
Les turbotiers ont réalisé des
captures plus rapidement, mais
les usines doivent s’adapter aux
défis d’une pêche qui débute plus 
tardivement. 

Pages 2 et 3 Pages 4 et 5 Page 8

Pages 17 à 19

Le ministre André Lamontagne
annonce la mise en place du
Programme de revitalisation
des parcs maricoles 2019-2022.

Page 14

La deuxième portion de la saison
de pêche à la crevette offre de bons
taux de capture et les crevettiers
y voient un certain rétablissement
de la ressource.

La pêche au hareng d’automne
a permis de bonnes prises, mais
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GASPÉ-NORD
Par Johanne Fournier, Matane

Pêche à la crevette :
une deuxième portion de saison excellente

i le début de la saison qui s'est
amorcée avec dix semaines deS retard n'était comparable à

aucun autre sur plusieurs plans, la
deuxième portion de la saison s'est
poursuivie, à peu de choses près, de la
même façon. Selon l'entente du plan
conjoint de mise en marché de la
crevette pour le Grand Gaspé, les prix
au débarquement sont en baisse et les
conditions de marché peu favorables.
Cependant, la bonne nouvelle, c'est
que les taux de capture sont en
moyenne demeurés bons et la taille de
la crevette est intéressante.
«Sur le plan des prix, c'est très ordinaire,

confirme le directeur de l'Office des
pêcheurs de crevette du Grand Gaspé
(OPCGG), Patrice Element. Sur le plan de
la ressource, ça va très bien. Les taux de
capture sont de beaucoup meilleurs que
l'année passée, ce qui est un excellent
indice du rétablissement de la ressource.
C'est sûr que sur le plan économique, ça
ne nuit pas non plus ! On capture beau-
coup plus de crevettes par jour et par
voyage. Même si on a commencé plus
tard, la plupart des gars vont prendre la to-
talité de leur quota, à part de petites
grenailles, où il reste toujours 500 livres ici
ou 1 200 livres là.» Le capitaine Roberto
Desbois, de Matane, le confirme : «Les cap-
tures, c'est bon. C'est même très bon !»

TAUX DE CAPTURE VARIABLE
SELON LES ZONES

Les membres de l'OPCGG pêchent essen-
tiellement dans les zones Anticosti et Sept-
Îles. Mais M. Element estime que, d'après
ses observations, les zones Estuaire et
Esquiman sont aussi fructueuses. «Avec la
diminution de la ressource et les baisses de
quotas qu'on a vécues jusqu'en 2017, ce
sont de très bonnes nouvelles et ça augure
très bien pour les prochaines années.» 
Le capitaine Dave Cotton, de Rivière-au-

Renard, a connu une pêche très perfor-
mante dans la zone Anticosti, contraire-
ment à la zone Sept-Îles. «Lorsque j'ai repris
les activités dans la zone Sept-Îles, à la
recherche de la plus belle crevette possible
pour rester dans la gamme de prix le plus
élevé, ce n'était vraiment pas fort, cette
année. C'est moins bon et c'est lent. Je fais
des voyages avec de petites quantités
parce qu'en plus, j'ai essayé d'y aller pen-
dant de courtes durées pour maximiser le
rendement. Dans l'usine avec laquelle je
fais affaire, on peut donner une plus-value
à la crevette en raccourcissant la durée du
voyage. Donc, de cette façon-là, l'usine en
retire un meilleur rendement par une
meilleure qualité pour un meilleur prix. Je
ne suis donc pas très longtemps au large
et je rentre des petites quantités. Mais en
cherchant de la belle crevette, l'effort est
plus compliqué.»

Pour Roberto Desbois, c'est dans les
zones Sept-Îles et Estuaire que les taux de
capture sont les meilleurs. Même si la
crevette est plus petite, les volumes sont
supérieurs. «Dans Sept-Îles, le problème
qu'il y a, c'est qu'il y a du capelan», déplore
le capitaine du YOHAN MIRJA. 
Les taux de capture se rapprochent-ils

de ceux des saisons 2010, 2012 et 2015?
«Je dirais qu'on n'est pas encore rendu à
ce qu'on voyait avant les baisses de 2014
et 2015, répond Patrice Element. Mais
c'est beaucoup mieux et en nette amélio-
ration depuis 2017.»

LES FAÇONS D'OBTENIR
LA RENTABILITÉ

Encore cette année, la taille de la crevette
capturée joue un rôle important sur la
rentabilité des entreprises de pêche. «Ça
fait une grosse différence parce que la
grosse crevette est vendue plus cher que
la petite», rappelle le directeur de
l'OPCGG. Pour le plus grand bonheur des
crevettiers, le crustacé est plus gros cette
saison que l'année passée, surtout dans la
zone Anticosti, de l'avis de Patrice Element.
«Historiquement, la crevette a toujours été
plus petite dans Anticosti que dans Sept-
Îles. Ça a toujours été. L'année passée, spé-
cialement dans la zone Anticosti, il y avait
beaucoup de très, très petites crevettes.

Sur le plan de la qualité des ventes et du
prix de vente moyen, c'est moins bon.» 
D'ailleurs, le porte-parole des pêcheurs

de crevette du Grand Gaspé observe,
depuis quelques années, que la perle rose
est en moyenne de plus en plus petite.
Mais, exceptionnellement cette saison,
c'est dans la zone Anticosti que sa taille est
beaucoup plus intéressante que l'année
passée. Dave Cotton se dit d'ailleurs
agréablement surpris de la taille du crus-
tacé dans cette zone. «C'était une très belle
taille de crevette aux endroits où je suis
allé. Ça adonnait bien dans une année de
COVID, où les prix sont un peu moins que
la moitié de l'an passé!»
Pour Dave Cotton, la rentabilité est

donc moins au rendez-vous dans la zone
Sept-Îles parce que, bien que la ressource
soit disponible, les quantités sont vraiment
faibles. «C'est même complexe, cette
année, ce que je réussis à rentrer dans le
même laps de temps par rapport aux
revenus que ça rapporte à l'usine de trans-
formation. Comme ma conjointe le dit, la
limite est très mince à chaque voyage pour
réussir à couvrir les frais, à payer les em-
ployés et certaines réparations. Il ne reste
que très peu de choses avec la zone Sept-
Îles, cette année.»
Même s'il n'est pas propriétaire de son

entreprise de pêche, Roberto Desbois est

�� Suite à la page 3
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GASPÉ-NORD
Par Johanne Fournier, Matane

Pêche à la crevette :
une deuxième portion de saison excellente

conscient que la baisse de prix a des con-
séquences sur la rentabilité des Pêcheries
Raymond Desbois, pour qui il travaille.
«On a perdu 60 %, estime le capitaine du
YOHAN MIRJA. Quand on rentre de la
crevette de grosseur moyenne ou nor-
male, on est bien payé. Pour la petite
crevette, on n'est pas payé beaucoup.
Donc, c'est plus avantageux pour nous
autres de prendre de la grosse. C'est sûr
qu'on essaie le plus possible de prendre de
la grosse, mais des fois, il y a des im-
pondérables, comme le capelan qui ne
nous aide pas du tout parce qu'il faut qu'il
soit trié. Quand il y en a un petit peu, on
peut en trier. Mais, quand il y en a trop,
c'est dur à trier. Les bateaux ne pêchent
pas où il y a beaucoup de capelans.»

DE BONS TAUX DE CAPTURE

Jusqu'à maintenant, le taux de captu-
re moyen des capitaines membres de
l'OPCGG varie de 50 000 à 70 000 livres
par voyage. Chaque sortie en mer dure en
moyenne de cinq à six jours. Selon Patrice
Element, les taux de capture sont donc
meilleurs dans la zone Anticosti «et les
meilleures semaines s'en viennent». «Les
taux de capture ont été phénoménaux
dans Anticosti et relativement bons dans
Sept-Îles jusqu'à maintenant. Dans les deux
zones, c'est meilleur que l'an passé.» 
Dave Cotton et ses hommes rapportent

à quai une moyenne de 70 000 livres de

crevette après cinq jours dans la zone
Anticosti et de 28 000 à 30 000 livres en
quatre jours dans la zone Sept-Îles. Lors
d'un voyage de cinq à six jours, Roberto
Desbois et son équipage débarquent une
moyenne de 50 000 à 60 000 livres du

crustacé rose principalement prélevé dans
les zones Sept-Îles et Estuaire.

UNE FIN DE SAISON DÉCALÉE

M. Element évalue que la saison de pêche
de ses membres s'étirera jusqu'à la

mi-octobre. Mais, avec un quota d'à peu
près 660 000 livres, Dave Cotton ne
prévoit pas clore sa saison avant la fin oc-
tobre. «Je vais finir ma saison seulement
quand j'aurai capturé mon quota, souligne
le capitaine de L'INTRÉPIDE III. Je ne laisse
jamais de quota à l'eau, surtout pas cette
année qui, j'espère, ne va être qu'un sou-
venir et qu'elle n'influencera pas trop les
statistiques. J'espère qu'on va juste passer
à travers cette année-là. Il y a juste elle qui
va avoir ressemblé à ça. C'est la même
chose dans tous les domaines, mais dans
la pêche, on est affecté.» 
Il lui reste environ 300 000 livres de

crevette à sortir avant que Roberto Desbois
n'ait atteint son quota de 900 000 livres.
«Après ça, je vais faire de la cuite d'au-
tomne et je vais finir à peu près au début
décembre. En général, toute la flotte de
bateaux va finir plus tard.»
La saison a commencé avec deux mois

et demi de retard et elle devrait se terminer
un mois et demi plus tard. «On va avoir
beaucoup rattrapé le retard parce que la
crevette se prend beaucoup plus rapide-
ment que l'année passée, croit Patrice
Element. L'année passée, à la fin août ou
dans la deuxième semaine de septembre,
il n'y avait plus grand monde à l'eau. Cette
année, à la mi-septembre, il n'y a pas beau-
coup de pêcheurs qui ont fini, mais il y en
a qui achèvent.»

Selon l’entente du prix conjoint pour la crevette du Grand Gaspé, les prix au
débarquement, pour la période entre le 1er juillet et le 31 décembre, ont été fixés à
1,20 $ la livre pour la grosse crevette, 1 $ pour la moyenne et 0,78 $ pour la petite. 
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LES PÉLAGIQUES
Par Gilles Gagné, Carleton

Pêche d’automne au hareng :
des bonnes prises dans une saison trop courte

es pêcheurs et les transforma-
teurs de hareng de la GaspésieL ont capturé et traité un volume

satisfaisant de prises à la fin d’août et
au début de septembre, considérant la
durée fort limitée de la saison. Cette
brièveté de la période de capture, huit
sorties en mer en 17 jours, constitue le
principal élément déploré par les acteurs
de ce type de pêche.

La baisse de quota de 22 %, à 6 505
tonnes métriques, dans la zone 16b, celle
fréquentée par les pêcheurs gaspésiens, a
contribué à cette courte saison, mais les
pêcheurs et les transformateurs estiment
que le ministère fédéral des Pêches et des
Océans les aurait aidés considérablement
en communiquant mieux l’évolution des
captures et en accordant 12 heures de plus
en mer.

