-
tivité de la pêcherie. « C’est un système 
complètement différent de la grille Nord-
more utilisée pour la pêche à la crevette,  
explique Dan Cotton, capitaine du  

MERIDIAN 66. Mais l’idée de base de faire 
le tri sur le fond et non sur le pont est la 
même. Avec le sébaste, on essaie de se ser-
vir de la circulation d’eau pour faire passer 
le petit poisson au travers de deux grilles 
latérales, placées dans la rallonge du  
chalut. »

M. Cotton indique que des tests en 
mer sont prévus dès que le poisson aura 
suffisamment grossi pour que les sorties 
soient rentables. « Présentement, c’est bon 
de faire des tests pour éliminer le petit 
poisson, mais le poisson qu’on rentre, oui, 
il est de taille légale, mais personne n’en 
veut. »      

PART HISTORIQUE DU QUÉBEC  

Et, en attendant que le poisson grossisse,  
le Comité québécois sur le sébaste, formé 
depuis 2017 de représentants du gou-
vernement et de l’industrie, poursuit ses 
travaux pour en défendre les intérêts.  
« Nous veillons à ce que la part his-
torique québécoise de 33,17 % du quota  
global de sébaste dans le golfe du 
Saint-Laurent soit maintenue lors de la  
prochaine levée du moratoire, nous  
indique par courriel le cabinet du ministre  
de l’Agriculture, des Pêcheries et de  
l’Alimentation, André Lamontagne. La 
décision du gouvernement fédéral devra 
également prendre en considération la 
répartition historique du quota entre les 
différents intervenants québécois. »

À cet effet, le ministre Lamontagne 
entretient « un dialogue constant avec 
les associations de pêcheurs et d’usines 
de transformation » pour s’assurer de 
répondre à leurs besoins. De plus, il utilise  
« toutes les tribunes » qui lui permettent  
« d’interagir avec les interlocuteurs 
fédéraux pour les sensibiliser à l’impor-
tance qu’accorde le Québec au maintien 
de ses parts historiques ».

Le cabinet du ministre Lamontagne 
indique aussi que le ministre a spécifique-
ment discuté de ce sujet avec son  
homologue fédérale, Bernadette Jordan, 
tout comme ce fut le cas auprès de son 
prédécesseur, Jonathan Wilkinson, et de 
ses semblables provinciaux des pêches.

Augmentation fulgurante de la population de sébastes mentella :
la biomasse dépasse maintenant les 4,3 millions de tonnes

LES POISSONS DE FOND
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

La photo nous montre un chalut semi-pélagique muni de deux grilles latérales.
Photo collaboration – Dan Cotton
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PÊCHES ET AQUACULTURE EN NOUVELLES est publié tous les 
deux mois dans les pages du journal Pêche Impact.

PÊCHES&

Le Sous-ministériat aux pêches et  à l’aquaculture 
commerciales recrute un conseiller en transformation

Vous avez des questions concernant l’aquaculture en 
eau douce?

L’élevage de poissons vous intéresse?  
Découvrez celui de l’omble chevalier

2 3 Valorisation des produits marins de la Gaspésie 

Dépôt du Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de 
la Politique bioalimentaire

Rendez-vous annuel de l’industrie de la pêche et de la 
mariculture aux Îles-de-la-Madeleine

Fonds des pêches du Québec : tournée des régions

Présence marquée du Groupe Export dans le secteur 
des pêches et de l’aquaculture

4

UNE INDUSTRIE DYNAMIQUE 
Nous pouvons déjà voir les prémisses de la fin de l’hiver avec les 
préparatifs du début de la saison de pêche. Même s’il s’agit de 
la basse saison pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture 
commerciales, l’hiver aura tout de même été bien rempli. Durant 
2019, j’ai entamé une tournée de toutes les régions du Québec 
et j’ai effectué trois visites dans les régions maritimes, soit deux 
en Gaspésie et une aux Îles-de-la-Madeleine. J’entends bien 
me rendre sur la Côte-Nord en 2020 afin de compléter ce tour 
d’horizon.

J’ai eu le grand plaisir d’assister au congrès annuel de l’Association 
québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP), dont le thème, « La 
transformation et l’économie des régions maritimes », a retenu 
mon attention. En effet, comme rouage de l’économie et même 
à titre de principal employeur pour certaines communautés, avec 
les 4000 emplois générés dans nos régions côtières et un demi-
milliard de dollars de revenus annuels, on peut dire que l’industrie 
de la transformation participe activement au dynamisme et à la 
vitalité du Québec maritime. Plusieurs dossiers importants et bon 
nombre de projets ont été soumis par l’industrie et le seront en 
2020, notamment pour le développement de nouveaux produits, 
l’automatisation et la robotisation des procédés ou encore les 
certifications alimentaires.

Également, le rôle central du secteur dans l’économie régionale 
en appelle à la synergie des différents acteurs du milieu de la 
pêche et de l’aquaculture commerciales. Je le répète sur toutes 
les tribunes, je suis là pour vous aider et je veux inviter tous les 
intervenants de l’industrie à travailler ensemble, main dans la 
main, pour mener à bien les actions qui produiront des retombées 
économiques pour l’ensemble de l’industrie et contribueront à 
l’essor économique de nos régions maritimes. Les défis à relever 
demeurent nombreux et seul un travail concerté permettra une 
avancée aisée pour le secteur. 

Je vous souhaite un printemps hâtif et doux qui facilitera le 
début de la saison de pêche. Encore une fois, je profite de cette 

tribune pour vous réitérer 
mon souhait de voir tous les 
acteurs de l’industrie des 
pêches et de l’aquaculture 
commerciales travailler 
ensemble à la croissance et 
à la pérennité de toutes les 
entreprises.

AQUACULTURE
EN NOUVELLES

L’innovation et la recherche comptent parmi 
les principaux leviers de développement, de 
productivité et de diversification économique. 
C’est ce qui incite le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) à investir 
annuellement près de huit millions de dollars dans 
les initiatives des entreprises en matière d’adoption 
de technologies et de pratiques innovantes, dans 

les projets de R-D des entreprises et des centres de recherche en 
relation avec les pêches et l’aquaculture, ainsi que dans les services 
scientifiques et techniques destinés à l’industrie. 

Vu l’importance que revêt l’innovation, le MAPAQ a mis sur pied en 
2019 une nouvelle direction consacrée au soutien de la recherche 
et de l’innovation propre au secteur des pêches et de l’aquaculture. 
Située à Gaspé et sous la direction de M. Marcel Roussy, cette 
nouvelle unité du Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture 
commerciales a pour mandat d’orienter le Ministère sur les enjeux 
scientifiques et techniques, de contribuer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre de politiques et de programmes de recherche-innovation 
et de participer à des structures de concertation en lien avec 
l’innovation. La Direction de l’innovation (DI) gère notamment les 
volets 2 et 4 du programme Innovamer qui permettent d’appuyer 
financièrement la réalisation des projets d’innovation sectoriels et 
des initiatives de partenariat. Ces dernières apportent un soutien aux 
établissements de recherche et aux organismes voués à l’innovation 
et elles permettent de promouvoir l’offre de service scientifique et 
technique de même que le développement de l’expertise dans le 
secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales.

Pour accomplir son mandat et servir sa clientèle sur l’ensemble 
du territoire québécois, la DI collabore étroitement avec les autres 
directions du Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture 
commerciales, en créant des liens fonctionnels avec ces équipes. 

ce document est accessible

LA DIRECTION DE
L’INNOVATION :

NOUVELLE UNITÉ DU
SOUS-MINISTÉRIAT

AUX PÊCHES ET 
À L’AQUACULTURE

COMMERCIALES 

Le ministre de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation

ANDRÉ LAMONTAGNE
Le personnel de la Direction de l’innovation, de gauche à droite : Mme Micheline Fournier, agente de secrétariat, M. Marcel Roussy, directeur  
et Mme Julie Boyer, conseillère en innovation.
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Depuis juin 2019, le Sous-ministériat aux pêches 
et à l’aquaculture commerciales (SMPAC) du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) a bonifié son offre de 
service en matière de transformation alimentaire 
grâce à l’arrivée d’un conseiller technique en 
transformation pour le secteur des pêches et de 
l’aquaculture commerciales. 

Comptant plusieurs années d’expérience dans 
le secteur privé, mais aussi au MAPAQ à titre de 
technicien en procédés ainsi qu’au centre Merinov, 
M. Jean Paradis apportera un soutien technique pour 
effectuer l’analyse des demandes d’aide financière, 
veiller à l’adéquation entre l’offre de services du 
SMPAC et les besoins du milieu et assurer le 
maintien au Ministère des compétences touchant 
la transformation alimentaire. Il verra également à 
l’accompagnement des entreprises et des partenaires 
à l’égard des différentes directions du SMPAC.

Pour joindre M. Jean Paradis : 

Téléphone : 418-368-7676, poste 1850 
Courriel : jean.paradis@mapaq.gouv.qc.ca

Vous êtes curieux de savoir comment se fait 
l’élevage de la perchaude ou celui du doré? 
Vous êtes producteurs et vous voulez faire deux 
fraies par année en modifiant la photopériode? 
Les réponses à ces questions et à beaucoup 
d’autres encore se trouvent dans des documents 
d’information spécialisée en aquaculture que le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation met gracieusement à la disposition 
du public dans son site Web, à l’adresse suivante : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/publications-aquaculture.

Bonne lecture!

LE SOUS-MINISTÉRIAT
AUX PÊCHES ET 

À L’AQUACULTURE
COMMERCIALES

RECRUTE UN
CONSEILLER EN

TRANSFORMATION 
Par la direction régionale de la Gaspésie

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS

CONCERNANT
L’AQUACULTURE EN

EAU DOUCE?
Par Nathalie Moisan

Direction de l’Estuaire et des eaux intérieures 
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L’OMBLE CHEVALIER
L’omble chevalier, aussi appelé omble arctique, iqalukpiq en inuktitut et Salvelinus 
alpinus en latin, est un poisson d’eau froide qui est élevé principalement 
pour le marché de la table, bien qu’une petite quantité soit aussi destinée à 
l’ensemencement. Les ombles chevaliers sauvages constituent également une 
ressource alimentaire importante pour les peuples vivant au nord du Canada, en 
particulier pour les Inuits. Petite anecdote sur l’origine du nom « chevalier » : il 
proviendrait d’un chercheur du 16e siècle qui, à la vue de poisson, trouvait que « ses 
flancs [en période de frai] sont rouges comme ceux d’un chevalier » et « qu’il est 
plus grand, plus beau et plus fort que l’omble de fontaine ».

Au Québec, l’omble chevalier représente la troisième espèce en importance quant 
au volume de poissons produit, après l’omble de fontaine et la truite arc-en-ciel. 
Il gagne en popularité chez les consommateurs qui cherchent un produit de niche 
haut de gamme. 

Pour pratiquer des activités d’aquaculture commerciale en eau douce au Québec, 
on doit obligatoirement obtenir un permis du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Quelques autorisations préalables sont 
toutefois nécessaires et il faut se les procurer auprès de la municipalité et des 
ministères de l’Environnement et de la Faune. Pour plus d’information, on peut 
consulter le document Lois et règlements relatifs à l’aquaculture en eau douce : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/loisaquaculture.

Pourquoi élever l’omble chevalier?
L’élevage de l’omble chevalier est une activité peu développée au Québec. 
Toutefois, cette espèce de poisson gagnerait à être davantage consommée, car sa 
chair, riche en oméga-3, est prisée par les chefs du monde entier en raison de sa 
texture plus délicate et plus nuancée que celle du saumon et d’un goût ponctué 
d’arômes de noix. Une demande sans cesse croissante pour les poissons d’élevage 
destinés à la consommation s’affermit partout dans le monde et le MAPAQ appuie 
le développement de ce secteur d’activité au Québec.

L’omble chevalier est un candidat prometteur pour le développement de 
l’aquaculture au Québec en vertu de son excellent taux de croissance à basse 
température, de sa tolérance à une densité d’élevage élevée et de son excellent 
rendement en filet, ce qui en fait un poisson idéal pour l’élevage.

Les besoins de l’omble chevalier
 ¬ Les femelles prêtes à frayer préfèrent une eau dont la température est de 

4 à 7 °C; qui est requise pour les derniers stades du cycle reproducteur, 
tandis que la croissance des juvéniles se fait de manière optimale entre 
12 et 14 °C.

 ¬ De façon générale, les ombles ont besoin d’une eau bien oxygénée. En 
effet, au moment de la période de l’alimentation, les besoins en oxygène 
peuvent doubler; il en va de même lorsque survient une augmentation de 
la température de l’eau. Le producteur doit tenir compte de ces variations 
pour qu’en tout temps le poisson ne manque pas d’oxygène. 

 ¬ Bien que l’omble chevalier anadrome migre dans l’eau salée une partie 
de sa vie et revient dans la rivière pour se reproduire, la majorité des 
souches exploitées en élevage sont élevées toute leur vie dans une eau 
douce ou légèrement saumâtre.

 ¬ Même si l’espèce est généralement considérée comme robuste, un envi-
ronnement propre et des matériaux faciles d’entretien sont des éléments 
essentiels pour limiter les maladies.

Vous voulez plus d’information sur l’élevage de l’omble chevalier?

Communiquez avec le bureau de la Direction régionale de l’Estuaire  
et des eaux intérieures du MAPAQ au 819 371-3971.

L’ÉLEVAGE DE
POISSONS VOUS
INTÉRESSE?
DÉCOUVREZ
CELUI DE L’OMBLE
CHEVALIER
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Le 29 janvier dernier, le ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation a dévoilé le 
Plan d’action 2018-2023 pour la réussite de la 
Politique bioalimentaire. Ce document marque 
une étape charnière dans la mise en œuvre de la 
Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter 
notre monde. En effet, il présente une synthèse 
de près de 60 feuilles de route qui comportent 
plus de 1 700 mesures et actions prévues par 
les partenaires du secteur bioalimentaire et du 
gouvernement en vue d’atteindre les cibles fixées 
pour 2025. Ces mesures et actions ont été établies 
et préparées avec la collaboration des partenaires 
du secteur bioalimentaire. 