«Ça a très bien été sauf que ça a fini vite
pas mal. La dernière journée, on a reparlé
avec Pêches et Océans Canada pour sauver
la dernière nuit. La pêche a été arrêtée le
dernier jour à midi alors qu’il restait 400
tonnes du quota à l’eau. Si le ministère avait
laissé la pêche se poursuivre jusqu’à minuit
au lieu de midi, le quota aurait été pris. Ça
aurait été meilleur pour les usines si les 400
tonnes avaient été pêchées. C’est beaucoup
d’efforts, installer les équipements, pour une
si courte période», précise le pêcheur Gilles
Duguay, de Saint-François-de-Pabos

Il n’y a effectivement eu que huit jours
de capture en 2020, et comme la pêche au
hareng s’effectue essentiellement la nuit,
l’une des sorties s’est soldée par une
absence de prise, notamment parce que la
capture s’est terminée à midi. Les prises ont
conséquemment été concentrées en sept
sorties.

Cette courte saison a notamment incité
Réal Nicolas, président de l’usine Poisson
Salé Gaspésien, de Grande-Rivière, à con-
centrer ses activités dans la production des
appâts avec les prises qui lui ont été livrées.

«La saison est trop courte. Je ne fais plus
de rave. C’est trop dispendieux de sortir
les autres équipements, rentrer les équi-
pements de hareng, puis sortir les
équipements de hareng, pour rentrer de
nouveau les autres équipements, pour sept
jours de transformation, et pas des journées
complètes en plus», explique M. Nicolas.

La production de boëtte, qui consiste
essentiellement à congeler les harengs, né-
cessite une somme de travail significative-
ment réduite, globalement. «On a embau-
ché de 20 à 25 personnes au lieu de 180»,
ajoute M. Nicolas. 

La production d’appâts à Poisson Salé
Gaspésien a accaparé environ 60 % des 1,4
million de livres débarquées par les 12
pêcheurs ayant rapporté leurs prises à l’u-
sine de Grande-Rivière. Les autres quantités

ont été acheminées aux Fumoirs Gaspé
Cured, de Cap-d’Espoir, exploités conjointe-
ment avec la firme Lelièvre, Lelièvre et
Lemoignan, de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

PRIX À LA BAISSE,
MAIS SATISFAISANT

Les deux usines ont versé 32 cents la livre
aux pêcheurs, une baisse de 23,8 % par
rapport aux 42 cents de 2019.

«Le problème, c’est que les fumoirs en
arrachent depuis le prix de l’an passé. C’est
le cas pour nous aussi, pas seulement ceux
de Cap-Pelé (Nouveau-Brunswick). Le prix
payé l’an passé n’était pas réaliste», note
Réal Nicolas.

Gilles Duguay a capturé 121 000 livres
cette année, un peu moins que l’an passé.
Il a livré chez Poisson Salé Gaspésien. Il juge
le prix de 32 cents assez satisfaisant, consi-
dérant qu’il a connu au cours de ses 30 ans
de pêche au hareng des années où le prix
était inférieur à 10 cents la livre. 

«C’est quand même bon, 121 000 livres,
pour huit voyages, dont sept voyages avec
des captures de poisson, considérant
aussi le prix», résume le pêcheur de Saint-
François-de-Pabos.

Ses prises ont été ramenées de l’île
Miscou, deux voyages de 6 000 à 8 000
livres en ouverture de saison, suivis de trois

sorties à Pabos, «où le poisson était
présent», et une dernière ronde à Miscou,
pour le reste de ses captures.

De son côté, Jeffrey Vautier, de
Shigawake, est aussi sorti de sa campagne
de pêche au hareng avec des impressions
partagées.

«Ça a été bon et décevant. J’ai été déçu
par les coupures du quota global de 20 %
(22 % plus précisément). On a eu un avis
(écrit) des sciences, pas de discussions à
cause de la COVID et une conférence télé-
phonique. On n’a pas pu donner notre
opinion en détail», aborde-t-il.

Pour le bon côté de sa saison de hareng,
il précise que «j’ai été chanceux. J’ai eu deux
ou trois sorties qui ont fait une différence.
Rater son coup une nuit peut avoir une
grosse influence sur ta saison. Dans le
hareng, on travaille en groupe et les amis
des autres bateaux collaborent», dit M.
Vautier. 

«J’ai surtout pris mon poisson le long de
Miscou et sur le banc de Pabos. Je sais qu’il
y a aussi eu du hareng à Cap-d’Espoir. Je
suis allé un soir au cap mais la marée était
trop forte. Je n’ai pas ramené grand-chose
mais je sais que le poisson était là. Je le
voyais», explique-t-il.

Jeffrey Vautier dit n’avoir jamais vu aussi
peu de bateaux participer à la pêche dite

«d’automne», bien qu’elle se déroule à la fin
d’été. «C’est la plus petite flotte que j’ai vu
depuis que je pêche. Il y avait moins de 100
bateaux, en incluant ceux du Nouveau-
Brunswick».

La faiblesse du quota explique la baisse
de participation des pêcheurs détenant un
permis de hareng.

«C’est inquiétant. Le hareng mobilise au-
tour de 300 personnes du côté du Québec.
C’est pas loin de 100 personnes dans l’usine
de Roch Lelièvre (Lelièvre, Lelièvre et
Lemoignan), on est trois ou quatre par
bateau sur une trentaine de bateaux, il y a
l’usine de Poisson Salé Gaspésien et les
fumoirs de Cap-d’Espoir. Sauf que le quota
diminue. Pour Roch, c’est beaucoup de
dépenses, changer les équipements pour
huit jours de pêche», signale M. Vautier.

Roch Lelièvre confirme que la tâche
requise pour modifier la configuration de
l’usine en prévision de la transformation du
hareng représente passablement de travail,
mais un autre élément a perturbé la saison,
la fin surtout : le manque de communica-
tions du ministère fédéral des Pêches et des
Océans.

«Ça a bien été mais ils ont fermé ça vite.
On n’a pas eu de nouvelles de personne,
pas de communications. La situation a
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La photo ci-dessus nous montre une bonne récolte de hareng de l’équipage du capitaine Pierre-Olivier Lemoignan, de
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, en septembre.



LES PÉLAGIQUES
Par Gilles Gagné, Carleton

Pêche d’automne au hareng :
des bonnes prises dans une saison trop courte

empiré. Avant, on pouvait obtenir un suivi
quotidien du quota. Là, on n’a pas de don-
nées. Il n’y a pas moyen de savoir. On a
réussi à savoir par le Nouveau-Brunswick
que c’était fermé. Mais la pêche n’était pas
mauvaise. Les gars prenaient du hareng»,
dit-il.

Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan a acheté
le même volume de hareng qu’en 2019,
soit 1,6 million de livres venant de 20
pêcheurs. Ces prises ont servi à faire des ap-
pâts, de la rave (des œufs) et à alimenter les
Fumoirs Gaspé Cured, où devraient aboutir
800 000 livres de poisson venant de l’usine
de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

«On a payé 32 cents la livre aux pê-
cheurs mais on ne sait pas encore combien
on aura pour la rave. Ça dépend de ce que
les Japonais vont dire. On n’aura pas de
nouvelles du prix de la rave avant le début
de novembre, quand toutes les pêcheries
seront terminées, en Nouvelle-Écosse», pré-
cise Roch Lelièvre, qui a embauché une
centaine de personnes à l’usine pour la
transformation.

Faire des prédictions sur le prix de la rave
se présente souvent comme un exercice
hasardeux, quand de bons volumes de
hareng restent à pêcher ailleurs en Atlan-
tique, note-t-il.

Ainsi, même si le prix du hareng aux
pêcheurs a atteint 42 cents en 2019, un
record, «le prix de la rave n’a pas atteint le
seuil de 2018», dit-il.

Cette particularité a été bien mise en
évidence en 2019 alors que le prix de la

rave est resté relativement bas, après que les
usines eurent payé cher pour le poisson.
«Les fumoirs avaient parti le prix élevé mais
le marché de la rave n’a pas suivi», ajoute-t-
il.

En contexte de pandémie, Roch Lelièvre
remarque cette année que «la COVID n’a
pas d’effet perceptible sur le prix mais la
consommation est plus lente», en faisant
référence aux marchés du hareng fumé.

Pour les Fumoirs Gaspé Cured, Il y aura
minimalement du travail de septembre à
décembre inclusivement.

«On donne un coup jusqu’aux Fêtes. Les
produits sont exportés aux Antilles, aux
États-Unis et on envoie un conteneur par an
en Europe. Le marché est difficile présente-
ment», assure Roch Lelièvre.

INQUIÉTUDES SUR L’ÉTAT
DE LA RESSOURCE

Jeffrey Vautier et Gilles Duguay partagent
une inquiétude commune sur l’état du stock
de hareng dans le golfe du Saint-Laurent.

«Selon le dernier avis scientifique, la
pêche n’est plus la raison principale de mor-
talité. Pêchez, pêchez pas, en 2029, la
ressource va tomber dans une zone critique.
La prédation vient surtout des phoques, et
le thon en mange pas mal aussi. Ça fait des
années qu’on en parle et rien ne se passe»,
résume Gilles Duguay, en désignant la ges-
tion du stock de hareng par Pêches et
Océans Canada.

«Même si on arrête la pêche pendant 10
ans, l’écosystème n’est plus en équilibre et
le stock ne se rétablira pas, en raison de la
présence des phoques et, à un moindre
degré, des thons», illustre Jeffrey Vautier, qui
a lu le même avis.

«Les scientifiques ne sont pas sur l’eau
comme nous autres. On leur demande de
venir mais ça ne fonctionne pas», ajoute
M. Vautier, qui déplore la faiblesse des
moyens déployés pour l’évaluation des
stocks de hareng depuis plusieurs années.

Il trouve regrettable que Pêches et
Océans Canada ait créé en 2003 une
réserve de hareng à même la zone tradition-
nellement fréquentée par les pêcheurs de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

«Cette réserve a été transférée pour le
bénéfice des pêcheurs du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. On s’é-
tait alors débarrassé de la façon avec
laquelle le poisson était divisé, à notre désa-
vantage. On ne sent pas qu’un partage
pourrait être bénéfique pour nous quand
on subit une baisse de quota dans notre
zone. Ça ne marche pas dans les deux
sens», souligne Jeffrey Vautier.

«On entend les politiciens parler d’a-
cheter local mais les conséquences de la
baisse des quotas de hareng, et de l’ab-
sence de mesures pour contrôler les pho-
ques, pourraient finir par affaiblir notre
capacité de pêcher nos appâts, donc de
pêcher le homard et le crabe», explique-t-il.

«Déjà, pas loin de 50 % de nos appâts
sont importés. Que se passera-t-il si une

année, on ne peut en importer. Acheter
local et acheter canadien sera difficile dans
notre domaine si on ne peut mettre de pois-
son dans nos présentoirs. Nos permis de
capture vaudront quoi si on ne peut trouver
de la boëtte, soit du hareng ou du maque-
reau? Ça placera nos coûts d’exploitation
dans une autre dimension. Les pêcheurs ont
fait leurs erreurs dans le passé mais nous
avons fait beaucoup de compromis pour le
rétablissement et la protection des stocks»,
rappelle Jeffrey Vautier.

Il suggère la mise en place de trois
secteurs de pêche au hareng au lieu de sept
comme présentement.

«Il y aurait une zone nord, une zone sud
et une zone centrale. Il y aurait une évalua-
tion scientifique rigoureuse de chaque
zone, sans possibilité de transfert de quota
d’une zone à l’autre, même si l’abondance
est plus grande dans l’un des trois secteurs.
Il faudrait éviter la surpêche. Il serait aussi
plus facile pour les scientifiques d’évaluer le
stock. De ce que je vois, les techniques
d’évaluation du stock sont les mêmes que
dans les années 1950. Ces méthodes ne
fonctionnent plus avec les changements
climatiques. Le poisson s’adapte aux
changements climatiques et les pêcheurs
s’adaptent au poisson mais les sciences ne
s’adaptent pas. Ils vont en mer une fois par
année. Ça ne peut pas fonctionner», conclut
Jeffrey Vautier.

Voilà pourquoi vous obtenez gratuitement une garantie
prolongée de John Deere de 5 ans ou 5 000 heures*
lorsque vous nous achetez un moteur de classe M5 
John Deere neuf.

*John Deere offrira gratuitement une garantie prolongée du fabricant de 5 ans ou 5 000 heures (selon la première éventualité)
aux clients qui achètent un moteur de classe M5 admissible neuf d’un distributeur ou un concessionnaire de moteurs marins
américain ou canadien agréé du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Pour connaître les clauses et conditions de la garantie
prolongée, communiquez avec votre distributeur ou votre concessionnaire.

L’enregistrement de la garantie du moteur et la demande de garantie prolongée doivent être faits dans les trente (30) jours de
l’achat. Un essai en mer doit également être fait au plus tard le 31 août 2021, à moins que John Deere n’autorise un report de  cette
date par écrit.

Cette promotion ne s’applique pas si vous achetez directement un moteur marin de classe M5 de John Deere. Les moteurs
d’entraînement de groupe générateur marin, les moteurs auxiliaires à vitesse constante ou variable et les autres moteurs à
propulsion qui ne sont pas de classe M5 ne sont pas admissibles.

pour une durée limitée

CETTE OFFRE EST EN VIGUEUR DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 28 FÉVRIER 2021.

Apprenez-en plus sur la garantie prolongée de John Deere et les moteurs
de classe M5 sur diesel-bec.com/555.
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LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Le suivi scientifique du stock de homard 
des Îles-de-la-Madeleine qualifié de succès

e biologiste chargé du suivi
scientifique du stock deL homard des Îles-de-la-Madeleine,

Benoît Bruneau, qualifie «d’exception-
nellement bonne» sa mission de relevés
post-saison 2020. Elle s’est déroulée à
bord du LEIM, le navire de recherche
côtière du ministère des Pêches et des
Océans, du 3 au 13 septembre. Le beau
temps a contribué au succès des relevés
d’échantillonnage au chalut, se réjouit
le chef de mission de l’Institut Maurice-
Lamontagne (IML).

«Nous avons eu une belle météo, ce qui
nous a permis de rapidement faire le tour
de nos 70 stations d’échantillonnage, rap-
porte M. Bruneau. Nous avons aussi un bel
arrimage avec l’équipage de la Garde
côtière; nous avions le même équipage
que l’an dernier, ce qui a contribué à l’effi-
cacité des communications pour les ma-
nœuvres spécifiques aux traits de chalut.
Ça été un beau travail d’équipe!»

Il faut dire également que la tenue
même de la mission annuelle était encore
incertaine à quelques semaines de son dé-
ploiement, étant donné la pandémie de la
COVID-19. «Ça a été difficile à organiser,
tant sur le plan administratif qu’organi-
sationnel, explique le biologiste. Pour le
ministère des Pêches et des Océans, c’est
une mission prioritaire et ç’a été un proces-
sus de plusieurs mois à établir avec le na-
tional, mais aussi à l’interne et avec la
Garde côtière, les meilleures solutions. Sur
le LEIM, on applique le principe de la bulle
parce qu’il n’y a pas moyen de faire de la
distanciation ni de travailler à la journée
longue avec un masque.»

IMPACTS DE LA TEMPÉRATURE

De ses premières observations des échan-
tillons de homard capturés au chalut,
Benoît Bruneau ne constate rien de no-
table.  «Il y a du homard partout, mais il
n’y a pas de réduction ou d’augmentation
énorme», commente-t-il. Cela dit, le biolo-
giste de l’IML constate depuis un an ou
deux que la carapace des homards est plus
flexible, moins rigide que par le passé, en
septembre. «Est-ce dû à la capacité de sup-
port du milieu? Je ne sais pas. Assiste-t-on
à un déphasage de la mue lié au réchauf-
fement de la température de l’eau? Peut-
être.»

De la même façon, les œufs catégorisés
en quatre phases de développement ont
désormais des yeux perceptibles, grâce à
des outils spécialisés, dès le début de la
phase 2 plutôt qu’à la fin. «Les homards
dépendent grandement de la température
de l’eau, souligne M. Bruneau. Mais l’im-
pact est difficile à dire parce qu’il varie
selon la taille des individus. Les plus petits
aiment ça quand c’est chaud ; c’est pour
ça qu’ils se tiennent à de plus faibles pro-
fondeurs.» 

Benoît Bruneau croit même que les
post-larves pourraient prendre moins de
huit ans pour atteindre la taille commer-
ciale, parce que quand l’eau est plus
chaude les mues de croissance sont plus
fréquentes au cours de leurs deux pre-
mières années sur le fond. «Nous sommes
à étudier la question pour notre prochaine
évaluation de stock», précise-t-il. 

C’est à l’hiver 2022, que l’IML présen-
tera son prochain rapport scientifique de
la population de homard des Îles, dont l’é-
valuation revue par les pairs se fait aux
trois ans. Le Rassemblement des pêcheurs
et des pêcheuses des côtes des Îles (RPPCI)
n’attendra toutefois pas jusque-là pour dis-
cuter de l’impact du réchauffement sur la

gestion de la pêcherie. Son président,
Charles Poirier, veut en faire un point à l’or-
dre du jour de la réunion annuelle du
comité consultatif de gestion qui se tiendra
l’hiver prochain. «Il y a des signes qui nous
disent de faire attention à ce qui s’en vient,
prévient-il ; la température de l’eau aug-
mente dangereusement, ce qui nous dit
qu’il va falloir probablement regarder une
possibilité de ne plus pêcher en juillet. Juil-
let est une saison trop chaude; l’eau est
trop chaude du côté sud. Du côté nord elle
est un peu moins chaude, mais c’est pour
ça qu’il va y avoir discussion avec nos
membres et toute l’industrie pour devan-
cer la date d’ouverture.»

À ce propos, Benoît Bruneau note
cependant que la température de l’eau
dans la pouponnière des Demoiselles,
entre trois et cinq mètres de profondeur
dans la Baie de Plaisance, variait de 11 ˚C
à 19 ˚C lors des relevés d’échantillonnage
postsaison en plongée, du 10 au 21 sep-
tembre. «Les plongeurs trouvent que c’est
une température similaire à celle de l’an-
née dernière», signale-t-il.

Selon les données de l’IML, la tempéra-
ture moyenne de surface de tout le golfe
Saint-Laurent, incluant la couche mélan-
gée d’une dizaine de mètres d’épaisseur
dans laquelle baigne le homard en fin de
saison, était de 1,4 ˚C supérieure à la nor-
male climatologique des 30 dernières an-
nées en juillet. Sur le plateau madelinien,
la température de surface était de 16 ̊ C au
début juillet, contre une normale de 13 ̊ C.

Or, l’océanographe physicien Peter
Galbraith fait remarquer que dès la fin
août, on enregistrait plutôt une tempéra-
ture inférieure à la moyenne des 30
dernières années aux Îles, parce que de
grands vents avaient brassé l’eau et fait re-
monter le froid du fond. «Il a fait anormale-
ment chaud pendant la période la plus
chaude de l’année, convient le chercheur,
mais c’est dû à la météo ajoutée à une ten-
dance lourde plus faible. Attention! On ne
peut pas dire que ce qui est arrivé, ça va
être comme ça l’an prochain. Les années
se suivent et ne se ressemblent pas.» 

AJUSTEMENT DE PRIX       

L’Office des pêcheurs de homard des
Îles-de-la-Madeleine réclame un ajustement
sur le prix des 3e, 4e et 5e semaines de
la saison 2020. Sa demande totalise
2 191 679 $. Au cours de cette période,
les six acheteurs inscrits au Plan conjoint
du homard des Îles ont successivement

versé 4,08 $, 3,90 $ et 4,26 $ la livre, alors
qu’en Gaspésie les pêcheurs recevaient
4,50 $ la livre pour leurs captures. «Les
acheteurs gaspésiens, qui calquaient leurs
prix sur ceux des Îles, ont eux-mêmes
déclaré publiquement qu’ils ne trouvaient
pas que c’était raisonnable de payer moins
que 4,50 $», fait valoir les président de
l’Office, Pascal Chevarie.

Les acheteurs madelinots rejettent
toutefois les doléances des pêcheurs.
«Nous avons suivi la formule tout au long
de la saison, basée sur les ventes des trois
meilleurs vendeurs, explique leur porte-
parole, Jean-Paul Gagné, directeur général
de l’AQIP ; une formule de fixation des prix
que les pêcheurs ont refusé de revoir avant
le début de la saison. Nous avons mê-
me payé plus cher qu’ailleurs dans les
Maritimes, alors nous n’avons aucune
honte des prix payés cette année.»

Pour sa part, la nouvelle conseillère ju-
ridique de l’Office, Me Myriam Robichaud
du cabinet BHLF Avocats de Longueuil et
membre du service juridique de l’Union
des producteurs agricoles (UPA), considère
que les négociations sont toujours actives
entre les deux parties, malgré le rejet de la
demande d’ajustement logée par ses
clients. Aussi préfère-t-elle ne pas évoquer
un éventuel recours à l’arbitrage de la
Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec en cas d’échec des pourpar-
lers. «Les deux parties continuent de se

parler ; on ne veut donc pas s’avancer sur
l’issue de la demande d’ajustement», dit-
elle.

ME RÉGNIER SE RETIRE

Notons que Me Robichaud succède à
l’avocat Claude Régnier, qui défendait les
intérêts de l’Office des pêcheurs de
homard des Îles depuis 2009. À titre de se-
crétaire de la Régie en 1991, Me Régnier a
aussi supervisé l’adoption du Plan conjoint
du homard, le premier dans le secteur des
pêches, et la création de l’Office. «Les
chaussures sont grandes, reconnaît la nou-
velle venue. Me Régnier a apporté beau-
coup de ses connaissances à l’Office et il a
été très généreux de son temps pendant
la transition. J’ai encore beaucoup à ap-
prendre. C’est un gros défi, parce que la
pêche est un secteur économique impor-
tant aux Îles-de-la-Madeleine, et je prends
mes nouvelles responsabilités comme un
énorme privilège.»