Nous vous invitions à consulter les documents 
suivants :

  Le Plan d’action 2018-2023 : www.
mapaq.gouv.qc.ca/politiquebioalimen-
taire-plan

  Le Plan d’action 2018-2023 (sommaire 
2020) : www.mapaq.gouv.qc.ca/politi-
quebioalimentaire-sommaireplan

  Feuille de route – Filière sectorielle des 
pêches et de l’aquaculture : www.mapaq.
gouv.qc.ca/feuilleroute-pechesaquaculture

DÉPÔT DU PLAN

POUR LA RÉUSSITE
DE LA POLITIQUE
BIOALIMENTAIRE

Par Rabia Sow
Direction des analyses et des politiques des 

pêches et de l’aquaculture
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Les participants ont pu assister à un bon nombre de conférences portant sur différents 
sujets, par exemple : 

  Naviguer en eau trouble : faire face au défi de la main-d’œuvre, par Mme Marie-
Josée Tessier, stratège et complice RH, Koläb;

  Optimisation des méthodes de production d’huitres en lagune aux Îles-de-la-
Madeleine, par M. Robin Bénard, chargé de projet, Merinov;

  Activités d’innovation sur la valorisation des coproduits marins, par M. Colin 
Gauthier-Barrette, professionnel de recherche, Merinov;

  Bilan énergétique des bateaux de pêche et techniques de réduction de l’em-
preinte écologique, par M. Patrick Fortier-Denis, ingénieur, Innovation maritime;

  Projet d’aire marine, par M. Éric Le Bel, coordonnateur d’établissement de 
projets marins, Parcs Canada.

Ces présentations ont permis d’informer et d’échanger avec les participants sur les 
progrès accomplis et sur les solutions à envisager en lien direct avec les principaux 
enjeux touchant le secteur des pêches et de la mariculture aux Îles-de-la-Madeleine. 
Également, des kiosques du centre Merinov, du Centre de recherche sur les milieux 
insulaires et maritimes, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ), de Pêches et Océans Canada (MPO), ainsi que de la Fondation Madeli-Aide, 
qui appuie les études de jeunes pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine, étaient accessibles 
tout au long de la journée. Le MAPAQ et le MPO ont profité de l’occasion pour faire 
connaître non seulement leurs programmes d’aide financière respectifs, mais aussi le 
Fonds des pêches du Québec qui est géré de façon conjointe par les deux ministères.

Coordonné par l’équipe de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine au nom de la Table 
pêche et mariculture des Îles-de-la-Madeleine, le Rendez-vous de l’industrie de la 
pêche et de la mariculture 2019 fut une réussite. Le MAPAQ est fier de s’associer à 
cette activité qui mobilise l’ensemble de l’industrie.

Pour obtenir les présentations, communiquez avec Mme Anne-Emmanuelle 
Tardif de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine à artardif@muniles.ca.

Le 11 décembre 2019 a eu lieu le Rendez-vous 
de l’industrie de la pêche et de la mariculture aux 
Îles-de-la-Madeleine. Sur le thème « Une industrie 
prospère : maintenons le cap! », la 11e présentation 
de cette rencontre d’importance a réuni plus de 
150 participants engagés dans le secteur.

La journée a débuté avec une revue de l’actualité, 
suivie des bilans des activités des pêches et de 
la mariculture pour l’année 2019. Il en ressort 
notamment que 2019 est, pour la grande majorité 
des pêcheries, une année record dans l’archipel, 
tant au chapitre des quantités qu’à l’égard des 
valeurs au débarquement. De ce fait, le thème de 
la journée était fort justifié!

ANNUEL DE
L’INDUSTRIE DE
LA PÊCHE ET DE

Par Karine Villemaire
Direction régionale des Îles-de-la-Madeleine
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Les conférenciers de gauche à droite : Éric Le Bel (Parcs Canada), François Bourque (MAPAQ), Gabrielle Landry (Municipalité des Îles-de-la-Madeleine), 
Robin Bénard (Merinov), Marie-Josée Tessier (Koläb), Josée Richard (MPO), Patrick Fortier-Denis (Innovation maritime), Colin Gauthier-Barrette (Merinov).

Par l’entremise des poissonneries associées à cette démarche de valorisation, 
des outils de promotion sur les lieux de vente étaient distribués afin d’identifier 
les produits marins pêchés ou élevés par des entreprises gaspésiennes, 
débarqués, transformés et vendus en Gaspésie. L’identifiant portant le nom 
« Gaspésie Gourmande mer » permettait de tirer parti du prestige de la 
marque Gaspésie Gourmande et de distinguer facilement les produits marins 
de la région. Les espèces mises en valeur lors de cette première année du 
projet étaient le homard, le crabe des neiges, la crevette nordique, le flétan 
du Groenland, le flétan de l’Atlantique et l’omble chevalier. Une formation a 
également été donnée aux employés des poissonneries afin de bien informer et 
sensibiliser ces personnes clés quant à l’identification des espèces. 

Au chapitre des relations publiques et des activités de promotion, le projet a 
bénéficié d’une visibilité importante dans un publireportage du guide-magazine 
Gaspésie Gourmande de 2019. Ce dernier était distribué à 36 000 exemplaires 
dans l’ensemble de la péninsule gaspésienne durant la saison estivale et il a 
permis d’atteindre un vaste lectorat. L’équipe du projet est également allée à la 
rencontre des médias au cours de la tournée de déploiement du projet et a réalisé 
sept entrevues et reportages distincts. Les diverses publications sur le réseau 
social Facebook ont aussi rejoint près de 23 000 personnes. Enfin, un microsite 
Web a été développé pour rendre accessible l’information sur le projet. 

À l’issue de ce projet-pilote, il s’est avéré que les attentes des parties prenantes 
ont été comblées. La signature visuelle du projet est forte et valorise davantage 
les produits marins gaspésiens, qui constituent un élément phare distinctif de la 
région. De plus, des pistes de développement telles que des activités signature, 
des partenariats stratégiques et la création de contenu sont prometteuses pour 
la suite du projet. Elles permettront non seulement de faire la promotion des 
produits marins gaspésiens et des entreprises participantes, mais aussi de 
valoriser l’ensemble de la filière des pêches et de l’aquaculture de la Gaspésie. 
L’équipe de Gaspésie Gourmande travaille ainsi à la poursuite du projet pour en 
assurer le plein déploiement dans les années à venir. 

Soulignons en terminant que le projet a profité 
d’un appui financier de la part du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Repérez, grâce à ce logo, les produits marins 
pêchés, élevés, débarqués, transformés et 
vendus par des Gaspésiens en Gaspésie!

VALORISATION DES
PRODUITS MARINS

DE LA GASPÉSIE
Par Gabrielle Lafond-Chenail

Direction régionale de la Gaspésie

Au printemps dernier, l’identification des poissons 
et des fruits de mer gaspésiens a fait l’objet 
d’un projet-pilote. Mené en collaboration avec 
Gaspésie Gourmande et les poissonneries liées 
aux usines de transformation gaspésiennes, ce 
projet visait à assurer l’identification des produits 
marins authentiquement gaspésiens et à répondre 
aux grandes tendances de consommation que 
représentent l’achat local et la traçabilité. 
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Le programme du Fonds des pêches du Québec (FPQ) est entré en vigueur 
le 24 avril 2019. Rappelons qu’il s’agit d’un fonds à contribution partagée du 
Canada et du Québec qui est pourvu d’une enveloppe de 42,8 millions de 
dollars sur une période de 5 ans. Le FPQ a pour objet de stimuler l’innovation 
dans le secteur des poissons et des fruits de mer du Québec et d’appuyer le 
développement et l’adaptation de ce secteur.

De septembre à décembre 2019, des représentants du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de Pêches et 
Océans Canada (MPO) ont effectué une tournée conjointe pour rencontrer 
les acteurs de l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales et les 
partenaires dans les régions maritimes du Québec et leur présenter le Fonds 
des pêches du Québec. L’objectif poursuivi au moyen de ces rencontres 
était de susciter l’intérêt de l’industrie pour le FPQ et de discuter de projets 
potentiels selon les trois piliers suivants : l’innovation, les infrastructures et les 
partenariats scientifiques. 

BILAN DES RENCONTRES
Au total, 43 rencontres ont eu lieu dans les différentes régions, ce qui a 
permis de rejoindre 70 entreprises et associations intervenant directement 
dans le secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. Également, 
plus de 50 partenaires socio-économiques, conseils de bande et centres de 
recherche ont été informés des diverses possibilités qu’offre le programme. 

Les représentants du MAPAQ et du MPO ont pu constater l’engouement 
affiché par l’industrie pour réaliser des projets dans le contexte du FPQ, alors 
que plusieurs intentions de réaliser des projets ont été discutées au cours des 
rencontres. Les projets mis en avant couvraient autant le secteur de la capture 
que celui de l’aquaculture ou celui de la transformation. De plus, les échanges 
ont permis, notamment, de clarifier le type de projet admissible à l’égard des 
trois axes proposés, mais aussi de préciser la démarche à suivre pour le dépôt 
des demandes d’aide financière.

Pour plus d’information sur le Fonds des pêches du Québec ou pour 
présenter une demande d’aide financière, on peut consulter le site 
Web suivant : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fondspechesquebec.

FONDS DES PÊCHES
DU QUÉBEC :

TOURNÉE DES
RÉGIONS

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

Par Jean Lavallée
Direction régionale de la Côte-Nord 

Par Thierry Marcoux
Direction régionale de la Gaspésie

Les techniques de promotion et de commercialisation des poissons et des fruits 
de mer dans les marchés étrangers sont en constante évolution. Se tenant à l’affût 
des besoins de ses membres en cette matière, le Groupe Export agroalimentaire 
Québec-Canada se fait un devoir d’être très présent dans le secteur. C’est pour 
cette raison que M. Hicham El Ghissassi, directeur des marchés internationaux, 
et M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller à l’exportation, se sont rendus cet été 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour y rencontrer plus d’une quinzaine 
d’entreprises. L’objectif poursuivi était de mieux comprendre les besoins de ces 
entreprises en ce qui a trait aux activités d’exportation et de mieux cerner les 
défis auxquels elles font face. Ce fut également l’occasion pour les entreprises 
de se prononcer sur les stratégies à adopter pour faire connaître et vendre 
leurs produits sur les principaux marchés. A aussi été discutée la question du 
service offert par le Groupe Export dans les principaux salons commerciaux 
internationaux, tels que la Seafood Expo North America de Boston, aux États-
Unis, la Seafood Expo Global en Europe et la China Fisheries & Seafood Expo à 
Qingdao, en Chine.  

Au cours des rencontres qui ont eu lieu, les entreprises ont fait part de leur intérêt 
à poursuivre leurs efforts en vue de diversifier les marchés. Elles ont également 
fait valoir que la façon pour atteindre cette diversification est propre à chacune. 
Certaines contraintes ont aussi été soulevées en lien avec la capacité à exposer 
dans chacune des foires commerciales; des défis se posent spécialement pour 
ce qui est de la Seafood Expo Global et de la China Fisheries & Seafood Expo. 
La stratégie déployée dans les dernières années pour la Seafood Expo North 
America répondait aux attentes des représentants consultés.

En janvier dernier, le président-directeur général du Groupe Export, M. Martin 
Lavoie, est venu donner une présentation au congrès de l’Association 
québécoise de l’industrie de la pêche. Lors de cette séance d’information, 
il a décrit l’organisation qu’il dirige et a fait un retour sur la tournée de l’été. 
Des échanges constructifs avec les participants ont suivi la rencontre et 
M. Lavoie a été en mesure d’exposer sa vision du développement du secteur 
et de montrer son réel intérêt de voir son organisation accompagner les 
exportateurs des régions maritimes.

À PROPOS DU GROUPE EXPORT 
AGROALIMENTAIRE QUÉBEC-CANADA
Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires 
au Canada. Créé en 1990, il a développé au fil des ans plusieurs services 
et a engagé des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés 
internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe 
Export est également l’instigateur des prix Alizés et de la Soirée des Alizés, 
deux activités qui se déroulent en marge de SIAL Canada. Profitant d’un lien 
privilégié entre les exportateurs et les marchés et constituant un trait d’union 
essentiel entre le secteur public et l’industrie, il travaille quotidiennement à 
accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

Pour plus ample information sur le Groupe Export 
agroalimentaire Québec-Canada et sur les services offerts aux 
acteurs du secteur des poissons et des fruits de mer du Québec, 
vous pouvez communiquer avec le conseiller affecté à ce 
secteur d’activité :

M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller à l’exportation 
Courriel : Jean-PhilippeNadeau@groupexport.ca 
Site Internet : www.groupexport.ca

PRÉSENCE MARQUÉE
DU GROUPE EXPORT

DANS LE SECTEUR
DES PÊCHES ET DE

L’AQUACULTURE
Par Michel Bélanger

Direction des analyses et des politiques des 
pêches et de l’aquaculture 
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Le programme du Fonds des pêches du Québec (FPQ) est entré en vigueur 
le 24 avril 2019. Rappelons qu’il s’agit d’un fonds à contribution partagée du 
Canada et du Québec qui est pourvu d’une enveloppe de 42,8 millions de 
dollars sur une période de 5 ans. Le FPQ a pour objet de stimuler l’innovation 
dans le secteur des poissons et des fruits de mer du Québec et d’appuyer le 
développement et l’adaptation de ce secteur.

De septembre à décembre 2019, des représentants du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de Pêches et 
Océans Canada (MPO) ont effectué une tournée conjointe pour rencontrer 
les acteurs de l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales et les 
partenaires dans les régions maritimes du Québec et leur présenter le Fonds 
des pêches du Québec. L’objectif poursuivi au moyen de ces rencontres 
était de susciter l’intérêt de l’industrie pour le FPQ et de discuter de projets 
potentiels selon les trois piliers suivants : l’innovation, les infrastructures et les 
partenariats scientifiques. 

BILAN DES RENCONTRES
Au total, 43 rencontres ont eu lieu dans les différentes régions, ce qui a 
permis de rejoindre 70 entreprises et associations intervenant directement 
dans le secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. Également, 
plus de 50 partenaires socio-économiques, conseils de bande et centres de 
recherche ont été informés des diverses possibilités qu’offre le programme. 

Les représentants du MAPAQ et du MPO ont pu constater l’engouement 
affiché par l’industrie pour réaliser des projets dans le contexte du FPQ, alors 
que plusieurs intentions de réaliser des projets ont été discutées au cours des 
rencontres. Les projets mis en avant couvraient autant le secteur de la capture 
que celui de l’aquaculture ou celui de la transformation. De plus, les échanges 
ont permis, notamment, de clarifier le type de projet admissible à l’égard des 
trois axes proposés, mais aussi de préciser la démarche à suivre pour le dépôt 
des demandes d’aide financière.