C’est d’ailleurs Claude Régnier qui a
recommandé Myriam Robichaud à l’Office,
en vue de préparer la relève l’hiver dernier,
considérant qu’il allait prendre sa retraite
dans un avenir prévisible. L’Office des
pêcheurs de homard ayant été son plus
important, il admet que ça le chagrine un
peu de se retirer.  

L’avocat regrette que les pêcheurs et
les acheteurs aient fait du surplace ces
dernières années, en ce qui concerne la
mise à jour du mode de fixation du prix du
homard payé au débarquement. «On a
mis énormément d’énergie physique et
financière dans la définition de la mise à
jour des barèmes de référence des prix du
marché et à établir un écart type entre le
prix du marché et le prix versé aux
pêcheurs qui soit acceptable pour les deux
partis. Mais malgré tout, ça n’a pas réussi.
C’est décevant.» 

Me Régnier se félicite néanmoins de la
volonté qu’ont les deux partis de dévelop-
per une mise en marché commune, de
sorte à cibler les marchés les plus porteurs
et à y valoriser le homard tant par des cam-
pagnes de promotion que par une régu-
larité de la qualité du produit et de ses
approvisionnements. «Ça aurait pu se
régler cette année, n’eût été de la COVID,
parce qu’on s’entendait sur les pistes de
solutions, affirme-t-il. Mais, puisque les
acheteurs ne pouvaient pas s’engager à
acheter pendant neuf semaines, l’avenir
était trop incertain pour entrevoir des
ouvertures sur de nouveaux marchés.»

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
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L’équipage du LEIM ayant réalisé le suivi scientifique du stock de homard des
Îles-de-la-Madeleine du 3 au 13 septembre.



LA GASPÉSIE
Par Gilles Gagné, Carleton

Les homardiers gaspésiens ont connu
une bien meilleure saison que prévu

es homardiers gaspésiens sor-
tent de la saison 2020 enL poussant un soupir de soulage-

ment. Premièrement, la saison a été
complète, bien qu’elle ait été décalée
de deux semaines pour la plupart des
pêcheurs à cause de la pandémie et,
deuxièmement, les prix ont été signi-
ficativement plus élevés que l’industrie
le prévoyait en avril.
Selon les données préliminaires du mi-

nistère des Pêches et des Océans, les prises
totales se sont établies à 2 975,3 tonnes
métriques, à moins de 100 tonnes du record
de 2019, alors que les 160 homardiers de la
péninsule avaient ramené un volume global
de 3 013 tonnes.
La valeur des prises de 2020 a atteint

33,2 millions $, une donnée préliminaire,
comparativement aux 44,8 millions $ de
2019, qui constituait aussi une année record
à ce titre. Le prix s’est établi à 5,15 $ la livre,
comparativement à 6,75 $ en 2019 et à
6,52 $ en 2018.
L’abondance des prises a donné le ton

lorsque la saison a débuté, le 9 mai. Cette
abondance n’a toutefois pas surpris le
directeur du Regroupement des pêcheurs
professionnels du sud de la Gaspésie, O’Neil
Cloutier.
«On le savait d’ores et déjà avec les obser-

vations faites en 2019 par le Regroupement,
que le recrutement serait bon. Notre seule
crainte, c’est qu’on ne savait pas, à la suite
de la forte tempête de septembre, combien
de homards avaient été détruits», aborde
M. Cloutier.
«La capture a été très, très bonne. Les

résultats sont excellents. On enregistre des
prises totales inférieures de seulement 2,9 %
à celles de l’année record de 2019. C’est la
deuxième meilleure année de l’histoire mal-
gré les vents dominants du sud-sud-ouest. La
diminution a été plus forte dans la sous-zone
20A. On aurait eu une saison meilleure qu’en
2019 sans ces vents. On va devoir composer
avec ça à l’avenir. Les changements clima-
tiques mènent à ces vents plus forts du sud-
sud-ouest», poursuit-il.
La décision de retarder de deux semaines

l’ouverture de la saison n’est pas venue d’em-
blée. Il était évident que les prix en avril
étaient mauvais, mais peu de facteurs indi-
quaient à ce moment que la situation allait
s’améliorer rapidement, dans le contexte de
la crise provoquée par la COVID-19.
«C’était assez difficile de savoir quelle dé-

cision prendre mais trois industriels sur cinq,
totalisant 75 % des volumes pêchés, étaient
totalement d’accord avec la décision d’ouvrir
le 9 mai. Il y a eu un peu de remous à la fin
parce qu’on a pêché dans des femelles avec
des œufs, mais on les a remises à l’eau le plus
précautionneusement possible. C’était plus
difficile pour les bateaux avec un franc bord
élevé», précise O’Neil Cloutier.
Les homardiers ont remarqué que les

femelles porteuses d’œufs se tenaient dans
une eau plus profonde cette année.
«On voyait beaucoup de femelles «œu-

vées» à 10 brasses, ou 60 pieds. D’habitude,
elles se tiennent plus proches du bord. Cette
année, l’eau était peut-être plus chaude au
bord et l’eau est plus froide à 10 brasses. Elles
cherchaient peut-être à rester en eau froide.
C’est ce que je pense. On a eu un printemps
très sec, frais au début, mais il y a aussi
eu de la chaleur à la fin de mai. Il a com-
mencé à pleuvoir vers le 15 juin», évoque
M. Cloutier.

LES MARCHÉS

Peu de gens auraient cru, à la mi-avril, que
le prix du homard allait atteindre une

moyenne de 5,15 $ dans les trois mois sui-
vants. C’était d’autant plus vrai qu’en mars,
à la conclusion de la pêche d’hiver en
Nouvelle-Écosse, certains acheteurs ne don-
naient pas plus de 2 $ la livre, quand ils
offraient un prix. Les deux semaines d’attente
avant de démarrer la capture ont été très
salutaires, précise-t-il.
«Pour le marché, on avait des signaux des

grandes chaînes d’alimentation indiquant
que ça pourrait être bon. Les gens avaient de
l’argent dans les poches et ils ont décidé de
se gâter. Ils ne pouvaient pas sortir au restau-
rant. Les chaînes avaient promis qu’elles
seraient là. Il y a eu une présence constante
du homard dans les circulaires. Presque tout
le homard gaspésien a été vendu sur le
marché de Montréal, surtout, et de Québec.
En janvier, on avait commandé cinq millions
d’identifiants pour distinguer le homard
gaspésien. On n’a pas manqué notre coup.
Ça fait depuis 2010 qu’on procède à l’identi-
fication spécifique du homard gaspésien. Les
grandes chaînes ont bâti leur promotion là-
dessus. Le site monhomard.ca a été visité
par 278 000 personnes cette année. C’est
beaucoup», analyse O’Neil Cloutier.
Il croit que les références fréquentes du

premier ministre québécois François Legault
au sujet du Panier bleu et de la nécessité de
consommer des produits locaux «ont créé
un engouement (…) Ç’a changé toute la
dynamique de consommation», ajoute-t-il,
fort heureux que ses collègues madelinots
aient aussi réussi à faire des ventes soutenues
aux États-Unis cette année.
Les homardiers profitent de chaque sai-

son pour faire leurs observations person-
nelles sur l’état de la ressource et l’année
2020 n’a pas fait exception.
«Les indicateurs sont prometteurs par rap-

port à ce qu’il reste sur le fond. Le cheptel de
femelles «œuvées» s’agrandit. On voit des
femelles de plus en plus jeunes avec des
œufs, comme à 76 millimètres (leur taille au
céphalothorax) alors que la taille légale pour
les pêcher est de 82,45 millimètres. Le
facteur d’incertitude viendra des tempêtes et
des dommages qu’elles peuvent causer au
cheptel», explique M. Cloutier.

ÉVALUATION POST-SAISON POSITIVE

En plus des observations durant la saison
de capture, les membres du Regroupe-
ment des pêcheurs professionnels du sud
de la Gaspésie réalisent un certain nombre
d’évaluations une fois cette saison termi-
née.
«Il y a cinq pêcheurs sur le terrain, qui

capturent du homard pendant cinq jours
avec 60 casiers entre Saint-Georges-de-
Malbaie et Saint-Godefroi, à des positions
prédéterminées. Cette évaluation est payée
entièrement par le Regroupement. L’évalua-
tion de cette année post-saison indique une
très grande abondance de homards dans les
cinq secteurs couverts par les pêcheurs»,
souligne O’Neil Cloutier.
«Notre biologiste, Jean Côté, fait l’analyse

de ces données, fournies gratuitement par le
Regroupement. C’était l’an neuf de ce pro-
gramme en 2020. Le Regroupement n’a pas
l’opportunité de s’inscrire dans les pro-
grammes réguliers de Pêches et Océans
Canada en Gaspésie. Ils (les gestionnaires
fédéraux) ne veulent pas nous inclure dans
ces programmes de suivi. Ils ont brisé leur
chalut l’année qu’ils sont venus et ils n’ont
pas voulu revenir. Aux Îles, ils acceptent, et
c’est très bien, mais je ne vois pas pourquoi
la Gaspésie ne se qualifie pas», signale
M. Cloutier.
Le Regroupement des pêcheurs profes-

sionnels du sud de la Gaspésie a régulière-
ment utilisé des ensemencements pour
renforcer le stock de homard dans la région
et 2020 n’a pas fait exception.

«Nous avons une très bonne année
d’ensemencement. Ça se rapproche de
2018. Les ensemencements ont été effectués
à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. On a mis à l’eau
260 000 petits homards de stade 5. Ce sont
des homards bien formés à ce stade, avec les
pinces, les pattes, le corps. Ils bénéficient
d’une mue de plus. À cette taille, ils nagent
et ils se cachent. Ils ne restent pas statiques
pour représenter une proie facile. Au stade
5, leurs chances de survie sont bonnes»,
note O’Neil Cloutier.
L’impact des ensemencements peut s’éta-

blir à 5 % des prises débarquées.
«Quand on débarquait 2 millions de livres

en Gaspésie, ça représentait 100 000 livres,
mais maintenant, on débarque 6 millions de
livres», souligne O’Neil Cloutier pour mettre
en valeur l’utilité des ensemencements.
Le Regroupement des pêcheurs profes-

sionnels du sud de la Gaspésie réalise aussi,
en collaboration avec Pêches et Océans
Canada cette fois, un suivi sur les mam-
mifères marins. L’exercice consiste à signaler
tous les mammifères marins observés à 20
brasses et moins pendant la saison touris-
tique.
«Les observations, quand il y en a, sont

consignées tous les jours pendant les mois
de la saison de pêche, entre Percé et Port-
Daniel. On vise toutes les baleines, pas seule-
ment les baleines noires. Le but de ce suivi,
c’est le maintien du marché américain, très
sensibles aux protocoles de protection des
mammifères marins», conclut M. Cloutier.

L’évaluation post-saison de la ressource faite par le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie indique
une très grande abondance de homards dans les cinq secteurs couverts par les pêcheurs.
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LES POISSONS DE FOND
Par Ariane Aubert Bonn, Cap-d’Espoir

Pêche au turbot :
une année favorable malgré une baisse du TAC

a saison de pêche au turbot
2020 est passablement avancéeL et les prises sont au rendez-vous.

Toutefois, la baisse importante du total
autorisé des captures (TAC) génère une
série de défis à surmonter pour l'indus-
trie de la transformation. 

Contrairement à l'an dernier où le TAC
était de 3 375 tonnes, en 2020 une baisse
de 33 % établit celui-ci à 2 250 tonnes.
Une baisse plutôt drastique qui mérite
qu'on étudie les chiffres qui seront rap-
portés par l'Institut Maurice-Lamontagne,
affirme Jean-René Boucher, directeur du
Regroupement des pêcheurs profession-
nels du nord de la Gaspésie.

M. Boucher précise qu'il fallait imposer
une baisse du TAC, mais qu'à la lumière
des données scientifiques, celui-ci pourrait
être rajusté à la hausse pour les années
futures, puisque les captures s'avèrent
excellentes cette année. Sans vouloir pré-
ciser les secteurs les plus prolifiques pour
ne pas créer une surpêche à ces endroits-
là, celui-ci affirme que dans plusieurs lieux,
les pêcheurs sont satisfaits de leurs prises
et lui font part d'excellents commentaires. 

LA SITUATION SUR L'EAU

Les pêcheurs interrogés sont unanimes : il
a été aisé de capturer leur quota individuel
cette année. Le capitaine Frank Dubé, de
Sainte-Anne-de-Portneuf sur la Haute-Côte-
Nord, affirme avoir terminé sa pêche
depuis le 15 août. «On aurait pu réajuster
le TAC, car la baisse de 33 % en 2020 était
un peu drastique. Du moins, dans notre
secteur, ça a été bon», dit-il, en nuançant
toutefois sa position. Celui-ci croit qu'une
baisse était tout de même nécessaire pour
protéger la ressource.

Rosario Junior Dunn, de Rivière-au-
Renard, affirme que sa saison a été excel-
lente également.  «Ça c'est bien passé, j'ai
l'impression que le turbot veut se replacer.
L'an passé et l'année précédente, toutes
les deux nuits, je prenais entre 300 et 700
livres. Cette année, c'est plutôt entre 700
et 1 000 livres. Le turbot était d'une bonne
grosseur aussi. Ça m'a pris seulement 5 se-
maines pour prendre mon quota. On dirait
que la saison est plus retardée par rapport
aux autres années; le turbot a frappé
dans les dernières semaines» rapporte le
pêcheur. 

Pour sa part, Langis Côté, de Gaspé, af-
firme avoir retiré ses filets de l’eau depuis
la mi-août. «Le turbot était au rendez-vous.
Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on
ne pouvait pas pêcher à plus de 125
brasses de profondeur avec les nouvelles
règles de Pêches et Océans Canada, mais
ça n'a pas affecté la pêche. Cette année,
dans le secteur 4T3A, par rapport à l'an
passé, je vois une augmentation de plus
de 50 % des captures. À la toute fin, les 2
dernières journées avec 60 filets, j'ai pris
3 160 livres en deux jours.» Pour M. Côté,
ce n'est pas un record, mais c'est une prise
exceptionnelle.  

Quant à Sylvain Roussy, de Sainte-
Thérèse-de-Gaspé, il rapporte aussi une ex-
cellente saison sur l'eau. «J'ai atteint mon
quota; je l'ai même dépassé un peu. Je ne
m'attendais pas à autant. La ressource m'a
paru en santé cette année si je la compare
avec l'année dernière», dit-il. Celui-ci affir-
me avoir terminé sa pêche au début sep-
tembre. «J'ai l'impression qu'il y a eu une
année ou deux où la ressource ne s'est pas
reproduite. Mais cette année le turbot était
là», ajoute-t-il.

ADAPTATION POUR LE SECTEUR
DE LA TRANSFORMATION

À la Poissonnerie Blanchette de Tourelle, la
transformation du turbot va bon train.
Toutefois, la baisse du total autorisé des
captures a donné des maux de tête au di-
recteur de l’usine, Gérard Collin. «On a
réussi, avec beaucoup d'effort et d'énergie,
en faisant de la location de quotas, à aller
chercher la même quantité que l'an
dernier et même un peu plus», dit-il. M.
Collin affirme que tous ses travailleurs sont
admissibles à l'assurance-emploi et que la
Covid-19 n'a pas affecté son équipe. «On
était bien organisé avec des protections et
des séparations, on n'a pas perdu un seul
employé», dit-il. 

M. Collin est conscient que le turbot est
une ressource en constante évolution et
s'attend à devoir adapter ses pratiques
dans le futur : «La donne change chaque
année. Mais avec le sébaste qui va bientôt
être prêt pour la transformation, on ima-
gine que ça pourrait compenser si le tur-
bot descend.»

Un peu plus à l’ouest, le directeur de l'u-
sine Cusimer située à Mont-Louis, Dann
Normand, affirme, lui aussi, que l'industrie
est en pleine évolution. «C'est une saison
qui n'est pas facile. Depuis quelques an-
nées, nos pêcheurs font des choix d'af-
faires et débutent leur saison de turbot
plus tard que ce à quoi mes parents pou-
vaient être habitués. De notre côté, nous
avons des pêcheurs qui pêchent le crabe
des neiges et le homard, donc la saison du
turbot commence lentement à partir de
juillet, et en septembre les arrivages sont
meilleurs qu'en juillet et août», dit-il. 

Concernant la baisse du TAC de 33 %
du turbot en 2020, l’usine de Mont-Louis
est directement affectée. «On ne savait pas
à quoi s'attendre cette année avec la
baisse du quota. Ça a eu des impacts sur
notre approvisionnement. Un pêcheur qui
avait 50 000 livres à pêcher en avait à
peine 24 000 ou 25 000 cette année. Si
on recule il y a 5-6 ans, dans les bonnes
saisons, on transformait entre 1 000 000
et 1 200 000 livres de turbot, et là on a un
prévisionnel de 600 000 livres. Je suis à
50 % de ce nombre à la mi-septembre.»

Dann Normand affirme toutefois que
l'approvisionnement est bon et égal depuis

le début de la saison. Le directeur de
Cusimer émet toutefois une crainte par
rapport à l'avenir de la pêche avec l'arrivée
de la baleine noire dans son secteur, ce qui
pourrait forcer les pêcheurs à se déplacer
pour exercer leurs activités.  Concernant le
travail en usine, il anticipe des défis pour

garder sa main-d'œuvre, mais il affirme
être proactif sur le sujet: «On se réinvente,
on se trouve autre chose à faire, on essaie
de varier les espèces, on fait aussi de la
sous-traitance avec d'autres compagnies.
On décongèle du poisson pour le trans-
former», conclut-il.

Entreprises
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

EST-CE QUE VOTRE ENTREPRISE DEVRA PRENDRE
SA RETRAITE EN MÊME TEMPS QUE VOUS?

Parce que le transfert de votre entreprise représente l’une des plus grandes
décisions de votre vie, nos directeurs de comptes et leur équipe d’experts
mettent tout en oeuvre pour faciliter chacune des étapes, et, quels que
soient le type de transfert et le secteur d’activité.

C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises.

desjardins.com/entreprises

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

Même s’ils ont dû composer avec une baisse du TAC de 33 %, les turbotiers interrogés par Pêche Impact affirment avoir connu
une très bonne saison de pêche 2020, en plus de noter certains signes positifs.
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GESTION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Pêche au crabe des neiges :
des précisions du MPO sur la taille des cordages

êches et Océans Canada 
travaille actuellement avec lesP pêcheurs du Canada atlantique

et du Québec pour identifier les métho-
des de pêche qui permettront de
réduire le risque et la gravité des em-
pêtrements de baleines, incluant la
taille des cordages. L'Association des
crabiers acadiens (ACA), grâce au
financement du Fonds pour les pêches
de l'Atlantique, travaille sur un grand
nombre de projets pour atteindre cet
objectif. Le diamètre maximal des cor-
des est une partie importante de ce
travail en cours, mais, pour l'instant,
aucune décision n'a été prise relative-
ment à ce qui sera nécessaire en 2021.

«De nombreuses approches novatrices
concernant la modification des engins ont
été relevées lors du sommet sur l’innova-
tion dans le domaine des engins de pêche,
tenu à Halifax, en N.-É., les 11 et 12 février
2020, nous écrit-on par voie de courriel.
L'obligation, pour les pêches aux engins
fixes non surveillés, d'inclure des cordes ou
des points de rupture faibles doit devenir
obligatoire d'ici à la fin de 2021. Après
2021, il sera obligatoire d’utiliser des
cordes d’un diamètre maximal de 5/8 po,
d’utiliser du cordage lesté / plombé entre
les casiers ou engins, et de réduire la
longueur du cordage vertical et flottant.»     

De plus, cet été, le MPO a publié un
projet de plan d'action pour la baleine
noire de l'Atlantique Nord dans le Registre
public des espèces en péril, pour une
période de consultation publique de 90
jours qui a pris fin le 8 août. «Tous les com-
mentaires reçus seront pris en compte
dans la préparation du plan d'action défini-
tif», assure-t-on.

CHARRUE DEVANT LES BŒUFS

Selon le directeur général de l’Association
des crabiers acadiens (ACA), Robert Haché,
la majorité des pêcheurs de crabe des
neiges du Golfe utilisent du cordage de ¾
de pouce de diamètre; seule une minorité
est déjà au diapason avec l’orientation
ministérielle. De plus, il reproche au MPO
de mettre la charrue devant les bœufs.
«Dans le cadre de notre projet Crabiers
pour les Baleines, financé par le Fonds des
pêches de l’Atlantique, on est en train de
vérifier la résistance à la tension des dif-
férents cordages utilisés par les pêcheurs
dans différentes conditions de mer, sur dif-

férents fonds et avec différents poids de
casier, explique M. Haché. Cette année,
une demi-douzaine de pêcheurs a testé les
cordages 5/8, de même que les cordages
¾ et les cordages 11/16. Mais, pour le mo-
ment, on n’est encore arrivé à aucune con-
dition qui ne soit pas problématique pour
pouvoir tirer des conclusions définitives.»

Pour 2021, l’ACA veut d’ailleurs élargir
ses tests en mer à une dizaine, voire même
à une vingtaine de crabiers, ce qui im-
plique l’achat d’autant de tensiomètres,
précise son directeur général. «On est en
train d’évaluer ça sur des bases scien-
tifiques et objectives pour établir correcte-
ment un profil du comportement des
câbles dans la pêche au crabe», insiste-t-il. 

Robert Haché croit que c’est par «com-
plaisance politique» que le MPO impose
des échéanciers trop serrés aux pêcheurs.
«De la même façon qu’il y a cinq ans, le
ministère voulait l’introduction des jour-
naux de bord électroniques à l’intérieur de
deux ans, il a fallu attendre trois ou quatre
ans avant que la mesure soit applicable»,
rappelle-t-il.