Pour plus d’information sur le Fonds des pêches du Québec ou pour 
présenter une demande d’aide financière, on peut consulter le site 
Web suivant : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fondspechesquebec.

FONDS DES PÊCHES
DU QUÉBEC :

TOURNÉE DES
RÉGIONS

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

Par Jean Lavallée
Direction régionale de la Côte-Nord 

Par Thierry Marcoux
Direction régionale de la Gaspésie

Les techniques de promotion et de commercialisation des poissons et des fruits 
de mer dans les marchés étrangers sont en constante évolution. Se tenant à l’affût 
des besoins de ses membres en cette matière, le Groupe Export agroalimentaire 
Québec-Canada se fait un devoir d’être très présent dans le secteur. C’est pour 
cette raison que M. Hicham El Ghissassi, directeur des marchés internationaux, 
et M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller à l’exportation, se sont rendus cet été 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour y rencontrer plus d’une quinzaine 
d’entreprises. L’objectif poursuivi était de mieux comprendre les besoins de ces 
entreprises en ce qui a trait aux activités d’exportation et de mieux cerner les 
défis auxquels elles font face. Ce fut également l’occasion pour les entreprises 
de se prononcer sur les stratégies à adopter pour faire connaître et vendre 
leurs produits sur les principaux marchés. A aussi été discutée la question du 
service offert par le Groupe Export dans les principaux salons commerciaux 
internationaux, tels que la Seafood Expo North America de Boston, aux États-
Unis, la Seafood Expo Global en Europe et la China Fisheries & Seafood Expo à 
Qingdao, en Chine.  

Au cours des rencontres qui ont eu lieu, les entreprises ont fait part de leur intérêt 
à poursuivre leurs efforts en vue de diversifier les marchés. Elles ont également 
fait valoir que la façon pour atteindre cette diversification est propre à chacune. 
Certaines contraintes ont aussi été soulevées en lien avec la capacité à exposer 
dans chacune des foires commerciales; des défis se posent spécialement pour 
ce qui est de la Seafood Expo Global et de la China Fisheries & Seafood Expo. 
La stratégie déployée dans les dernières années pour la Seafood Expo North 
America répondait aux attentes des représentants consultés.

En janvier dernier, le président-directeur général du Groupe Export, M. Martin 
Lavoie, est venu donner une présentation au congrès de l’Association 
québécoise de l’industrie de la pêche. Lors de cette séance d’information, 
il a décrit l’organisation qu’il dirige et a fait un retour sur la tournée de l’été. 
Des échanges constructifs avec les participants ont suivi la rencontre et 
M. Lavoie a été en mesure d’exposer sa vision du développement du secteur 
et de montrer son réel intérêt de voir son organisation accompagner les 
exportateurs des régions maritimes.

À PROPOS DU GROUPE EXPORT 
AGROALIMENTAIRE QUÉBEC-CANADA
Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires 
au Canada. Créé en 1990, il a développé au fil des ans plusieurs services 
et a engagé des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés 
internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe 
Export est également l’instigateur des prix Alizés et de la Soirée des Alizés, 
deux activités qui se déroulent en marge de SIAL Canada. Profitant d’un lien 
privilégié entre les exportateurs et les marchés et constituant un trait d’union 
essentiel entre le secteur public et l’industrie, il travaille quotidiennement à 
accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

Pour plus ample information sur le Groupe Export 
agroalimentaire Québec-Canada et sur les services offerts aux 
acteurs du secteur des poissons et des fruits de mer du Québec, 
vous pouvez communiquer avec le conseiller affecté à ce 
secteur d’activité :

M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller à l’exportation 
Courriel : Jean-PhilippeNadeau@groupexport.ca 
Site Internet : www.groupexport.ca

PRÉSENCE MARQUÉE
DU GROUPE EXPORT

DANS LE SECTEUR
DES PÊCHES ET DE

L’AQUACULTURE
Par Michel Bélanger

Direction des analyses et des politiques des 
pêches et de l’aquaculture 
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Discours du président de l’AQIP, 
Jean-Marc Marcoux, au banquet de clôture 

du 42e congrès annuel tenu à Québec,  le 23 janvier 2020

Monsieur le président, 
Monsieur le Ministre, 
Madame la Ministre, 
Députés, 
Membres de l’AQIP, 
Mesdames et Messieurs, 

« La transformation et l’économie  
des régions maritimes du Québec » 

Ce thème d’actualité, retenu par notre conseil 
d’administration, prend tout son sens lorsqu’on 
parle de transformation des produits marins,  
autant aux Iles-de-la-Madeleine, au Bas-Saint- 
Laurent, en Côte-Nord et en Gaspésie.  

Mercredi midi, lors de la conférence de Jean-
Philippe Brosseau, nous avons pu prendre  
connaissance de l’étude sur les retombées 
économiques de la transformation des produits 
marins dans nos régions maritimes. Je me  
permets donc de dire que l’industrie de la pêche 
dans son ensemble est le moteur économique 
de l’ensemble de ces régions et que l’industrie 
de la transformation à elle seule crée le plus 
grand nombre d’emplois dans ces régions.  

Nous avons donc le devoir de protéger cette  
industrie malgré les changements dans les 
disponibilités de ressources, malgré les change-
ments environnementaux et climatiques, malgré 
la concurrence mondiale et malgré les nom-
breuses certifications alimentaires requises pour 
demeurer admissibles sur les marchés. Partout, 
les gouvernements de chacun des pays produc-
teurs doivent intervenir par des mesures finan-
cières et autres pour protéger cette activité 

majeure et pour continuer à nourrir la planète. 
Ne laissons jamais notre industrie s’affaiblir.  

D’autre part, il devient impératif d’établir des 
mesures afin de conserver la propriété québé-
coise des entreprises de transformation de façon 
à respecter autant les pêcheurs que les transfor-
mateurs dans le maintien de l’équilibre qu’ils 
continuent d’établir entre eux.  

Je fais donc appel au gouvernement fédéral qui 
a la juridiction sur la capture, et au gouverne-
ment provincial qui a la juridiction de la trans-
formation, afin que cette industrie des pêches 
en général continue à supporter l’économie des 
régions maritimes et fasse sa part pour alimenter 
le monde. 

Je crois fermement que notre ministère de  
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
doit composer avec l’opinion éclairée des trans-
formateurs de produits marins qui, d’une part, 
connaissent à fond les opportunités d’affaires et 
d’autre part les dangers qui guettent parfois l’in-
dustrie. La collaboration et la communication 
entre ces partenaires doivent toujours continuer 
à se manifester pour tous les motifs ci-dessus 
évoqués.  

Avec la complicité du MAPAQ depuis de nom-
breuses années, nous avons construit beaucoup 
et avons obtenu du succès sur les marchés mon-
diaux. Nous voulons donc que cette situation 
perdure pour le plus grand bien de notre indus-
trie et de nos régions. 

D’autre part, permettez-moi de souligner la  
qualité des produits marins que nos entreprises 

québécoises mettent sur le marché. Je suis très 
fier de ce souci d’excellence qui a été développé 
par les transformateurs du Québec.  

Comme vous le savez, j’ai deux chapeaux: je suis 
pêcheur, et je suis transformateur. Pêcheur, je l’ai 
appris très jeune, c’était la tradition en Gaspésie 
et c’est là que j’ai compris que la qualité com-
mençait au niveau de la capture. Comme trans-
formateur, j’ai appris que ce souci de qualité 
devait se perpétuer au niveau de la transforma-
tion et que cela ferait foi dans nos succès auprès 
des consommateurs d’ici et d’ailleurs. 

Le discours que je prononce aujourd’hui est le 
dernier de ma présidence. Après 8 ans à ce 
poste, je crois qu’il est temps de passer le flam-
beau. Durant toutes ces années, je me suis 
rendu disponible et très intéressé aux activités 
de l’AQIP, et cela d’une façon assidue. Les nom-
breuses idées qui surgissent des transformateurs 
et du directeur général ne laissent pas trop de 
répit au président.  

Je tiens à remercier les membres de l’AQIP pour 
leur confiance en m’élisant à ce poste pendant 
toutes ces années et qui ont même proposé que 
j’y demeure pour une autre année.  

Permettez-moi de citer quelques réalisations de 
l’AQIP pendant ces 8 dernières années. D’abord, 
nous avons participé à l’élaboration à deux 
reprises du renouvellement des programmes du 
MAPAQ qui se sont toujours avérés plus 
généreux envers les transformateurs suite à nos 
demandes. Nous avons fait pression avec une 
étude et la collaboration d’un économiste pour 

le renouvellement du programme du crédit 
d’impôt sur la masse salariale. Annuellement, 
nous organisons la promotion de nos produits 
marins sur le marché québécois. Nous avons 
participé à la mise sur pied de la Politique Bioali-
mentaire du Québec. Pour supporter davantage 
notre association, nous avons augmenté les  
cotisations, autant des membres industriels que 
des membres associés et nous avons, par  
règlements, augmenté les contributions aux  
différents plans conjoints administrés par l’AQIP.  

Durant cette période, nous avons embauché 
une adjointe à la commercialisation pour le 
marché québécois, et d’autre part l’AQIP a mis 
tous les efforts nécessaires à l’obtention de  
l’accréditation MSC pour 70 % de l’ensemble de 
nos espèces transformées au Québec.  

Comme dernière action, nous avons embauché 
une firme de lobbyistes pour mener à bon port 
nos revendications auprès des ministères  
concernés lorsque requis.  

En finale, j’ai l’intention de demeurer actif et de 
collaborer avec l’ensemble des transformateurs 
membres de notre association. Je suis fier du  
travail accompli et je veux remercier tous les 
membres de l’AQIP pour leur support, leur  
confiance et leur collaboration pendant ces  
8 années.  

 
Jean-Marc Marcoux 
Président 

Le 42e Congrès annuel de l’AQIP en quelques clichés

Sylvie Cloutier, du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, a présenté une 
conférence portant sur l’importance de la transformation alimentaire au Québec.

Jean-Philippe Rousseau, Directeur principal, Conseil en management de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, a offert une conférence portant sur les retombées économiques 
de l’industrie de la transformation des produits marins dans les régions maritimes du 
Québec.

Matthieu Arseneau, Chef économiste adjoint, Directeur général, Économie et Stratégie 
de la Banque Nationale, a présenté une conférence sur les perspectives économiques 
2020 et les devises.

La photo nous montre Ruth Taker, nouvelle vice-présidente de l’AQIP, Jean-Marc Marcoux, 
président sortant de l’AQIP et recevant une peinture pour ses huit années de service, 
André Lamontagne, ministre québécois responsable des Pêcheries et Bill Sheehan, nou-
veau président de l’AQIP.

4PÊCHES   
AQUACULTURE
EN NOUVELLES

&

Le programme du Fonds des pêches du Québec (FPQ) est entré en vigueur 
le 24 avril 2019. Rappelons qu’il s’agit d’un fonds à contribution partagée du 
Canada et du Québec qui est pourvu d’une enveloppe de 42,8 millions de 
dollars sur une période de 5 ans. Le FPQ a pour objet de stimuler l’innovation 
dans le secteur des poissons et des fruits de mer du Québec et d’appuyer le 
développement et l’adaptation de ce secteur.

De septembre à décembre 2019, des représentants du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de Pêches et 
Océans Canada (MPO) ont effectué une tournée conjointe pour rencontrer 
les acteurs de l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales et les 
partenaires dans les régions maritimes du Québec et leur présenter le Fonds 
des pêches du Québec. L’objectif poursuivi au moyen de ces rencontres 
était de susciter l’intérêt de l’industrie pour le FPQ et de discuter de projets 
potentiels selon les trois piliers suivants : l’innovation, les infrastructures et les 
partenariats scientifiques. 

BILAN DES RENCONTRES
Au total, 43 rencontres ont eu lieu dans les différentes régions, ce qui a 
permis de rejoindre 70 entreprises et associations intervenant directement 
dans le secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. Également, 
plus de 50 partenaires socio-économiques, conseils de bande et centres de 
recherche ont été informés des diverses possibilités qu’offre le programme. 

Les représentants du MAPAQ et du MPO ont pu constater l’engouement 
affiché par l’industrie pour réaliser des projets dans le contexte du FPQ, alors 
que plusieurs intentions de réaliser des projets ont été discutées au cours des 
rencontres. Les projets mis en avant couvraient autant le secteur de la capture 
que celui de l’aquaculture ou celui de la transformation. De plus, les échanges 
ont permis, notamment, de clarifier le type de projet admissible à l’égard des 
trois axes proposés, mais aussi de préciser la démarche à suivre pour le dépôt 
des demandes d’aide financière.

Pour plus d’information sur le Fonds des pêches du Québec ou pour 
présenter une demande d’aide financière, on peut consulter le site 
Web suivant : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fondspechesquebec.

FONDS DES PÊCHES
DU QUÉBEC :

TOURNÉE DES
RÉGIONS

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

Par Jean Lavallée
Direction régionale de la Côte-Nord 

Par Thierry Marcoux
Direction régionale de la Gaspésie

Les techniques de promotion et de commercialisation des poissons et des fruits 
de mer dans les marchés étrangers sont en constante évolution. Se tenant à l’affût 
des besoins de ses membres en cette matière, le Groupe Export agroalimentaire 
Québec-Canada se fait un devoir d’être très présent dans le secteur. C’est pour 
cette raison que M. Hicham El Ghissassi, directeur des marchés internationaux, 
et M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller à l’exportation, se sont rendus cet été 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine pour y rencontrer plus d’une quinzaine 
d’entreprises. L’objectif poursuivi était de mieux comprendre les besoins de ces 
entreprises en ce qui a trait aux activités d’exportation et de mieux cerner les 
défis auxquels elles font face. Ce fut également l’occasion pour les entreprises 
de se prononcer sur les stratégies à adopter pour faire connaître et vendre 
leurs produits sur les principaux marchés. A aussi été discutée la question du 
service offert par le Groupe Export dans les principaux salons commerciaux 
internationaux, tels que la Seafood Expo North America de Boston, aux États-
Unis, la Seafood Expo Global en Europe et la China Fisheries & Seafood Expo à 
Qingdao, en Chine.  