Notons que l’ACA a complété, au cours
de la saison 2020, son projet de recherche
Crabiers pour les Baleines lancé en 2018.
Elle en présentera le rapport, portant sur
une quinzaine d’initiatives dont le déve-
loppement d’un système d’avertisseur à
distance pour signaler l’empêtrement
d’une baleine dans un cordage, à la réu-
nion annuelle du comité consultatif de
gestion du crabe des neiges l’hiver
prochain. De plus, M. Haché déposera une
nouvelle demande de financement auprès
du Fonds des pêches de l’Atlantique afin
de poursuivre les travaux spécifiquement
sur la résistance des cordages et les casiers
sans cordage. «Ce sont clairement deux
catégories de tests à pousser plus loin»,
soutient-il.

NOUVEAU STATUT
DES BALEINES        

Entre temps, l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) a récem-
ment fait passer le statut «en danger» des
baleines noires à la catégorie «en danger
critique», sur sa Liste rouge des espèces
menacées. Cette annonce faite à la mi-
juillet, plaçant les mammifères à un pas de
l’extinction, fut accueillie sans surprise.
L’UICN s’est basée sur les données 2018
selon lesquelles il ne reste plus que 400

baleines noires en Amérique du Nord,
dont 250 individus matures, explique Lyne
Morrissette, chercheure spécialisée dans
les interactions entre les pêcheries et les
mammifères marins et conseillère scien-
tifique du projet Crabiers pour les Baleines.

«Ces chiffres étaient déjà connus, dit-
elle. Mais le changement de statut va en-
core plus peser sur l’importance de faire
des efforts de conservation et d’être effi-
caces, parce qu’on est dans l’urgence; on
n’a pas beaucoup de temps pour des
essais-erreurs. Il faut des solutions efficaces
qui donnent des résultats.»

Du même souffle, Mme Morrissette
appuie sur l’importance d’associer les
pêcheurs dans la recherche de ces solu-
tions. Elle se félicite d’ailleurs de ce que
Crabiers pour les Baleines ait déjà fait des
«pas de géants». «Ça fait 30 ans qu’on
cherche des solutions qui marchent aux
États-Unis et nous, en trois ans, on s’est
davantage rapprochés qu’en 30 ans. Je
pense que c’est parce que la différence
c’est que les pêcheurs y travaillent en
collaboration avec les ingénieurs. Ça, ça

marche; mais pas en un claquement de
doigts.»

Pour sa part, le crabier Denis Éloquin de
Grande-Entrée fait remarquer qu’il n’y a eu
aucun décès lié aux empêtrements dans
les cordages des casiers de pêche, cette
année. «Il n’y a pas eu d’accident directe-
ment attribué aux pêcheries et donc, il n’y
a pas de raison que les mesures de gestion
soient plus restrictives, fait-il valoir. La
meilleure des solutions, c’est de débuter la
pêche le plus tôt possible en avril, quand
il n’y a pas de baleines dans le Golfe.»

En 2020, on a enregistré 10 naissances
de baleines noires, mais un des nouveau-
nés a succombé à une collision avec un
navire. La population s’en trouve stabili-
sée par rapport à 2018, relève Lyne
Morrissette, puisque que neuf décès ont
été rapportés l’an dernier. Les nécropsies
de quatre d’entre elles avaient alors dé-
montré que la cause probable de mortalité
était la collision avec un navire. De plus,
les baleines noires semblent sensibles aux
changements climatiques qui changent la
distribution de leurs proies. Ces nouveaux
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En 2020, le projet Crabiers pour les Baleines a déjà permis de réaliser plusieurs tests
avec différents cordages utilisés.



APPUI FINANCIER
Par Gilles Gagné, Carleton

Système Echo Trawl pour la pêche à la crevette :
une technologie qui maximise l’efficacité du chalut

inq projets approuvés à l’occa-
sion d’initiatives déposées auC Fonds des pêches du Québec ont

été annoncés récemment par le ministère
fédéral des Pêches et des Océans et le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec. Quatre
de ces initiatives touchent des crevettiers,
trois de Rivière-au-Renard et un de
Matane.
Les crevettiers Mario Côté, Réal Bond et

Guillaume Synnott, de Rivière-au-Renard, de
même que Pierre Cantin, de Matane, ont
ainsi reçu près de 100 000 $ chacun pour
acheter et installer le système Echo Trawl,
une technologie qui maximise l’efficacité du
chalut en enregistrant en temps réel, par voie
de sonar, l’entrée des crevettes dans le filet.
Le système permet du même coup de
localiser dans l’espace marin l’endroit où sont
réalisées ces captures.
«Ça permet d’aller chercher le maximum

du chalut dans le fond. On peut vérifier
(aussi) si les portes sont ouvertes sur le chalut
pour qu’il fonctionne bien», précise Mario
Côté, après quelques mois d’utilisation du
système Echo Trawl.
Pierre Cantin assure que le système rend

la capture «20 % plus efficace», et qu’il est
conséquemment possible de réduire le nom-
bre de sorties en mer sur l’ensemble d’une
saison parce qu’on peut mieux cibler ses
prises, en fonction des endroits où la crevette
est présente.

Un système de senseurs permet d’enre-
gistrer chaque «impact», c’est-à-dire l’entrée
dans le chalut de chaque crevette.
Chacun des quatre projets menés par les

crevettiers a nécessité un investissement
de 113 003 $. Le ministère des Pêches et
Océans a contribué 69 932 $ à chacune de
ces initiatives, comparativement à 29 971 $
pour le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), pour
une aide combinée de 99 903 $. Chaque
crevettier a injecté 13 100 $.
Le Fonds des pêches du Québec a retenu

un cinquième projet pour cette ronde

d’annonces, et il bénéficie à la firme
NutrOcéan Plus, de Rimouski. Cette compa-
gnie reçoit 89 897 $, soit 62 928 $ de
Pêches et Océans Canada et 26 969 $ du
MAPAQ dans le but d’identifier les enjeux
techniques et technologiques lors de la con-
ception d’un photo-bioréacteur à grande
échelle pour la production de microalgues.
Ce photo-bioréacteur servira en aquaculture,
entre autres. Dans ce cas, la mise de fonds
de la firme s’élève à 48 203 $, pour un projet
total de 138 100 $.
L’annonce de ces projets a été réalisée le

8 septembre par voie d’appel-conférence

initié par la ministre du Revenu national
et députée fédérale de la circonscrip-
tion  de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Diane
Lebouthillier. 
La part de la contribution de Pêches et

Océans Canada dans les cinq projets
totalisent 342 656 $, comparativement à
146 853 $ pour le MAPAQ. Ces proportions
respectent en gros les contributions de ces
deux ministères au Fonds des pêches du
Québec, doté d’une enveloppe de 42,8 mil-
lions $, dont 30 millions $ du gouvernement
fédéral. Ce fonds couvre une période de cinq
ans.
Diane Lebouthillier a indiqué que les cinq

nouveaux projets portent à 13 le nombre
d’initiatives approuvées jusqu’à maintenant
depuis la création du Fonds des pêches du
Québec, mais quelques projets ne sont pas
encore annoncés. Les subventions totalisent
2,7 millions $. Elle a indiqué que d’autres
projets seront annoncés incessamment et
qu’ils porteront la somme de subventions à
4,2 millions $.
Dans ce cas, il s’agit de 12 autres projets

en cours d’approbation ou de signature pour
une valeur totale de 1,5 million $.
Questionnée au sujet du fait qu’une

année sur cinq s’est écoulée depuis la créa-
tion du Fonds des pêches, soit 20 % de la
période couverte par le programme, alors
que de 10 % de son budget a été engagé,
la ministre Lebouthillier a précisé que
«d’autres annonces sont à venir» et qu’il y a
«beaucoup de projets en analyse».

DISTRIBUTION - CONCEPTION - INGÉNIERIE NAVALE

 p                p          p           

C  

                                    p     

C  

Un partenaire solide 

Distributeur autorisé: 
Contrô  

p  p     depuis plu     
Un partenaire solide 

Distributeur autorisé: 
Contrôle électronique

 us de 20 ans      !

 

C  Contrô  
ystème de gouverne

Spécialiste en mécanique
Propul  p  

S
Contrôle électronique

ystème de gouverne
Spécialiste en mécanique

seur d’étrave
Spécialiste en mécanique

conception sur mesure  -  418-681-5895   -   info@hydraunavconception sur mesure  -  418-681-5895   -   info@hydraunav

TRIBUTION - CONCEPTION - INGÉNIERIE NADIS ALE

com    -   hydraunav.conception sur mesure  -  418-681-5895   -   info@hydraunav

- DEPUIS 1986AVTRIBUTION - CONCEPTION - INGÉNIERIE NA

com.com    -   hydraunav

Après quelques mois d’utilisation du system Echo Trawl, les crevettiers concernés
confirment son efficacité et certains de ses avantages.
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Par Clémence Poirier, chargée de projets – ressources humaines et communications 

Dernière chance De profiter
Des formations coviD-19

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

votre comité sectoriel est là
pour vous!

suivez-nous sur instagram! 
Le CSMOPM vient tout juste de lancer son compte Instagram. N’hésitez pas à
nous identifier dans vos publications qui mettent en valeur notre beau secteur et ses
travailleurs et, surtout, abonnez-vous à notre profil @csmopm! 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes (CSMOPM) vous offre
ces formations gratuites et en ligne, qui sont toujours disponibles et pertinentes cet
automne :

Organisation du travail en contexte de pandémie, les 26 et 27 octobre
(pour gestionnaires) :
Prenez du recul face à vos pratiques, renforcez vos aptitudes de leader responsable
et rassurant et soyez encore plus prêt en cas de deuxième vague.
Date limite pour s’inscrire : 1er octobre.

Mesures préventives en contexte de pandémie (pour gestionnaires) :
Validez les précautions prises dans votre entreprise et assurez-vous de n’avoir rien oublié. 

Expérience client en contexte de pandémie (pour employés) :
Améliorez votre approche envers la clientèle, en tenant compte des nouvelles réalités
liées à la COVID-19.

Hygiène et salubrité en contexte de pandémie (pour employés et gestionnaires) :
Renforcez vos bons comportements d’hygiène et de distanciation, au travail comme dans
votre vie quotidienne. Inscription en continu, jusqu’à la mi-novembre.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez Geneviève Gélinas
au 418 368-3774 ou à formation@pechesmaritimes.org.

De l’aiDe pour bien gérer vos 
employés en temps De panDémie

Consultez les cinq fiches techniques au www.pechesmaritimes.org pour des
conseils efficaces sur les thèmes suivants :

-  Engagement et fidélisation en temps d’incertitude ;
-  La dotation à l’ère de la pandémie ;
-  Le retour au travail et les défis juridiques ;
-  Santé mentale en temps de crise ;
-  Le télétravail en temps de crise de santé publique.

Vous avez besoin d’aide pour organiser une formation? Vous voulez être accompagné
dans la gestion de vos ressources humaines? Vous cherchez de l’information sur le
marché du travail? L’équipe du CSMOPM est disponible pour répondre à vos questions
et vous donner un coup de main. Contactez-nous : 418 368-3774 ou
comite@pechesmaritimes.org. 