Au cours des rencontres qui ont eu lieu, les entreprises ont fait part de leur intérêt 
à poursuivre leurs efforts en vue de diversifier les marchés. Elles ont également 
fait valoir que la façon pour atteindre cette diversification est propre à chacune. 
Certaines contraintes ont aussi été soulevées en lien avec la capacité à exposer 
dans chacune des foires commerciales; des défis se posent spécialement pour 
ce qui est de la Seafood Expo Global et de la China Fisheries & Seafood Expo. 
La stratégie déployée dans les dernières années pour la Seafood Expo North 
America répondait aux attentes des représentants consultés.

En janvier dernier, le président-directeur général du Groupe Export, M. Martin 
Lavoie, est venu donner une présentation au congrès de l’Association 
québécoise de l’industrie de la pêche. Lors de cette séance d’information, 
il a décrit l’organisation qu’il dirige et a fait un retour sur la tournée de l’été. 
Des échanges constructifs avec les participants ont suivi la rencontre et 
M. Lavoie a été en mesure d’exposer sa vision du développement du secteur 
et de montrer son réel intérêt de voir son organisation accompagner les 
exportateurs des régions maritimes.

À PROPOS DU GROUPE EXPORT 
AGROALIMENTAIRE QUÉBEC-CANADA
Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada 
est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires 
au Canada. Créé en 1990, il a développé au fil des ans plusieurs services 
et a engagé des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés 
internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe 
Export est également l’instigateur des prix Alizés et de la Soirée des Alizés, 
deux activités qui se déroulent en marge de SIAL Canada. Profitant d’un lien 
privilégié entre les exportateurs et les marchés et constituant un trait d’union 
essentiel entre le secteur public et l’industrie, il travaille quotidiennement à 
accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

Pour plus ample information sur le Groupe Export 
agroalimentaire Québec-Canada et sur les services offerts aux 
acteurs du secteur des poissons et des fruits de mer du Québec, 
vous pouvez communiquer avec le conseiller affecté à ce 
secteur d’activité :

M. Jean-Philippe Nadeau, conseiller à l’exportation 
Courriel : Jean-PhilippeNadeau@groupexport.ca 
Site Internet : www.groupexport.ca

PRÉSENCE MARQUÉE
DU GROUPE EXPORT

DANS LE SECTEUR
DES PÊCHES ET DE

L’AQUACULTURE
Par Michel Bélanger

Direction des analyses et des politiques des 
pêches et de l’aquaculture 
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L        ’Association Québécoise de 
l’Industrie de la Pêche (AQIP) 
a tenu son 42e congrès annuel  

du 21 au 23 janvier, sous le thème  
« La transformation et l’économie 
des régions maritimes ». Le directeur 
de l’organisation, Jean-Paul Gagné,  
indique que le thème visait deux  
objectifs: prouver l’importance des 
usines de transformation dans les 
régions et s’assurer que les transfor-
mateurs obtiennent leur juste part.

« On vend (des produits marins) pour 
648 millions $. C’est important de prouver 
que la transformation a son importance »,  
dit M. Gagné. Celui-ci ajoute que les 
transformateurs font partie d’une chaine,  
entre les pêcheurs et les distributeurs. « On 
voulait déterminer si le partage entre les  
différents acteurs de la chaine est équitable. 
On négocie des prix avec nos pêcheurs. 
Mais il faut savoir où on en est. Il y a des 
plans conjoints pour la mise en marché 
ordonnée de nos produits marins, il faut 
que chacun y trouve son compte. Du côté 
de la transformation, on se rend compte 
qu’on n’a pas le même avantage que celui 
que les pêcheurs ont obtenu sur l’aug-
mentation des prix.  On va essayer de le 
récupérer, mais en s’assurant de respecter  
la loi. »

La rencontre s’est avérée bien remplie 
pour les membres de l’Association, rap-
porte Jean-Paul Gagné. Entre des con-
férences sur l’ensemble de la transforma-
tion alimentaire au Québec, des rapports 
d’économistes parlant des retombées de 
l’industrie de la transformation des pro-
duits marins dans les régions maritimes, 
une séance d’information sur les plans 
conjoints et un rapport de la Banque  
Nationale sur des prévisions optimistes 
pour l’économie en 2020, M. Gagné  
affirme qu’il y a de quoi ressortir confiants 
de cette rencontre avec les intervenants. 
Selon lui, l’avenir est prometteur quant 
aux possibilités de développement. 

PLANS CONJOINTS:  
TOUT EST À JOUR

Les conventions de mise en marché pour 
les espèces marines visées sont toutes 
à jour entre les différents maillons de la 
chaine, souligne Jean-Paul Gagné: « Pour 
la première fois depuis bien des années, il 
n’y a pas de dossiers qui trainent. Le dernier  
qui a été réglé, le 2 décembre, c’est pour 
le crabe des neiges de la zone 16 pour 
les années 2018 et 2019 et auparavant 
la cour d’appel avait réglé l’année 2016.  
On essaie d’aller de l’avant sur des conven-
tions négociées plutôt que de se présenter 
devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec, ce qui sauve du 
temps et des frais juridiques qui ont aussi 
des impacts sur les plans conjoints. »

PROJETS AU FONDS  
DES PÊCHES

Le Fonds des pêches du Québec a doté la 
province d’une enveloppe de 42,8 millions $  
sur cinq ans l’an dernier pour assurer le 
développement et la mise à niveau du 
secteur. L’AQIP a déposé deux projets 
qui sont en attente d’approbation par les  
ministres provincial et fédéral, mais qui 
ont déjà reçu l’aval des fonctionnaires.  
« On sait qu’à l’heure actuelle, il y a pour 
environ 10 millions $ en projets qui ont 

été déposés. De notre côté, on dépose des 
projets quand ça peut concerner plusieurs 
usines », dit Jean-Paul Gagné. 

Le dirigeant de l’AQIP indique qu’un 
projet de triage de sections de crabe des 
neiges par vision, c’est-à-dire de façon  
automatique et mécanisée, est sur la table. 
« Dans un contexte de pénurie de main- 
d’œuvre, ça va permettre de remplacer  
plusieurs personnes. Le secteur aura  
recours à plus de 350 travailleurs  
mexicains cette année, ça commence à 
faire du monde... donc la mécanisation va 
nous aider », affirme M. Gagné.

Un second projet déposé par l’AQIP 
consiste à obtenir une mise à niveau pour 
les usines de transformation des poissons 
de fond pour accueillir et transformer 
le sébaste qui sera pêché massivement 
au cours des prochaines années. « On 
veut donner le mandat à une firme d’in-
génieurs pour établir les couts pour cha-
cune des usines intéressées. Je crois que 
le MAPAQ attend ces données-là pour 
aller de l’avant, mais c’est sûr qu’ils vont  
supporter l’industrie tant du côté de la 
capture que de la transformation », assure 
M. Gagné.

DOSSIERS À DÉFENDRE

La rencontre annuelle de l’AQIP permet 
aux membres de cibler des dossiers à 
défendre auprès des gouvernements. 
Cette année, l’organisation concentre ses 
énergies notamment sur la nécessité d’un 
départ hâtif pour la pêche au crabe des 
neiges dans la zone 12 qui est touchée 
par la présence de la baleine noire en été. 
« On appuie le Nouveau-Brunswick pour  
l’obtention d’un déglaçage des baies qui 
va permettre de partir plus tôt. En Gaspésie 
et aux Îles-de-la-Madeleine, on sait que dès 
le premier avril, on peut sortir.  Si on pêche 
avant l’arrivée de la baleine, on vient de 
la protéger tout en maintenant l’écono-
mie », signifie Jean-Paul Gagné. Celui-ci 
explique qu’une fois que la baleine a été 
aperçue dans la région, des quadrilatères 
sont fermés à la pêche et empêchent les 
activités de capture de se tenir. Toutefois, 
pour M. Gagné, même s’il souhaite que le 
déglaçage se fasse au Nouveau-Brunswick 
pour que les chances de tous les pêcheurs 
soient les mêmes, advenant le cas où cette 
possibilité ne se manifeste pas, il souhaite 
tout de même un départ hâtif pour le 
Québec. « C’est certain que tout le monde  
aimerait partir en même temps, mais dans 
l’optique où on a des quotas individuels, 

ça ne change plus grand chose si certains 
partent un peu plus tard. Si le déglaçage 
fonctionne, on va pouvoir partir tout le 
monde ensemble », dit-il.

L’AQIP participera également à la mise 
en place de la Politique bioalimentaire 
2018-2023, souligne M. Gagné. Celui-ci  
souligne que cette politique concerne 
tous les secteurs de la transformation ali-
mentaire au Québec et que des rencontres 
importantes sont prévues en février, avril 
et mai pour statuer sur la mise en marché 
locale et l’exportation des aliments.

APPUI DES DEUX PALIERS  
DE GOUVERNEMENT

Le Congrès annuel de l’AQIP est générale-
ment l’occasion pour les deux paliers de 
gouvernement de réitérer leur support 
auprès de l’Association. « On est la plus 
vieille association de transformateurs au 
Canada depuis 42 ans, souligne Jean-Paul 
Gagné. La ministre fédérale Bernadette 
Jordan nous a donné son appui dans nos 
projets, et le ministre provincial André 
Lamontagne nous a demandé de travailler 
ensemble, moins individuellement. Il faut 
que le MAPAQ et les membres travaillent 
ensemble pour obtenir une collaboration 
gagnante. »

NOUVELLE CATÉGORIE  
DE MEMBRES

Enfin, comme à chaque année, tous 
les membres de l’AQIP étaient présents 
au congrès et ont participé activement 
aux activités proposées. Les règlements 
généraux ont été modifiés pour permettre 
d’intégrer de nouveaux membres qui ne 
sont pas transformateurs. « S’ils sont ache-
teurs de produits marins et visés par les 
plans conjoints, même s’ils ne sont pas 
transformateurs, ils pourront se joindre à 
nous. Déjà, on a un nouveaux membre », 
souligne Jean-Paul Gagné.

42e congrès de l’AQIP: 
au cœur de l’économie des régions maritimes

ÉVÉNEMENT
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

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. : 418 759-5777 

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. : 418 759-5777 

C’est tout Desjardins qui appuie la filière agroalimentaire.

Une solide équipe composée de spécialistes de la finance est disponible afin
d’élaborer pour vous des stratégies novatrices répondant à vos besoins d’affaires.

Notre expertise est grande. Ce qui nous permet d’avoir une vision globale de la
situation et de vous aider à prendre les bonnes décisions.

Entreprises
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

• Montage financier
• Services bancaires
• Service-conseil en fusion, acquisition

et transfert d’entreprise
• Programme Immigrants investisseurs
• Solutions en ligne

• Gestion de trésorerie
• Planification successorale
• Placements
• Solutions de gestion de la paie

et des ressources humaines

Avec des ventes de produits marins de plus 648 millions $, Jean-Paul Gagné estime 
qu’il est nécessaire de prouver que le secteur de la transformation a plus que jamais 
son importance au sein de l’économie des régions.
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B    ill Sheehan succède à Jean-
Marc Marcoux à la présidence 
de l’Association Québécoise 

     de l’Industrie de la Pêche  
(AQIP), après huit ans à la vice- 
présidence. 

Pour le nouveau président, son élection 
constitue la continuité de son implication 
au sein de l’organisme qui représente son 
secteur d’activités auprès des gouverne-
ments. Vice-président à l’usine E. Gagnon  
et Fi ls, de Sainte-Thérèse-de-Gaspé,  
M. Sheehan s’intéresse aux activités de 
l’AQIP depuis des décennies: « L’AQIP  
m’intéresse beaucoup. Mon père a déjà été 
président aussi, j’ai grandi là-dedans. C’est 
vraiment mon domaine, relié à mon métier,  
ça me touche tous les jours avec notre  
entreprise. »

Lors des élections, tenues dans le cadre  
du congrès annuel de l’association en  
janvier dernier, M. Marcoux, qui était  
président depuis huit ans, a refusé sa mise 
en candidature et a proposé M. Sheehan. 
Ce dernier compte assurer la continuité 
des dossiers actifs de l’organisme.

« Ce qui est particulier avec cette  
association, affirme Bill Sheehan, c’est 
que nous sommes tous des compétiteurs 
qui arrivons à nous regrouper. C’est une 
force au Québec, pour débattre des in-
térêts qu’on a en commun. » Parmi ces 
intérêts, il y a bien entendu l’accès à la 
main-d’œuvre étrangère dans le contexte 
pénurie de travailleurs. « Le fait d’être plu-
sieurs entreprises dans la même situation, 
les représentations sont plus faciles auprès 
d’Ottawa », selon M. Sheehan. De plus, 
les membres de l’AQIP peuvent travailler 
ensemble pour trouver des solutions tech-
nologiques. « Il y a des programmes pour 
nous aider à trouver de nouveaux équipe-
ments pour être plus compétitifs. On est 
compétiteurs entre nous, mais aussi face 
aux autres provinces, donc c’est important 
de s’unir », ajoute-t-il. 

Parmi les enjeux prioritaires, l’indus-
trie souhaite ardemment un départ hâtif 
pour la pêche au crabe des neiges pour 
la zone 12 afin d’éviter que celle-ci n’entre 
en conflit avec la baleine noire, une es-
pèce menacée qui provoque la fermeture 
de zones de pêche si elle est présente. 
La baleine n’arrive que plus tard en 
saison; un départ hâtif permet d’éviter de  
pêcher en sa présence. « Le problème 
avec les baleines, explique Bill Sheehan, ça 

vient aussi de désinformation, de lobbying 
aux États-Unis contre l’industrie du crabe, 
parce qu’on sait que ce qui cause le plus 
de mortalité, ce sont les collisions avec les 
gros bateaux autres que ceux de la pêche. 
Malgré tout, un départ hâtif est le meilleur 
moyen d’éviter les collisions, et il faut que 
ce soit possible aussi dans la zone 12 qui 
est partagée avec d’autres provinces. »

M. Sheehan explique que la menace 
de fermeture de zones à cause de la ba-
leine a un impact direct sur la transforma-
tion. « Ça met beaucoup de pression sur 
nous. Quand la pêche commence, l’effort 
de pêche est de 110 % pour en profiter 
avant que les zones commencent à fermer. 
Ça concentre la pêche sur trois ou quatre 
semaines, mais on a besoin de beaucoup 
plus que ça pour fonctionner dans les 
usines. »

RALLIER DES MEMBRES  
AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE       

Dernièrement, deux membres des Îles-de-
la-Madeleine, les usines La Renaissance et 
Fruits de Madeleine, ont quitté les rangs 
de l’AQIP. Toutefois, M. Sheehan souhaite 
les rallier si elles le souhaitent: « On con-
sidère que l’AQIP fait de belles choses 
pour l’industrie de la pêche au Québec 
qui inclut les Îles-de-la-Madeleine. On a 
besoin de cette région, de la Gaspésie, de 
la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent pour 
une bonne représentativité. On souhaite 
leur retour comme membre cette année. »

UNE PREMIÈRE FEMME  
ÉLUE VICE-PRÉSIDENTE     

La vice-présidence de l’AQIP est désormais 
assurée par Ruth Taker, directrice générale de 
la Coopérative des pêcheurs Cap Dauphin,  
de Grosse-Île. Celle-ci représente le sec-
teur du homard aux Îles-de-la-Madeleine.  
« Plusieurs personnes m’ont félicitée parce 
que je suis la première femme vice-prési-
dente. Mais ce qui est significatif pour moi, 
c’est surtout d’avoir obtenu la confiance 
de mes collègues », dit-elle.