PÊC
H
E IM

PA
C
T / SEPTEM

B
RE - O

C
TO
B
RE - N

O
V
EM
B
RE  2

0
2
0
 - 1
1



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

Le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses 
des côtes des Îles célèbre son 5e anniversaire

e Rassemblement des pêcheurs
et pêcheuses des côtes des ÎlesL (RPPCI) célèbre son 5e anniver-

saire cette année. Il a été créé en mai
2015, sur fond de dispute avec l’Asso-
ciation des pêcheurs propriétaires des
Îles (APPIM) alors établie depuis une
quarantaine d’années. Le litige portait
sur l’imposition du livre de bord élec-
tronique à la flottille des 325 homar-
diers madelinots.

«C’est la transparence qui a fait que le
Rassemblement a pris son envol, explique
son président Charles Poirier. On ne s’est
pas révolté, mais on s’est pris en main pour
que les membres aient un droit de vote et
pour que les membres puissent dire ce
qu’ils ont à dire. Et c’est la force du RPPCI.
Ce n’est pas le président qui est le boss, ce
n’est pas la coordonnatrice. Ces sont les
membres en règle qui ont un droit de vote.
C’est eux autres qui décident, qui ont le
dernier mot sur toutes les décisions du
RPPCI.»

Selon M. Poirier, le RPPCI compte 182
membres soit près des deux tiers des dé-
tenteurs de permis de pêche au homard
de l’archipel. Il se félicite de ce que cet
appui ait permis à son organisation de
s’imposer auprès des instances gouverne-
mentales. «Ç’a été cinq ans de dur labeur,
je dirais; on a travaillé sur beaucoup de
dossiers et on commence à voir les résul-
tats d’une organisation forte tant au
niveau local que provincial et fédéral.» 

D’ailleurs, le RPPCI a officiellement inté-
gré les rangs de l’Alliance des pêcheurs
professionnels du Québec (APPQ), en juil-
let dernier. Charles Poirier, qui réclamait
depuis cinq ans un accès aux statuts et rè-
glements de l’APPQ, en a jusqu’à obtenu
une modification pour lui permettre d’y
adhérer à titre de membre associé. Le
RPPCI ne peut toutefois pas y siéger aux
côtés de l’APPIM, parce qu’une seule
organisation par région est admise au con-
seil d’administration.    

«Après cinq ans de négociation on a été
reconnus et on va avoir un financement
d’une trentaine de mille dollars par année
de l’Alliance pour le roulement de notre or-
ganisation. Ça fait que c’est considérable.
Mais surtout, c’est la reconnaissance qu’on
est financé par le gouvernement provin-
cial», se réjouit M. Poirier. 

Pour sa part, le président de l’APPQ,
O’Neil Cloutier, précise que le RPPCI doit
encore lui fournir sa liste de membres
et verser ses frais d’adhésion d’environ
5 000 $ par année avant d’obtenir copie
des statuts et règlements de l’organisation
provinciale. «On attend aussi que le mi-
nistre des pêches du Québec dégèle le
financement de l’Alliance, qu’il avait
suspendu en avril le temps qu’on règle
l’adhésion du RPPCI. Sa part représente
50 % de ce que recevait jusqu’ici l’APPIM»,
indique M. Cloutier. À ce propos, le
MAPAQ dit être en attente de documents
administratifs de l’Alliance, dont ses états
financiers et son rapport d’activités, pour
finaliser le versement de l’aide pour l’an-
née 2019-2020.

FONDS DE R & D

Un autre fait saillant de ces cinq dernières
années est le partage des revenus du
quota de crabe des neiges réservé pour la
flotte côtière des Îles-de-la-Madeleine, au
prorata des membres du RPPCI et de
l’APPIM. C’est, entre autres, avec cet argent

que le Rassemblement a créé, en 2018, un
fonds de recherche scientifique voué à la
pérennité de la ressource. Il y avait investi
150 000 $ sur trois ans, entre autres pour
le Projet Bouées visant à développer un
outil d’aide à la décision au sujet de la date
d’ouverture de la saison de pêche au
homard.

Mené en collaboration avec Merinov, ce
projet consiste à prendre des données pré-
saisons, dont la température de l’eau et le
taux de protéine des crustacés. Deux
bouées équipées de senseurs électro-
niques ont été déployées au nord et au
sud de l’archipel. Le RPPCI en installera
deux ou trois autres, à l’est et à l’ouest, en
2021. «Nous n’attendons plus que la
signature de nos deux partenaires fédéral
et provincial pour la continuité de ce pro-
jet, dans le cadre du Fonds des Pêches du
Québec», indique son président. 

De plus, le RPPCI a fait l’acquisition, ce
printemps, d’un bateau de pêche qui sert
de remplacement pour ses membres aux
prises avec une panne mécanique. Ce
navire de 35 pieds en fibre de verre, le
N. FRANCE, a été acquis par appel de
soumissions du capitaine Mario Poirier.
«Trois pêcheurs ont utilisé notre bateau de
remplacement cette saison, pour une quin-
zaine de jours en tout, fait valoir Charles
Poirier. Ça dépanne nos membres à un prix
minime, parce qu’on sait que perdre une
journée de pêche en pleine saison ça fait
mal.»

Rebaptisé RPPCI et basé à l’Étang-du-
Nord, ce navire va aussi servir au Projet
Bouées pour la prise de données pré-
saisons du côté nord des Îles. «La partie
sud va se faire avec le bateau de Merinov
et comme ça, ça va prendre moins de
temps de traverser au nord.»

Enfin, Charles Poirier reconnaît que les
blessures de guerre subsistent entre le
RPPCI et l’APPIM malgré une stabilisation
de leurs relations. Il profite de l’occasion
pour tendre la main à ses partenaires de
pêche. «C’est la mentalité des gens des
Îles, dit-il : on peut se chicaner sur une voie
politique, mais on peut se faire une acco-
lade sur le quai. Aussi, j’espère que dans

un avenir assez court les deux associations
se parlent et essaient de travailler ensem-
ble pour l’avenir des Îles-de-la-Madeleine.
On a déjà un grand pas de fait; on se parle

entre président et on fait partie tous les
deux de la même Alliance. Le best, ce
serait qu’on parle d’une seule voix entre les
deux associations. L’avenir nous le dira!»

OFFREZ 
LE MEILLEUR DE  
LA MER SANS  
PRÉOCCUPATIONS  
FINANCIÈRES

fondsreg.com

FINANCEMENT   
RÉGIONAL POUR  
LE SECTEUR 
DES PÊCHES
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À ce jour, le Regroupement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles compte 182 membres, soit près des deux tiers des
détenteurs de permis de pêche au homard de l’archipel.
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Programme de revitalisation 
des parcs maricoles 2019-2022

Bonne retraite Denis Lacerte!

2 3 Pêches et aquaculture commerciales : 
poursuite des activités du MAPAQ

COVID-19 : Des mesures de protection 
pour les travailleurs des pêches

Soutien du Québec et du Canada à la modernisation 
de l’usine du groupe UMEK

Visite sur la Côte-Nord du ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne
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Il suffi t de regarder la couleur des feuilles pour constater que, déjà, l’été 
tire à sa fi n. Le début de la saison de pêche était rempli d’appréhensions 
et d’interrogations, mais les résultats préliminaires nous rassurent : 
les pêcheurs et les transformateurs peuvent se dire satisfaits de leurs 
accomplissements, malgré le contexte si particulier qui aura rythmé 
l’année 2020. L’heure est déjà au bilan et les discussions entourant la 
préparation de la prochaine saison de pêche s’amorceront très bientôt.

Le secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales aura, lui 
aussi, profi té de la réponse des consommateurs à l’appel du premier 
ministre pour l’achat local, comme en témoigne l’engouement des 
Québécois et des Québécoises pour le homard d’ici. Tout comme 
vous, je me réjouis de ce succès et je suis heureux de réitérer 
l’engagement de mon gouvernement de continuer à travailler 
pour renforcer l’autonomie alimentaire du Québec. Il s’agit d’une 
nécessité, mise en lumière par les effets collatéraux de la pandémie 
de COVID-19. Je m’assurerai, soyez-en sûr, que votre secteur tiendra 
dans ce mouvement la place qui lui revient.

Lors de mes tournées récentes sur la Côte-Nord et dans le Bas-
Saint-Laurent, j’ai aussi eu le plaisir d’aller vers celles et ceux qui 
travaillent ardemment pour nous permettre de nous délecter des 
poissons et des fruits de mer d’ici. S’ajoutent également celles des 
derniers mois, notamment en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
Ces tournées sont l’occasion de discuter des défi s auxquels vous 
faites face dans votre travail, mais aussi de rappeler l’importance 
que porte le gouvernement au développement de votre industrie. 
Chaque fois, je me réjouis de voir que les acteurs du secteur conti-
nuent à explorer de nouvelles avenues innovatrices et à investir pour 
assurer le développement durable de leurs activités.

Cet été, j’ai annoncé plusieurs projets en relation avec le Fonds des 
pêches du Québec ou par le truchement des programmes du Ministère, 
en complément du fi nancement du gouvernement fédéral pour 

l’adoption des technologies propres 
dans les pêches et l’aquaculture. 
Nous avons renouvelé et bonifi é 
l’ensemble des programmes depuis 
notre entrée en poste. Mon ministère 
soutient vos initiatives et cela est 
d’autant plus important dans un 
contexte de relance économique 
comme celui que nous connaissons 
actuellement. Je continue à vous 
écouter, à comprendre les enjeux qui 
sont les vôtres et à mettre l’énergie 
nécessaire au bénéfi ce d’un secteur 
des pêches et de l’aquaculture 
commerciales durable, bien ancré 
dans votre réalité.

Je vous souhaite un bel automne.

AQUACULTURE
EN NOUVELLES

Par Michel Bélanger, 
de la Direction des analyses et des politiques 

des pêches et de l’aquaculture

La crise de la COVID-19 n’a pas épargné 
l’industrie des poissons et fruits de mer 
à l’échelle mondiale. Le secteur a été 
forcé de changer ses façons de faire 
et doit continuer de s’adapter à cette 
nouvelle réalité. Bien qu’il soit trop tôt 
pour faire le bilan des conséquences 
sur l’industrie au Québec, le suivi des 
échanges commerciaux peut donner 
un aperçu de la situation. Lors de la 
rédaction de cet article, les outils de 
suivi utilisés par le MAPAQ permettaient 
d’obtenir la valeur des exportations pour 
les six premiers mois de l’année 2020. 

La comparaison des exportations de 
poissons et fruits de mer du Québec 
entre les années 2020 et 2019, pour 
les mois de janvier à juin, permet de 
constater l’effet de la pandémie sur les 
échanges commerciaux. Pour les six 
premiers mois de l’année, on observe 
une diminution de 27,8 % de la valeur 
des exportations ainsi qu’une baisse 
de 22,5 % de leur quantité par rapport 
à l’année dernière. La différence est 
plus marquée pour les mois d’avril, 

mai et juin, avec une diminution de la valeur des 
échanges de 14 millions, 27 millions et 29 millions de 
dollars, respectivement. Bien qu’il y ait eu des délais 
dans certaines pêcheries cette année, cette période 
représente une bonne partie de la saison de la pêche 
commerciale au Québec. 