CONSEIL ADMINISTRATIF  

À la présidence de l’AQIP siège Bill Sheehan,  
représentant du crabe des neiges pour 
la Gaspésie. Il est secondé par la vice- 
présidente Ruth Taker qui veille aux  
intérêts du homard aux Îles-de-la- 

Madeleine. L’ancien président Jean-Marc 
Marcoux siège toujours sur l’exécutif à 
titre de représentant des mollusques et 
autres produits marins pour la Côte-Nord. 
L’exécutif est également constitué des 
personnes suivantes: Gaétan Denis qui 
représente le homard pour la Gaspésie; 
Hélier Vigneau, des Îles-de-la-Madeleine, 
qui représente le poisson de fond et les 
autres produits marins et Gilles Gagnon 
qui, pour sa part, représente le crabe des 
neiges en Côte-Nord. Les autres représen-
tants ne siègent pas sur l’exécutif du  

conseil d’administration. Benoit Reeves est 
en charge du secteur de la crevette pour 
la Gaspésie. Gino Lebrasseur représente le 
domaine du poisson de fond pour la Côte-
Nord. Serge Renaud représente le secteur 
du crabe des neiges aux Îles-de-la-Made-
leine. Réal Nicolas représente les secteurs 
de la 2e et 3e transformation ainsi que les 
espèces en émergence en Gaspésie. Et 
finalement, Robert Langlois représente le 
secteur du poisson de fond pour la même 
région.

Nouvelles têtes dirigeantes au conseil d’administration
de l’Association Québécoise de l’Industrie de la Pêche

ÉVÉNEMENT
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

OFFREZ 
LE MEILLEUR DE  
LA MER SANS  
PRÉOCCUPATIONS  
FINANCIÈRES

fondsreg.com

FINANCEMENT   
RÉGIONAL POUR  
LE SECTEUR 
DES PÊCHES
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UNE ENTREPRISE 100% GASPÉSIENNE
Votre fournisseur de diésel marin et lubrifiants

de haute qualité pour toutes vos exigences.
La direction et le personnel

vous souhaitent une très bonne saison de pêche !

Service par une équipe de professionnels

7 jours / 24 h  � Fiers de vous servir !!!
Distribution de produits pétroliers - Centre administratif
� 125, route 132, C.P. 580, Bonaventure (Québec)  G0C 1E0

(418) 534-2777 Fax (418) 534-4210
� Secteur : Pabos, Chandler (418) 689-2595
� Secteur : Paspébiac  (418) 752-2992
� Secteur : Gaspé, Rivière-au-Renard (418) 368-8777

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, un meilleur accès aux travailleurs 
étrangers demeure une priorité pour plusieurs transformateurs du Québec maritime.



Par Clémence Poirier, chargée de projets – ressources humaines et communications 

FORMATION  
DES PÊCHEURS :  
21 PARTICIPANTS  
À LA DISCUSSION 
 
 
La 11e rencontre annuelle de la Table provinciale sur la 
formation des pêcheurs professionnels a réuni 21 per-
sonnes le 4 février à Rimouski. Conviés par le CSMOPM, 
ces représentants de pêcheurs, d’organismes réglemen-
taires, de ministères et d’institutions d’enseignement ont 
partagé de l’information sur les formations offertes ou 
en préparation, notamment sur les outils tech-
nologiques et la gestion d’entreprise. Ils ont aussi pris 
connaissance de l’avancement des travaux de révision 
du Règlement sur l’accréditation des pêcheurs et des 
aides-pêcheurs et ont discuté d’un projet de jumelage 
d’entreprises qui permettrait aux pêcheurs de prolonger 
leur période de travail en s’embarquant sur des navires 
de la marine marchande une fois la saison de pêche  
terminée.  

RÉPERTOIRE  
DES PROGRAMMES D’AIDE  
POUR LE SECTEUR  
DES PÊCHES ET  
DE L’AQUACULTURE 
 
Vous avez besoin d’appui pour recruter une nouvelle 
ressource, former vos employés, développer vos expor-
tations ou tester une innovation technologique?  
Le CSMOPM vous aide à vous y retrouver parmi les nom-
breux programmes offerts par les ministères et les orga-
nismes. Notre tout nouveau répertoire des programmes 
d’aide dans le secteur des pêches et de l’aquaculture 
contient le résumé de 65 programmes répartis en  
7 catégories. Un premier pas vers la réalisation de votre 
projet! 
 
Visitez le   
www.pechesmaritimes.org 
sous l’onglet Outils 

FORMATIONS  
GRATUITES EN GESTION 
DE LA SÉCURITÉ 
 
 
 
Quand un accident survient sur un bateau, un équipage 
rodé aux routines d’urgence possède de meilleures 
chances de survie. Le nouveau règlement de Transports 
Canada sur la sécurité des bâtiments de pêche oblige 
d’ailleurs les propriétaires et les exploitants de bateaux 
à tenir des exercices et à les consigner dans un registre. 
Pour les accompagner dans cette démarche, le 
CSMOPM offre des formations gratuites sur le système 
de gestion de la sécurité.  
 
Les pêcheurs intéressés peuvent s’inscrire auprès  
de Marjorie Chrétien, au 418 368-3774 ou à  
direction@pechesmaritimes.org. Par la suite, Mme Lucie 
Derosby, de Quiétude maritime, se rendra dans leur  
région, directement sur leur navire.

NOTRE SECTEUR  
AU THÉÂTRE!  
 
En collaboration avec le CSMOPM, les élèves de  
5e secondaire de l’École polyvalente de Paspébiac  
travaillent présentement sur une pièce de théâtre met-
tant en lumière les différents métiers du secteur des 
pêches et de l’aquaculture commerciales. Ils en feront la 
présentation dans un festival de théâtre à Saint-Malo en 
mars prochain et à différents endroits en Gaspésie au 
printemps. Restez à l’affut, peut-être passeront-ils dans 
votre ville!

Comité sectoriel de main-d’oeuvre des pêches maritimes 
185, rue de la Reine, Gaspé (Québec)  G4X 1T7 
Téléphone 418 368-3774   ●  1 888 833-3774 
Télécopieur 418 368-3575 
Courriel comite@pechesmaritimes.org

www.pechesmaritimes.org

www.facebook.com/csmopm
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L     a rencontre annuelle du Comité  
permanent sur la sécurité des 
bateaux de pêche du Québec  

(CPSBPQ) a rassemblé près de 
300 participants du 4 au 6 février,  
à Rimouski.

Il y a 15 ans à peine, une trentaine 
de personnes participaient à la première  
édition de l’événement.  Or, depuis, la  
culture de sécurité s’est installée pro-
gressivement à bord des embarcations 
pour devenir incontournable, si bien que  
plusieurs capitaines invitent bien souvent 
tout leur équipage à l’événement organisé 
par le comité multisectoriel qui présente 
à la fois une occasion de formation et de 
sensibilisation. 

La sécurité fait de plus en plus partie  
intégrante des pratiques de pêche au 
Québec. L’événement de trois jours a  
permis au CPSBPQ de tenir son assemblée 
générale annuelle, mais également d’offrir 
aux pêcheurs des conférences et chantiers  
de formation pour leur permettre de 
se mettre à jour sur leurs pratiques.  
Dix chantiers de formation différents trai-
tant de sujets variés, du journal de bord 
électronique aux équipements de protec-
tion individuelle en passant par les finances  
et l’entretien des habits d’immersion.

Une conférence du chercheur Jean 
Cadieux de l’Université de Sherbrooke 
a permis de dresser un portrait des inci-
dents et pratiques en matière de sécurité.  
Le vice-président du CPSBPQ et représen-
tant de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST), Michel Castonguay,  
rapporte que des travaux de recherche 
sont en cours pour dresser le portrait 
statistique sur les accidents et incidents 
dans les pêches commerciales. Les chiffres 
préliminaires ont été présentés, mais les 
conclusions ne sont pas encore formulées, 
le projet de recherche étant toujours en 
cours. 

LE COÛT DES ACCIDENTS    

Martin Lebeau, chercheur à l’IRSST a  
exposé les couts directs et indirects des  
accidents de travail. « Il y a bien entendu 
les couts directs que la CNESST va imputer  
à l’employeur, mais pour chaque dollar 
que la CNESST va verser, c’est entre 3 $ 
et 5 $ que l’employeur va verser en couts  
indirects », rapporte Michel Castonguay.  
« Il y a les assurances qui vont augment-
er, les réparations matérielles, le rem-
placement de main-d’œuvre, la perte de 
productivité, des études partout dans le 
monde confirment ces données », dit-il. 

M. Castonguay poursuit avec un exem-
ple imagé : « Prenons un simple incident 
au large : un pêcheur se pique avec le dard 
d’une crevette et sa main épaissit. Si on est 
à 20 heures de navigation du port d’atta-
che et qu’il faut rentrer pour un problème 
qu’on aurait pu éviter, ça va couter cher. 
S’il faut aller reconduire un travailleur, on 
compte le voyage aller-retour qui coute les 
yeux de la tête en diésel, le traitement du 
travailleur, le temps perdu, la perte de pro-
ductivité est énorme. Mais si le travailleur 
avait porté sa paire de gants, rien de tout 
ceci n’aurait été nécessaire. »

IMPORTANCE DES PORTS  
DE REFUGE 

Un dossier qui chemine depuis l’an  
dernier a été entendu par les deux paliers 
de gouvernement, souligne avec enthou-
siasme le président du CPSBPQ et crabier,  
Marc Doucet. La fermeture d’un port 
sur la Basse-Côte-Nord a créé un enjeu  

majeur de sécurité pour les pêcheurs du 
secteur. Baie-Johan-Beetz, à 925 km en 
aval de Québec, n’est plus en fonction.  
« Transports Canada avait enlevé les 
taquets d’amarrage parce que le quai a été 
jugé non sécuritaire et ne souhaitait pas  
investir pour le rendre à nouveau sécu-
ritaire. Mais sans ce quai, il n’y a pas d’abri 
pour ceux qui pêchent plus au nord. En cas 
de mauvais temps, ça force les pêcheurs 
à faire 6 à 12 heures de navigation pour 
pouvoir s’amarrer. Nous on trouvait ça  
illogique », rappelle Marc Doucet.

Des membres du CPSBPQ ont entamé 
des démarches. « Ça a fait avancer le  
dossier. Suite à l’intervention, on a eu une 
bonne écoute à Québec et chez Transports  
Canada pour voir à la réouverture du 
quai. Ils ont compris qu’il y avait un enjeu  
majeur de sécurité.  Maintenant, la ques-
tion des ports de refuge va être étudiée 
partout où il y a des activités de pêche. 
Parce que si on ferme certains ports pour 
sauver de l’argent, c’est la vie des gens 
qui va être en jeu », souligne-t-il. Celui-ci 
ajoute que le concept des ports de refuge 
existe en Europe, mais que ce n’est pas  
encore le cas au Québec.

DÉGLAÇAGE DE PORTS 

Michel Castonguay indique que la  
rencontre a servi à éduquer les pêcheurs 
sur les interventions à tenir en cas de  
besoin de déglaçage de ports: « On fait 
une pêche hâtive pour le crabe des neiges.  
Dans certains secteurs de la Basse-Côte-
Nord, notamment, où il passe beaucoup 
de glace, certains ports se trouvaient 
remplis, ou il se formait des embâcles. Ça 
créait des enjeux de sécurité ou empêchait 
certains de pouvoir aller à la pêche. On 
a donc appris comment formuler des  
demandes de déglaçage, à qui s’adresser, 
pour qu’ensuite, quand la Garde côtière 
canadienne passe par là, ce soit possible 
de libérer des ports stratégiques pour la 
mise à l’eau et permettre d’avoir des lieux 
de refuge. »

GESTION DE LA FATIGUE

Un sujet à l’ordre du jour concernant les 
équipages était la gestion de la fatigue. 
La pêche se pratique souvent de manière 
intensive pour l’équipage. « On s’entend 
que la fatigue fait partie de la pêche. Si 
on veut être rentable avec les limites de 
temps qu’on a, la température qui nous 
empêche de pêcher, on essaie de faire 
un roulement d’équipage pour permettre 
à des employés de se reposer », dit Marc 
Doucet. Michel Castonguay renchérit :  

« C’est un problème qui peut survenir  
surtout en début de saison. La ressource 
est là et on veut la sortir le plus vite pos-
sible. Mais la fatigue est en cause dans 
plusieurs cas d’accidents. C’est un enjeu 
de sécurité important. On automatise un 
peu plus les opérations sur les bateaux, 
ça prend moins de monde, mais par 
conséquent le tour de veille de chacun  
revient plus souvent. » La sensibilisation 
sur le sujet a donc été faite auprès des  
participants en leur proposant des pistes 
de solution et de prévention. 

CULTURE DE PRÉVENTION

Elle est sur toutes les lèvres depuis 
quelques années, la culture de prévention 
fait désormais partie des opérations sur 
les bateaux de pêche. Le taux de partici-
pation à l’événement en témoigne, mais 
également les façons de faire des équipes.  
« Anciennement, les employés arrivaient 
pour travailler en mer avec leur boîte à 
lunch, et ne savaient même pas où était 
l’équipement de sécurité dans le bateau. 
Aujourd’hui, c’est impensable qu’il n’y ait 
pas un moment pour informer l’équipe  
sur les mesures de sécurité et les équi-
pements », souligne M. Castonguay, en  
précisant que les travailleurs de la mer 
sont de plus en plus formés sur le sujet.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Le prix annuel du CPSBPQ a été remis  
à Darrell Ransom, de Harrington Harbour 
en Basse-Côte-Nord et capitaine du  
ANDREA DALE, pour ses pratiques exem-
plaires en matière de familiarisation de 
ses employés aux pratiques de sécurité à 
bord. Celui-ci s’assure que chaque mem-
bre de l’équipage ait reçu les consignes de 
sécurité ainsi qu’une liste de vérification. Il 
voit à ce que ses attentes et le rôle de cha-
cun soient bien compris avant le départ et  
exige la signature d’un registre. Son exem-
ple à suivre en matière de culture de sécu-
rité a été souligné par la remise du prix.

La sécurité à bord des bateaux de pêche: 
tout l’équipage s’implique

            SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

De gauche à droite, Michel Castonguay de la CNESST et vice-président du CPSBPQ,  
Marc Doucet, pêcheur professionnel et président du CPSBPQ, Darrell Ransom, 
pêcheur professionnel de Harrington Harbour et récipiendaire du prix annuel et 
Robert Fecteau de Transports Canada et vice-président du CPSBPQ.



Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
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cnesst.gouv.qc.ca/peches

Assurez-vous  
que les courroies,  
les boucles  
et les fermetures 
fonctionnent bien.

Assurez-vous que la 
vessie (sac gonflable) 
ne présente pas de 
fuite d’air.

Vérifiez que le dispositif de 
déclenchement fonctionne.

Visitez le cnesst.gouv.qc.ca/peches pour en savoir plus sur les risques et les moyens  
de prévention liés aux activités de la pêche commerciale.

Entretenez votre gilet de sauvetage !

En cas de chute par-dessus 
bord, votre gilet de sauvetage 
peut faire la différence 

Vous êtes capitaine propriétaire ou aide-pêcheur ? Assurez-vous de 
respecter les recommandations du fabricant quant à l’entretien du gilet. 

2
6

 - 
PÊ

C
H

E 
IM

PA
C

T 
/ 

FÉ
V

RI
ER

 - 
M

A
RS

 2
0
2
0



PÊC
H

E IM
PA

C
T / FÉV

RIER - M
A

RS 2
0
2
0
 - 2

7

L        ors de la dernière rencontre 
annuelle du Comité permanent 
sur la sécurité des bateaux de 

pêche du Québec (CPSBPQ), deux 
accidents ont fait l’objet d’un retour 
afin d’en tirer des leçons. Le naufrage  
du NADINE il y a trente ans aux 
Îles-de-la-Madeleine et la mort d’un 
employé du crevettier MERIDIAN 
66 au sud de Natashquan ont servi 
d’exemples. 

Trente ans après le naufrage du  
NADINE, un film intitulé « On a accusé des 
morts » a été présenté en avant-première 
aux participants à la rencontre annuelle 
du CPSBPQ. Le président du comité, Marc  
Doucet, raconte que plusieurs causes ont 
provoqué l’accident. « On a mis la faute sur  
le capitaine et l’équipage, mais selon le 
témoignage du capitaine Poirier, je crois 
qu’il y aurait des causes plutôt méca- 
niques », dit-il, avant de poursuivre: « 30 ans 
plus tard, on voulait essayer de comparer  
l’accident du NADINE versus notre flottille 
de bateaux, voir comment la sécurité a 
évolué. »

M. Doucet raconte qu’après le vi-
sionnement du film, plusieurs questions 
ont été posées aux capitaines propriétaires 
de différentes flottilles et de plusieurs ré-
gions sur les pratiques de sécurité à bord 
de leur propre navire. « Ils ont été capa-
bles de se situer, de se comparer par rap-
port aux équipements, et aux formations 
en sécurité de 1990. On voulait avoir une  
image d’où on est rendus au Québec. Une  
inspection des navires a eu lieu l’été dernier.  
On constate que nos bateaux sont bien 
équipés et les capitaines ont à cœur 
la sécurité. », dit M. Doucet. Celui-ci  
constate que beaucoup de pratiques ont 
changé depuis le naufrage du NADINE :  
« Sur le NADINE, il y avait une majorité de  
l’équipage qui n’était pas capable de mettre 
les habits de survie pour abandonner le  
navire, parce qu’aucune démonstration 
ne leur avait été faite. La documentation 
était à bord, mais ils n’étaient pas formés.  
Aujourd’hui, les capitaines prennent le 
temps avec l’équipage de faire le tour de 
l’équipement de sécurité à leur disposi-
tion, leur expliquer comment s’en servir. 
On a plus de formation, notamment avec 
les cours de Fonctions d’urgence en mer. »

M. Doucet indique que le naufrage 
du NADINE, mais aussi d’autres incidents 
survenus au cours des dernières décen-
nies ont influencé les pratiques. « En cas 
de chutes par-dessus bord, depuis quatre 
ou cinq ans, on voit plus de matelots qui 
travaillent avec des vestes de flottaison  
individuelles sur les ponts. Ce sont des 
petits événements qui font changer la  
culture de sécurité et qui font en sorte 
qu’on prend le temps de se former et 
de sensibiliser l’équipage. On observe 
qu’il y a toujours des accidents, mais les 
conséquences sont souvent moins graves 
qu’avant », conclut-il avec enthousiasme. 

LA PERTE D’UNE VIE  
RICHE EN LEÇONS       

L’an dernier, un membre de l’équipage du 
crevettier MERIDIAN 66 a perdu la vie au 
sud de Natashquan. Le vice-président du 
CPSBPQ et représentant CNESST, Michel 
Castonguay, a offert une présentation 
du rapport d’enquête. Celui-ci raconte :  
« Le travailleur est passé à côté d’un  
garde-corps qui s’est détaché soudaine-
ment et l’a frappé à la tête. Le travail-
leur est tombé assis et a basculé dans la 

rampe de hissage du chalut, puis à la mer. 
Un crochet relié par cordage à un treuil  
hydraulique était accroché au garde-corps, 
avec un peu de tension pour éviter qu’il 
ne balance entre les opérations d’utilisa-
tion du treuil. Avec l’usure, la rouille, le 
garde-corps n’a pas su contenir la tension 
et a cédé au moment où le travailleur pas-
sait à proximité. [Une fois le travailleur à 
l’eau,] son gilet ne s’est pas déployé. Le 
rapport d’enquête donne une idée pour-
quoi : c’était rouillé, les bonbonnes étaient 
décrochées du système. C’est l’entretien 
qui a fait défaut ici. »

L’événement tragique soulève de nom-
breuses questions de sécurité. « Un garde- 
corps, ce n’est pas fait pour attacher des 
choses, c’est fait pour, littéralement, gar-
der des corps. Dans ce cas-là, le garde- 
corps n’avait pas de lisse intermédiaire 
non plus, ce qui a permis au travailleur 
de passer en-dessous. Sur les bateaux, les 
garde-corps servent à toutes les sauces.  
On y accroche toutes sortes de choses : 
des bouées, des crochets de treuil, c’est 
très régulier qu’on voit ça », indique  
M. Castonguay qui affirme qu’il y a beau-
coup à apprendre de cet accident. 

La conception des garde-corps doit 
être sans faille. « Les lisses intermédiaires 
ne sont pas toujours présentes, ou par-
fois elles ne sont pas assez hautes », dit  
M. Castonguay. Ce dernier rappelle qu’il 
est important d’utiliser les garde-corps 
pour leur fonction première et qu’ils ne 
sont pas conçus pour subir une tension : 
« On a calculé qu’il fallait 20 % de la force 
du treuil pour arracher le garde-corps s’il 
est neuf », affirme-t-il. 

Concernant l’entretien des équipe-
ments de sauvetage, Michel Castonguay 
retient : « C’était bien que le travailleur 
porte un gilet de sauvetage sur le pont. 
Par contre, les gilets gonflables ont besoin  
d’entretien. Il faut faire des inspections 
périodiques et les remplacer [selon les  
instructions du fabricant]. On voit qu’il 
faut travailler là-dessus. »

UN INTÉRÊT POUR CE TYPE 
D’ENSEIGNEMENT   

Le capitaine Marc Doucet indique qu’il s’est 
senti lui-même interpelé par l’accident :  
« Ça m’a porté à réfléchir sur certaines 
pratiques sur mon bateau, on remet en 
question des gestes qu’on peut poser pour 
gagner du temps et qui ne sont pas sécu-
ritaires, on réfléchit à l’utilisation adéquate 
des équipements. »

Les gilets de sauvetage ne sont pas en-
core obligatoires, mais de plus en plus de 
pêcheurs choisissent de les porter. « C’est 
une solution de dernier recours quand 
tout le reste n’a pas fonctionné. Mais 
il faut régler le problème à la source en 
empêchant les gens de tomber à l’eau », 
dit M. Castonguay en proposant quelques 
pistes de solutions: « Garde-corps suffisam-
ment hauts, ne pas monter sur les parois 
pour travailler en hauteur, certains vont 
utiliser des harnais pour ne pas tomber. 
Un gilet de sauvetage ne fait pas vraiment 
partie de la prévention des chutes à l’eau. »

« À l’issue d’un accident malheureux 
avec un décès ici, on peut au moins  
sortir des éléments d’enseignements. C’est 
ce qu’il y a de positif à tirer pour toute la 
communauté », conclut M. Castonguay.

Des accidents forts en enseignements

            SÉCURITÉ À BORD DES NAVIRES
Par Ariane Aubert Bonn, Cap-d’Espoir

Bateau de pêche à vendre
Prix demandé :
225 000 $

• Rénovations complètes au coût de 150 000 $
 à l’automne 2016 (travaux effectués par 
 Construction Navale FMP)

• A pêché seulement 2 saisons (2017 et 2018)

• Endroit : Newport en Gaspésie

• Possibilité de vendre le bateau avec permis   
 de poissons de fond

• Raison de la vente : vente de permis                   
 de homard en avril 2019

• Moteur John Deere 225 HP - 656 heures d’utilisation
• Transmission Z.F.
• Système hydraulique complet
• Tuyauterie 100 % Stainless
• Cylindre gouvernail Kobelt
• Steering complet (avec power steering)
• Système d’échappement complet (type sec)
• Réservoir tout en aluminium
• Railing complet (rampe avant)
• Hélice neuve
• Panier de protection en stainless pour l’hélice
• Pont refait au complet (fibre/nid d’abeille)
• Portes et vitres neuves
• 2 sondeuses
• 1 radar
• 1 sondeur Lowrance HDS10 (écran de 12 pouces)
• VHF
• 2 systèmes de treuils (haulers) à casiers neufs
• Faible tirant d’eau: 3 pieds

Bateau Miramichi 40 pieds
100 % fibre de verre

Pour plus d’informations, 
communiquez avec Joël Berthelot
Cell. : 1 418 782-6556

La CNESST a profité de la tenue de la réunion annuelle du CPSBPQ pour dévoiler 
les conclusions de son enquête sur l’accident du travail ayant coûté la vie à Judes 
Henley, aide-pêcheur à bord du crevettier MERIDIAN 66 le 13 juillet 2019.
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L   La certification MSC (Marine 
 Stewardship Council) du crabe  
des neiges de la zone 12 du 

Golfe restera suspendue en 2020, 
pour une troisième année consécu-
tive, malgré les efforts de l’industrie 
pour réduire ses interactions avec 
les baleines noires menacées de dis-
parition. Cette fois, cependant, c’est 
l’industrie elle-même qui en a décidé 
ainsi, alors que sept mortalités ont 
été rapportées dans la région l’été 
dernier et qu’une huitième baleine 
trouvée morte au large de New York 
avait été aperçue plus tôt dans 
le golfe du Saint-Laurent avec du  
cordage de pêche.

Le président de Transformateurs de 
crabe du Nouveau-Brunswick, Gilles 
Thériault, explique que les industriels ont 
renoncé à demander un audit de surveil-
lance de la pêcherie, pour éviter la mau-
vaise presse d’un nouveau rapport défa-
vorable de la part du Marine Stewardship 
Council. « On accepte que la suspension 
va durer en 2020 pour embarquer dans 
un FIP, un Fishery Improvement Project, 
dit-il. On veut adhérer à ce programme 
d’amélioration des pêcheries pour con-
vaincre le MSC d’enlever la suspension. 
Ça va aussi satisfaire nos clients d’appren-
dre qu’on prend des mesures, qu’on fait 
quelque chose. Ça ne devrait pas avoir 
d’impact sur l’écoulement de nos produits 
sur les marchés, ni sur les prix. »

FRONT COMMUN AVEC  
LE QUÉBEC  

M. Thériault précise que le projet d’amélio-
ration de la pêcherie du crabe des neiges  
du Golfe, supervisé par le MSC, sera mené 
en partenariat avec un organisme non 
gouvernemental (ONG). Les transforma-
teurs de crabe du Nouveau-Brunswick 
font front commun avec leurs confrères du 
Québec, avec qui ils ont discuté en marge 
du congrès annuel de l’Association québé-
coise de l’industrie de la pêche (AQIP), qui 
se tenait dans la Vieille Capitale du 21 au 
23 janvier.       

« On a donné notre accord, confirme le  
directeur général de l’AQIP, Jean-Paul Gagné.  
On va prendre l’année pour travailler 
là-dessus, de sorte à être mieux informés et 
plus munis d’argumentaires devant le MSC 

pour faire lever la suspension en 2021. »
M.  Gagné rappor te  que les  

industriels du crabe du Québec et du  
Nouveau-Brunswick ont mandaté une  
avocate de Montréal, Me Catherine  
Morrissette, pour concevoir l’entente du 
FIP et pour leur soumettre des propositions 
de spécialistes capables de les orienter.  
« Elle va aller aux informations pour nous, 
dit-il. Tout est une question de coûts et de 
qualité des spécialistes. On devrait faire 
notre choix au cours du mois de mars. »

À ce propos, Gilles Thériault indique 
que le New England Aquarium a déjà 
exprimé son intérêt à participer au pro-
gramme d’amélioration de la pêcherie du 
crabe des neiges du Golfe. « L’avantage 
qu’on aurait à travailler en collaboration 
avec le New England Aquarium, c’est que 
c’est LA sommité en matière de baleines 
noires, souligne-t-il. Aussi, l’aquarium de 
Boston collabore déjà à la quinzaine de 
projets de recherche Crabiers pour les  
baleines, initiés en 2018. » 

UNE PRÉOCCUPATION  
GRANDISSANTE 

Toutefois, l’association Transformateurs de 
crabe du Nouveau-Brunswick n’en ques-
tionne pas moins le processus de décision 
du Marine Stewardship Council, à l’égard 
de la suspension de la certification de leur 
pêcherie. Son président a l’impression que 
l’organisme de réputation internationale 
est à la merci des ONG qui ont des reven-
dications extrêmes ne tenant pas compte 
de leur impact sur l’industrie.

« On leur a dit clairement qu’ils ne tien-
nent pas compte des efforts des pêcheurs, 
des industriels et du gouvernement du 
Canada pour protéger les baleines noires. 
Et pourtant, on ne connaît pas d’autres  
industries qui font autant d’efforts »,  
affirme M. Thériault. 

Les transformateurs néo-brunswickois  
du crabe des neiges constatent, d’une 
analyse menée à leur demande par un 
consultant indépendant pour évaluer les 
alternatives à la certification MSC, que 
leurs critiques envers cette dernière sont 
généralisées de par le monde. Néan-
moins, elle est en expansion, relève Gilles 
Thériault.

« Il est clair qu’il y a un mouvement 
mondial en faveur de la pêche durale, de 
la protection de l’environnement et des 

espèces menacées. C’est clair que de plus 
en plus de pays adhèrent à cette préoccu-
pation. »

M. Thériault cite en exemple la dé-
cision du comité organisateur des Jeux  
Olympiques de Tokyo de n’accepter que 
des produits marins certifiés pour la durée 
de l’événement du 24 juillet au 9 août. 
« C’est nouveau que le marché japonais 
commence à s’intéresser à ce mouvement. 
Ça n’existait pas avant. Tout ce mouve-
ment mondial prend de l’expansion. On 
n’a pas intérêt à dire que c’est de la fan-
taisie. Et on est d’accord avec ces mouve-
ments pour plus de mesures à mettre en 
place pour une pêche durable. »

MENACE DE BOYCOTT

L’industrie prend aussi au sérieux les appels  
au boycott du crabe des neiges canadien 
qui se multiplient aux États-Unis. Quatre 
élus du Maine ont sonné la plus récente 
charge, le 17 décembre, en accusant cette 
pêcherie d’être la principale source de 
l’empêtrement et des mortalités records de 
baleines noires.

Ils qualifient de frustrante la hausse 
des mortalités dues aux activités de pêche 
et au transport maritime en eaux cana-
diennes, alors qu’ils soutiennent que les 

mesures de mitigation adoptées par les 
pêcheurs de homard de leur État depuis 
plus de 20 ans ont permis de sauver l’es-
pèce et d’en faire croître la population de 
près de 80 %. 

« Il faut porter attention à ces de-
mandes de boycott, même si elles sont 
mal fondées, commente M. Thériault. Il 
ne faut rien prendre pour acquis. Il faut 
développer une stratégie de communica-
tion avec tous les intervenants canadiens 
concernés, tant du gouvernement fédéral 
que des provinces et de l’industrie, pour 
contrer cette désinformation. »

Le président de Transformateurs de  
crabe du Nouveau-Brunswick fait remar-
quer que c’est ce même type de désin-
formation qui a mené à la fermeture du 
marché américain aux produits du loup-
marin, dans les années 1970. « Il faut  
tirer des leçons de ça. À l’époque on avait 
défié les ONG et les gouvernements;  
aujourd’hui il faut travailler avec eux. »

Selon Gilles Thériault, de 70 à 80 % 
du crabe des neiges néo-brunswickois est 
exporté aux États-Unis. En comparaison, 
chez Fruits de Mer Madeleine de l’Étang-
du-Nord on parle de ventes à parts relative-
ment égales entre les marchés américain  
et japonais.

Certification MSC du crabe des neiges de la zone 12 du Golfe : 
suspendue en 2020 et à la demande l’industrie

CERTIFICATION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules
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DEPUIS 1986

Les transformateurs de crabe des neiges de la zone 12 du Nouveau-Brunswick et du 
Québec souhaitent récupérer la certification MSC dès la saison 2021.
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D    ans le cadre de ses mesures 
 de gestion pour la protection 
des baleines noires, Pêches et 

Océans Canada étend ses exigences  
de marquage à tous les engins fixes 
non surveillés. Les identifiants d’une 
couleur distincte pour chaque zone 
de pêche au crabe des neiges du Golfe 
étaient déjà obligatoires depuis 
2018, afin de reconnaître l’origine 
des engins responsables de l’empê-
trement des mammifères menacés 
de disparition.

Adam Burns, Directeur de la gestion 
des ressources halieutiques du ministère 
à Ottawa, explique que la mesure  
s’applique désormais à toutes les zones du 
Canada atlantique, incluant Terre-Neuve.  
« On veut savoir quels sont les engins 
impliqués dans les empêtrements, pour 
mettre en place les améliorations néces-
saires aux mesures de gestion afin d’éviter 
les empêtrements. »

DE DEUX À TROIS COULEURS

Ainsi, au Québec et dans le Golfe, le  
marquage s’étend désormais à la pêche 
au crabe araignée, au crabe commun, 
au homard et au buccin, de même qu’à 
la pêche aux poissons de fonds et aux  
petits pélagiques avec filets maillants, et à 
la pêche à la palangre.      

Cédric Arseneau, directeur de secteur 
au bureau du ministère à Cap-aux-Meules, 
précise que la pêche au flétan à la palan-
gre, aux Îles-de-la-Madeleine, échappe à 
la mesure. « C’est parce que la pêche au 
flétan est une pêche de jour considérée 
surveillée, dit-il. Les pêcheurs sont sur 
l’eau quand les engins sont tendus et ils 
ne rentrent pas à quai sans avoir leurs  
engins avec eux. »

Chaque pêcherie doit être identifiée 
par une combinaison de deux couleurs 
distinctes, l’une pour désigner la région 
administrative - Québec, Golfe, Maritimes 
ou Terre-Neuve, et la seconde attribuée à 
l’espèce pêchée. En principe, un troisième 
identifiant de couleur s’ajoute pour la 
pêche au homard et au crabe, afin d’iden-
tifier la zone d’exploitation.

Or, dans le cas de la pêche au homard 
de l’archipel madelinot, par exemple, seuls 
le vert et le jaune identifient respective-
ment la région du Québec et l’espèce. Il 
n’y a aucune couleur associée à la zone 
22 comme telle.

ACCUEIL MITIGÉ

La mise en œuvre des mesures de  
marquage dès la prochaine saison de 
pêche - tel qu’annoncée à toutes les  
flottilles concernées en février 2019, puis 
confirmée en décembre dernier - ne fait 

toutefois pas l’unanimité. Le Rassemble- 
ment des pêcheurs et pêcheuses des 
côtes des Îles voulait qu’elle soit repoussée 
à 2021, pour éviter aux homardiers de  
reprendre les préparatifs de leurs cordages 
qui sont, pour la plupart, déjà complétés.    

De surcroît, son président Charles  
Poirier qualifie la mesure de superflue.  
« Nos bouées sont marquées avec notre 
numéro de licence ; ils savent d’où est-ce 
qu’on vient. Et nos cages sont identifiées 
avec des étiquettes sur chaque cage. Ça 
fait que c’est nous faire faire de l’ouvrage 
absolument pour rien, quand on sait qu’il 
n’y a pas de baleines noires qui viennent 
dans notre secteur », déplore-t-il.

Du côté de la Inshore Fishermen  
Association, on se fait plus conciliant. Son 
président, David Burke, affirme que le  
marquage des cordes verticales des lignées 
de cages, allant de la bouée principale aux 
engins de pêche, ne cause pas problème. 
« De toute façon, on n’a pas le choix,  
dit-il, parce que les Américains le font déjà. 
Il faut suivre la cadence. Il faut mettre en 
place les mêmes mesures pour garder nos 
marchés d’exportation ouverts. »

MMPA

Adam Burns précise à ce propos que c’est 
le premier janvier 2022 qu’entrera en  
vigueur le renforcement du Marine  

Mammal Protection Act, aux États-Unis, 
pour minimiser les interactions des activités  
de pêche commerciale et de mariculture 
avec les mammifères marins. En vertu de 
ce renforcement annoncé au mois d’août 
2017, tous les pays qui exportent des 
produits marins chez nos voisins du sud 
doivent démontrer que leurs mesures de 
gestion sont comparables à celles que les 
Américains ont mises en place.

« Nos mesures finales doivent être 
soumises aux Américains en 2021 pour 
être analysées, souligne le directeur de 
la gestion des ressources halieutiques du 
MPO. Donc, c’est nécessaire de mettre en 
place les nouvelles mesures de gestion dès 
cette saison, pour qu’elles soient accep- 
tables en fin de 2020. »

M. Burns admet néanmoins que, 
jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de  
signalement de baleine noire dans la zone 
22 de pêche au homard des Îles-de-la- 
Madeleine. « Mais c’est quand même pos-
sible, soutient-il. Et, en cas d’empêtrement, 
peu importe dans quelle zone, on veut 
savoir quels sont les engins de pêche  
impliqués. »

Protection des baleines noires :
des exigences de marquage à tous les engins fixes non surveillés

GESTION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Modèle LeBlanc 32
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P    arcs Canada modifie l’appel- 
lation de son projet d’aire 
marine protégée aux Îles-

de-la-Madeleine afin de convaincre 
les pêcheurs madelinots d’y adhérer. 
Éric Lebel, qui en coordonne l’éta- 
blissement, parle désormais d’un 
projet de parc marin. Il explique 
que sur le spectre des aires marines 
protégées, qui englobe notamment 
les zones de protection marine, les 
refuges marins et les réserves aqua-
tiques, le parc marin a des objectifs 
davantage axés sur la mise en valeur 
de la biodiversité.

« Même si on appelle ça un parc marin, 
ça reste dans la définition générale de ce 
qu’est une aire marine protégée. Ce voca-
ble d’aire marine protégée, c’est un terme 
générique à l’intérieur d’un continuum, 
où à une extrémité il y a la protection  
ultime, et à l’autre extrémité où il y a la 
mise en valeur, en passant par la conserva-
tion comme on voit ici avec une pêche très 
dynamique et beaucoup d’innovation »,  
explique le fonctionnaire.

Aussi croit-il que si les pêcheurs des 
Îles sont méfiants, c’est parce que les  
exemples qu’ils ont en tête sont à  
l’extrême du spectre de la conservation 
et de la protection. « On a très bien com-
pris, lors de notre première rencontre avec 
le comité consultatif local composé en 
majorité de pêcheurs, que chaque mot 
compte; c’est pourquoi on parle ici davan-
tage de conservation. On sait qu’il y a déjà 
beaucoup de pêche qui se fait ici et là; 
plusieurs des sites qui ont la plus grande 
biodiversité et qui semblent les plus sains, 
ce sont des zones qui sont actuellement 
fortement pêchées. Alors, on a la preuve 
sous les yeux que l’action de la pêche ici, 
de la manière que c’est fait ici, aux Îles, 
c’est vraiment toujours dans un esprit de 
développement durable. Et c’est vraiment 
ça qu’on aimerait mettre de l’avant. »

CHALUTAGE INTERDIT

Cela dit, le coordonnateur d’établisse-
ment de projets marins chez Parcs Canada  
reconnaît que la nouvelle norme cana- 
dienne interdisant le chalutage et le  
dragage dans une aire marine protégée 
est une norme dont on ne peut pas faire 
abstraction. « On doit en tenir compte, 
affirme-t-il. Mais maintenant, on travaille 
sur un projet unique avec la province et 
on va voir sérieusement comment on peut 
concilier tout ça en fonction des objectifs 
de conservation qu’on se donnera avec 
le milieu. Ce n’est pas nous qui allons  
arriver et qui allons dire « On veut protéger 
telle ou telle affaire. » Non. On va s’asseoir  
ensemble, avec les pêcheurs, on va  
examiner le territoire et on va réfléchir 
à quels autres avantages un parc marin 
pourrait apporter au secteur des pêches. »   

À ce propos, le président du Rassem-
blement des pêcheurs et des pêcheuses 
des côtes des Îles, Charles Poirier, prévient  
que l’industrie de la capture s’opposera 
au projet s’il vient à exclure une seule 
des pêcheries traditionnelles de l’archipel.  
« Il ne faut changer aucune méthode de 
pêche autour des Îles-de-la-Madeleine, 
que ce soit le chalut, que ce soit le filet à 
plie, que ce soit les casiers à homard, la 
drague à pétoncle ou même la cueillette 
manuelle des palourdes et des myes; nous 
n’accepterons aucune exclusion. Tout ce 
qu’on a, on veut le garder dans une aire 
marine. »

M. Poirier admet néanmoins que  
l’interdiction de chalutage dans les pou-
ponnières de homard, par exemple, 
pourrait être avantageuse. « On est en 
train de les identifier, justement, dans un 
projet avec Merinov, expose-t-il. Présente-
ment, on en a quatre, cinq d’identifiées  
autour des Îles. Ça fait que dans notre  
parc marin, on pourrait protéger les  
pouponnières à homard; c’est une des  
clauses qu’on pourraitmettre. Mais on va 
décider conjointement avec toutes les  
associations de pêcheurs nos propres  
règles, plutôt que de s’en faire imposer. »

GOUVERNANCE

De plus, les pêcheurs madelinots veulent 
avoir leur mot à dire dans la gestion d’un 
éventuel parc marin. « C’est une de nos 
priorités que les pêcheurs soient majo- 
ritaires à 50 % plus un pour définir le  
projet, mais aussi pour en assurer la  
gouvernance. Parce qu’on sait qu’une 
aire marine protégée, oui, c’est bien pour 
l’économie aux Îles-de-la-Madeleine, ça va 
être bien pour le tourisme, ça va être bien 
pour la municipalité, ça va être bien pour 
pas mal tout le monde. Mais les seuls qui 
vont se faire interdire de quoi, ça va être les 
pêcheurs. Ça fait qu’on veut être majori- 
taires pour donner nos idées. »

L’industrie de la pêche des Îles veut 
surtout s’assurer d’une flexibilité de la  
gestion des pêcheries dans un éventuel  
parc marin. Selon Denis Longuépée, 
ex-président de l’Association des chasseurs 
de phoques intra-Québec et aide-pêcheur 
activement impliqué dans le dossier, la  
méfiance règne d’autant plus depuis 
l’adoption, l’an dernier, du projet de Loi 
C-55 modifiant la Loi sur les océans et la 
Loi sur les hydrocarbures. « Le ministre des 
Pêches et des Océans peut décréter des fer-
metures de zones de pêche pour cinq ans,  
sans qu’on ait un mot à dire, s’inquiète-t-il.  
Ça a été adopté sous la pression des  
Américains, pendant que les pêcheurs 
étaient occupés sur l’eau et que 99 % des 
gens autour de la table étaient des envi-
ronnementalistes. C’est pour ça qu’on ne 
veut pas se faire avoir avec le parc marin. 
C’est pour ça qu’on veut être sur le comité 
pour décider ce qu’on fait et pour changer 
les mesures de gestion quand on le juge 
nécessaire. »

M. Longuépée dit aussi que les 
pêcheurs des Îles veulent qu’un éventuel 
parc marin englobe tout le golfe Saint- 
Laurent afin que l’exploitation pétrolière y 
soit interdite « pour protéger la biodiver-
sité ». De plus, ils pressent le ministère de  
l’Environnement et de la Lutte aux change-
ments climatiques du Québec (MELCCQ) 
d’autoriser la chasse aux phoques gris sur 
les berges de l’Île Brion.

« C’est un dossier à part, fait-il remar-
quer, mais on aurait de la misère à discuter 
d’un autre dossier comme celui du parc 
marin s’ils ne sont pas capables de régler 
d’abord celui de l’île Brion. Ça aiderait 
aussi à rallier les pêcheurs de Grosse-Île, 
qui sont contre tout projet d’aire marine 
protégée et qui souffrent de la présence 
des phoques à l’île Brion. »

ÉTUDE DE FAISABILITÉ    

Parcs Canada et le MELCCQ se donnent 
deux ans pour réaliser l’étude de faisa- 
bilité qui évaluera le potentiel du parc 
marin des Îles. À cette fin, les membres du 
comité consultatif - devenu un comité de 

concertation, précise Éric Lebel - siégeront 
sur divers comités sectoriels, afin de mettre 
à jour les études déjà réalisées en 2012-
2014.

Trois rapports avaient été publiés il y 
a cinq ans, dont un Rapport d’étude et  
analyse écologique produit par la 
Chaire UNESCO en analyse intégrée des  
systèmes marins de l’Université du Québec à  
Rimouski. La firme Cultura avait pour 
sa part inventorié le patrimoine culturel 
maritime de l’aire d’étude et des terres 
émergées telles que les cordons dunaires, 
afin d’en évaluer la richesse et d’identifier 
les priorités de mise en valeur ou de pro-
tection. Quant au ministère des Pêches et 
des Océans, il avait eu pour mandat de 
dresser le portrait économique du secteur 
des pêches commerciales et de la maricul-
ture des Îles-de-la-Madeleine.        

M. Lebel indique que les travaux des 
divers comités sectoriels seront ponctués 
de consultations publiques afin d’aller 
chercher l’acceptabilité sociale requise 
pour la concrétisation du projet.

LOI MIROIR

Le comité de concertation locale du parc 
marin des Îles est coprésidé par Hugues 
Michaud, directeur exécutif de Parcs  
Canada pour le Québec et le Nunavut, 
et par Jacob Martin-Malus, sous-ministre 
adjoint au développement durable et à la 
qualité de l’environnement du MELCCQ. 

Ces derniers sont entourés de représen-
tants des pêcheurs et de l’industrie de la 
transformation en nombre majoritaire, 
de même que de délégués des secteurs 
municipal, environnemental, de la mise 
en valeur culturelle et patrimoniale, de 
l’éducation, de l’économie, du tourisme, 
du transport maritime et de la chasse et 
pêche récréatives. La première rencon-
tre du comité devait avoir lieu le 5 mars  
dernier.

Pêches et Océans Canada et le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec y ont le 
titre d’observateurs, pour leur permettre 
de faire le suivi de l’évolution du dossier 
auprès de leur ministère respectif. Les cen-
tres de recherche MERINOV et le CERMIM, 
respectivement spécialisés en innovation 
de la pêche et de la mariculture et en  
milieux insulaires et maritimes, sont égale-
ment présents afin de partager leur exper-
tise selon les besoins du comité.

        Les recommandations qui découle-
ront de l’étude de faisabilité prendront la 
forme d’une loi miroir fédérale-provinciale. 
« La loi ne sera calquée ni sur quelque 
chose de fédéral, ni sur quelque chose 
de provincial, fait valoir Éric Lebel. La loi 
sera calquée sur le projet qu’on va définir 
ensemble, avec la communauté, ici. Et on 
a deux ans pour essayer de bien faire ça, 
pour s’assurer qu’ultimement le projet qui 
prendra forme réponde aux aspirations 
des gens d’ici. »

L’appellation du projet d’aire marine protégée 
aux Îles-de-la-Madeleine devient désormais celle d’un parc marin

ENVIRONNEMENT
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules
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L   e Rassemblement des pêcheurs 
et pêcheuses des côtes des 
Îles (RPPCI) est en proces-

sus d’acquisition d’un bateau mul-
tifonctionnel. D’une part, il pour-
ra servir de navire de relève pour 
ses membres qui subiraient un bris  
mécanique en pleine saison de pêche. 
Le président du RPPCI, Charles 
Poirier, précise que cela répond à une 
demande expresse de ses pêcheurs, 
formulée lors d’une journée forum 
tenue en mars 2019 pour cibler leurs 
priorités.

« Ça fait que si tu manques en pleine 
saison, t’appelles : « Moi, est-ce que je 
peux avoir le bateau? Je le loue pour une 
semaine, le temps que je me répare. » 
Comme ça, personne n’est mal pris; il y 
a un bateau disponible qui est prêt. Et, 
au fur et à mesure, il va se payer entre le 
groupe de pêcheurs concernés. »

M. Poirier précise qu’un appel de 
soumissions a été lancé cet hiver. « On 
pense qu’avec un 50 000 $, peut-être bien 
un 75 000 $, on peut avoir un bon bateau 
de dépannage. »

PROJET BOUÉES     

D’autre part, le RPPCI se servira de son 
bateau pour ses travaux de recherche et 
développement sur le homard, menés en 
partenariat avec Merinov. Son président 
explique qu’il sera particulièrement utile 
pour la pêche présaison visant à recueillir  
des données d’aide à la décision dans 
l’établissement de la date la plus propice à 
la mise à l’eau des casiers.

Dans le cadre de ce projet initié en 
2018, deux bouées conçues par la firme 
française Flex Sense équipées de senseurs 
électroniques ont été déployées au nord 
et au sud de l’archipel. Le RPPCI en installe-
ra deux autres, à l’est et à l’ouest, en 2021.

« Merinov a un bateau, mais c’est 
compliqué, selon les conditions météo, 
souligne M. Poirier. Parce que là, il se 
fait une pêche du côté sud, et après ça 
il décolle avec tous ses équipements pour 
aller du côté nord. Ça fait que pour élargir 
notre projet sur quatre secteurs, on posi-
tionnerait notre bateau pour pouvoir faire 
les secteurs est-nord ou ouest-sud, pour 
que les deux bateaux puissent travailler  
conjointement, avec les équipages de  
Merinov. »

TAUX DE PROTÉINE           

Jusqu’à présent, la pêche présaison visait 
surtout à vérifier la température de l’eau 
sur le fond, sachant que le homard sort 
de son hibernation lorsqu’elle atteint  
1,5 degré Celsius. Or, selon Charles Poirier, 
les relevés 2019 démontrent que le taux 
de protéines des crustacés serait aussi à 
considérer. 

« Les données de l’année passée nous 
ont montré que la température n’était  
finalement pas nécessairement le princi-
pal enjeu, parce que le homard était déjà  
actif à moins de 1,5 degré Celsius. Ça fait 
que ça nous a comme joué dans la tête un 
peu. Est-ce à un degré Celcius, ou est-ce 
à 0,5 degré Celsius que le homard prend 
son activité? Ou encore, est-ce le fait qu’il 
y en a beaucoup et que la compétition est 
forte pour la nourriture disponible sur le 
fond? On commence à penser que quand 
il a faim il se réveille plus vite; on pense 
qu’il y a un lien avec son taux de protéine. 
Ça fait qu’il y a de quoi à continuer à aller 
voir avec des cages pour savoir quand le 
homard est déjà actif. »

Le RPPCI s’est d’ailleurs inscrit auprès 
du Fonds des pêches du Québec pour 
obtenir le financement nécessaire à la 
continuité de son Projet Bouées pour la 
période 2020-2024. M. Poirier évalue les 
besoins à un million de dollars sur quatre 
ans, incluant l’achat des deux nouvelles 
bouées Flex Sense pour les secteurs est et 
ouest de l’archipel.

À cet effet, la députée fédérale de la 
Gaspésie et des Îles et ministre du Revenu 

national, Diane Lebouthillier, l’assure de sa 
collaboration. « Les projets qui sont por-
teurs pour le développement des Îles-de-la-
Madeleine, c’est sûr qu’ils auront toujours 
mon appui, mon support », affirme-t-elle.

BATEAU DE L’AVENIR             

De plus, le RPPCI souhaite faire l’acqui-
sition d’un second navire, qu’il ferait  
construire cette fois, pour en faire un  
prototype en matière d’efficacité 
énergétique. Des différents exposés faits 
aux pêcheurs ces dernières années sur 
le sujet, M. Poirier retient que la propul-
sion hybride diesel électrique est la plus  
appropriée pour réduire la dépendance au 
pétrole et l’empreinte environnementale 
de la flottille de pêche au homard.

« Les bateaux consomment beaucoup 
de carburant, ça fait que s’il y a moyen de 
les réduire, bien, ce sera notre plus-value. 
Et on sait que la technologie est avancée, 
mais on ne veut pas se compliquer la vie 
non plus. »

Cependant, il y a encore loin de la 
coupe aux lèvres en matière de bateaux 
de pêche de l’avenir, souligne le capitaine 
du Bay Catcher, de la Pointe-Basse. « Il y a 
encore beaucoup à faire et c’est coûteux, 
dit-il. Que tu ailles électrique ou que tu 
ailles hybride, tu vas tout le temps avoir 
de la complication. Si tu vas électrique, t’as 
pas assez d’heures; ça te prend un hybride 
pour être plus longtemps sur l’eau, mais tu 
manques de vitesse. 

À mon avis, il y a juste le volet à voiles 
électriques, qui calcule le vent et qui va se 
diriger vers où il a besoin, qui a de l’allure. 
Mais c’est surtout fait pour la longue dis-
tance du point A au point B. La pêche au 
homard avec un bateau à voile ce serait 
compliqué un peu parce qu’on sait qu’à 
la pêche au homard tu peux faire cinq 
minutes du côté nord et cinq minutes au 
sud, puis cinq minutes au sud-ouest. Ça 
fait que je crois que les moteurs pour faire 
virer les voiles en viendraient à faire de la 
boucane! »        

Ainsi, le projet de bateau de l’avenir  
du RPPCI vise à tester différentes  
technologies de propulsion à faible émis-
sion de carbone. « Pour que ce soit un ba-
teau vert pour nos enfants et petits-enfants, 
pour essayer de sauver notre planète »,  
fait valoir Charles Poirier.

Quant à Diane Lebouthillier, elle dit 
prendre acte de sa demande pour que des 
assouplissements soient apportés au pro-
gramme de financement fédéral-provincial 
de sorte à favoriser la construction de ba-
teau. « On m’a demandé de travailler pour 
que les critères soient un peu plus flexibles 
au niveau du Fonds des pêches. Donc, 
il y a des démarches que je fais dans ce 
sens-là auprès de ma collègue la ministre 
Bernadette Jordan. » La députée-ministre 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 
qualifie d’ailleurs d’excellentes ses rela-
tions avec la nouvelle ministre responsable 
de Pêches et Océans Canada, qu’elle dit 
côtoyer régulièrement.

Un bateau multifonctionnel en processus d’acquisition 
par le RPPCI et pour le bénéfice de ses membres

DÉVELOPPEMENT
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

64’11’’ x 22’6’’ crevettier, poissons
de fond - en acier - const. 1988, 1000HP

CATERPILLAR - PRIX RÉDUIT

64’11’’ x 22’ crabier, crevettier, poissons de 
fond en fibre de verre, const. 2001, 543HP 

Mitsubishi et reconstruit en 2015

64’11’’ x 17’7’’ crabier en fibre de verre
et bois, const. 1961, 360HP Caterpillar et 

reconstruit en 2012 - Prix réduit

44’11’’ x 20’’ homardier en fibre de verre, 
const. 2001, 425HP Cummins

32’ x 11’ en fibre de verre, const. 2019, 
225HP - 2 x Honda

49’2’’ homardier, palangrier en fibre
de verre, const. 2004, 500HP Volvo

43’6’’ x 18’ homardier, harenguier en fibre
de verre, const. 2002, 625HP Volvo

49’11’’ x 16’7’’ crabier en fibre de verre
const. 2015, 400HP John Deere

44’11’’ x 16’ homardier en fibre de verre,
const. 2018, 1000HP Caterpillar

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

C
o

n
su

lt
ez

 p
o

ly
m

o
s.

co
m

Charles Poirier est le président du  
RPPCI.
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LA TECHNOLOGIE MULTICAPTEURS
LA PLUS AVANCÉE POUR

LA SURVEILLANCE DU CHALUT
ET DES PRISES...

Position du chalut et longueur des funes maintenant incluses

Éligible aux subventions
gouvernementales

• Roulis et tangage 
 des portes de chalut
• Température de l’eau
• Profondeur du chalut
• Écartement des portes
 de chalut
• Longueur des funes
• Position du chalut

A Division of Airmar Technology Corp. • Made in USA

F/C°
Depth

Pitch
& Roll

Pitch
& Roll

Spread

Trawl Position

Depth

WWW.MARPORT.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

NOS CONCESSIONNAIRES MACKAY :
ÉLECTRO-MARINE

Rivière-au-Renard (Qué.)
Tél.: (418) 269-5212

INFO-MARINE
Anse-aux-Gascons (Qué.)

Tél.: (418) 396-3377

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

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

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

Koden Electronics Co., Ltd.

Finalement un Radar
Black Box à prix abordable!
La même excellente
performance Koden 
 
La même qualité Koden supportée
par la meilleure garantie dans le domaine
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