Étonnamment, la valeur et la quantité des 
exportations ont été plus élevées au mois de mars 
2020 comparativement à la même période en 2019. 
Cette augmentation s’explique essentiellement par 
une quantité plus importante de crevettes exportées 
vers le Danemark, par rapport à l’année passée. 

Les importations du Québec ont aussi diminué 
pendant la pandémie, mais dans une proportion moins 
importante que les exportations. Pour les six premiers 
mois de l’année 2020, la valeur des importations a 
diminué de 26 millions de dollars en comparaison de 
l’année 2019. Cela correspond à une baisse de valeur 
de 8,9 % par rapport à l’année dernière. 

La baisse des exportations de poissons et fruits de 
mer du Québec peut s’expliquer par la réduction de 
la demande internationale, par une augmentation du 
commerce intérieur ou par un délai dans les échanges 
avec les partenaires commerciaux du Québec. En 
2019, les six premiers mois de l’année correspondaient 
à 67 % de la valeur des échanges pour l’année. 
L’analyse des échanges effectués durant les prochains 
mois permettra de brosser un meilleur portrait des 
changements dans le secteur québécois des poissons 
et fruits de mer en contexte de pandémie. 

Suivi de la valeur des exportations de poissons 
et fruits de mer du Québec pendant la pandémie 
de COVID-19
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APERÇU DES
CONSÉQUENCES DE

LA COVID-19 SUR
LES EXPORTATIONS

DE POISSONS ET 
FRUITS DE MER

AU QUÉBEC

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

ANDRÉ LAMONTAGNE
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Le 18 juin dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a annoncé la mise en place du Programme 
de revitalisation des parcs maricoles 2019-2022. 

Le lancement de ce programme s’inscrit dans le Plan d’action ministériel pour l’industrie maricole 2018-2025, dans le Plan 
d’action ministériel 2018-2025 pour l’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales du Québec ainsi que dans la 
Politique bioalimentaire 2018-2025 – Alimenter notre monde.

Rappelons qu’un des objectifs définis en accord avec l’industrie dans le cadre du Plan d’action ministériel pour 
l’industrie des pêches et de l’aquaculture 2018-2025 consiste à doubler la production de l’industrie maricole entre 
les années 2018 et 2025. 

Développé en collaboration avec les mariculteurs, le Programme de revitalisation des parcs maricoles 2019-2022 favorisera 
l’atteinte de cet objectif. Il permettra également à la mariculture de contribuer davantage, de manière notable et durable, à 
l’industrie bioalimentaire et au développement des régions côtières du Québec. Ainsi, le programme soutiendra les entreprises 
maricoles qui veulent renouveler leurs structures et leurs équipements qui ne sont plus en bon état de fonctionnement afin 
de diversifier ou d’augmenter leur production. 

Les structures maricoles qui peuvent être renouvelées grâce à l’aide offerte par le programme sont les filières en mer et 
leurs composants associés tels que les cordages, les bouées et les ancrages. Quant aux équipements maricoles, il s’agit de 
ceux qui sont utilisés dans la production et la transformation primaire des produits maricoles, notamment les systèmes de 
pompage, les débysseuses, les dégrappeuses, les boudineuses et les trieuses. Le programme ne vise pas les bâtiments ni 
les embarcations ou les véhicules.

Le MAPAQ peut ainsi verser une aide financière pouvant atteindre 150 000 dollars par entreprise pour la durée du 
programme. En ce qui concerne les entreprises situées aux Îles-de-la-Madeleine, l’aide est bonifiée de 10 % pour 
tenir compte des conséquences de l’insularité, conformément au décret 354-2016 concernant la reconnaissance par le 
gouvernement du Québec du statut particulier lié au caractère insulaire et des contraintes structurelles de l’agglomération 
des Îles-de-la-Madeleine.

Pour consulter le programme : www.mapaq.gouv.qc.ca/programme-parcsmaricoles

PROGRAMME DE
REVITALISATION

DES PARCS
MARICOLES

2019-2022
Par Omar Sarr, 

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

Le long et riche parcours professionnel 
de monsieur Denis Lacerte au MAPAQ 
vient de se terminer, mais il laissera 
de nombreuses empreintes dans son 
sillage! Ayant commencé sa carrière au 
MAPAQ à Sept-Îles comme professionnel 
pour devenir ensuite directeur régional 
dans les années 90, Denis est passé par 
Québec pour ensuite terminer sa carrière 
comme directeur à la Direction régionale 
de l’estuaire et des eaux intérieures à 
Trois-Rivières. 

Denis a grandement contribué au 
développement et à la compétitivité du 
secteur des pêches et de l’aquaculture 
au Québec. Il a notamment collaboré 
à la refonte de la loi et du règlement sur l’aquaculture 
commerciale, mis en œuvre la Stratégie de développement 
durable de l’aquaculture en eau douce au Québec et 
contribué à l’actualisation des programmes d’appui 
financier au développement du secteur des pêches et 
de l’aquaculture et d’appui financier aux entreprises 
de pêche. Dernièrement, il a conçu, afin de répondre à 
l’urgence de la situation, un nouveau programme d’aide 
pour les pisciculteurs qui éprouvent des difficultés dues 
à la pandémie. En plus de ces travaux d’envergure, il a 

toujours été très généreux de son 
temps et à l’écoute de la clientèle 
qui a pu bénéficier de ses conseils. 
Cette dernière a de surcroît apprécié 
son souci de faire progresser les 
dossiers en recherchant activement 
des solutions.

Sa participation aux comités 
internes du MAPAQ est tout aussi 
notable et traduit son leadership 
naturel. Mentionnons par exemple 
son rôle de « grand argentier » du 
Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciales.

Le personnel de sa direction ainsi 
que ses collègues de travail vont se rappeler ses qualités 
humaines, notamment son humanité et sa droiture, sans 
oublier son humour pince-sans-rire qui rendait le travail 
agréable à ses côtés.

Tous se joignent à moi pour souhaiter à Denis une retraite 
à la hauteur de ses attentes!  

BONNE RETRAITE 
DENIS LACERTE!
Par Nathalie Moisan,  
de la Direction régionale de l’estuaire 
et des eaux intérieures
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Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) tient à rappeler 
que ses services sont maintenus malgré 
la situation actuelle liée à la COVID-19 et 
les différentes mesures de distanciation 
physique. Toutefois, que ce soit pour 
déposer un projet, faire le suivi de votre 
dossier, acquitter des frais ou poser des 
questions, par exemple, communiquez avec 
votre direction régionale ou le service de 
renseignements généraux avant de vous 
déplacer, puisque le télétravail est privilégié 
pour les employés de l’État :

DIRECTION RÉGIONALE  
DE LA CÔTE-NORD
418 964-8521

cote-nord@mapaq.gouv.qc.ca

DIRECTION RÉGIONALE  
DE LA GASPÉSIE
418 368-7676

drg@mapaq.gouv.qc.ca

DIRECTION RÉGIONALE  
DE L’ESTUAIRE ET DES EAUX 
INTÉRIEURES
819 371-3971

dreei@mapaq.gouv.qc.ca

DIRECTION RÉGIONALE 
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
418 986-2098

drim@mapaq.gouv.qc.ca

DIRECTION DE L’INNOVATION
418 368-7676

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1 888 222-6272

info@mapaq.gouv.qc.ca

PÊCHES ET 
AQUACULTURE

COMMERCIALES :
POURSUITE

DES ACTIVITÉS
DU MAPAQ

QUELQUES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES VISANT 
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
L’industrie des pêches et de l’aquaculture commerciales est 
l’un des secteurs qui fournissent des services jugés essentiels, 
notamment en temps de pandémie. C’est dans ce contexte que 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a formulé 
des recommandations appropriées à l’industrie de la transformation 
des produits marins. Parmi ces recommandations, on trouve 
l’installation de barrières physiques pour assurer la distanciation 
physique, la mise en place des aménagements nécessaires pour 
observer la distance entre les travailleurs, l’alternance des horaires 
de travail, la réduction du nombre de travailleurs, la modification 
des méthodes de travail, etc. D’autres recommandations ont été 
mises en avant pour l’accueil de travailleurs étrangers.

L’INSPQ a aussi tenu compte des conditions de travail à bord 
des bateaux. Des mesures cadrant avec la réalité des pêcheurs 
permettent à ces derniers d’exécuter leurs tâches tout en évitant 
l’infection par la COVID-19. Outre les consignes d’hygiène à 
respecter, on recommande d’éviter, dans la mesure du possible, 
tout roulement de personnel pour tous les voyages, alors que les 
préposés au débarquement doivent former une équipe stable.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 
62,5 millions de dollars pour aider les usines de transformation de 
poissons et de fruits de mer à satisfaire aux exigences imposées 
par la crise du coronavirus.

En ce qui concerne le Fonds des pêches du Québec (FPQ), il est 
venu appuyer les entreprises du secteur des pêches commerciales à 
s’adapter au contexte actuel de la pandémie de COVID-19. Deux projets 
émanant d’associations de pêcheurs ont déjà été approuvés en vertu 
de ce fonds; ils visent à suivre les recommandations de la direction de 
la santé publique, notamment par l’acquisition de matériel sanitaire. 

LES INITIATIVES DES USINES DE TRANSFORMATION 
DE PRODUITS DE LA MER 
Pendant que le groupe de travail dirigé par l’INSPQ présentait les 
mesures de sécurité à mettre en œuvre pour éviter la propagation 
du virus, bon nombre d’entrepreneurs passaient les commandes 
pour obtenir le matériel nécessaire à la sécurité des employés, tels 
les plaques de plexiglas, les visières, les masques, les gants et les 
solutions hydroalcooliques. Cela a permis de procéder rapidement à 
la séparation physique des postes de travail insuffisamment espacés, 
de rédiger des lignes directrices internes et de faire connaître aux 
employés les efforts déployés pour assurer leur sécurité. Aussi, à 
l’occasion de quelques communications non officielles, le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a pu constater et 
apprécier les initiatives mises en œuvre par les transformateurs de 
produits de la mer.

En dépit du fait qu’une baisse marquée de la productivité était 
appréhendée, les mesures de protection individuelle se sont avérées 
particulièrement efficaces, si bien que certaines personnes ont plutôt 
fait état d’une légère hausse. Ce résultat n’est certes pas propre à tous 
les procédés de transformation, mais il révèle à quel point l’ingéniosité 
des acteurs de l’industrie peut conduire à des résultats plus que 
satisfaisants, même dans un contexte de crise sanitaire. Les employés 
ont, eux aussi, su s’adapter à ces nouvelles conditions qui, somme 
toute, permettent à la fois d’assurer leur sécurité et de préserver leurs 
emplois, tout en soutenant la pérennité des entreprises.

Par Jean Paradis,  
de la Direction régionale de la Gaspésie,  

et Moez Khefifi,  
de la Direction des analyses et des politiques 

des pêches et de l’aquaculture

Alors que la COVID-19 semait 
le doute quant à la relance des 
activités printanières de pêche et 
de transformation des produits 
marins, l’industrie a su, plus que 
jamais, mettre en évidence sa 
formidable capacité d’adaptation. 
Cette virulente vague n’aura pas eu 
raison des acteurs du secteur et des 
gestionnaires d’entreprises.

Partout au Québec, les entreprises 
qui fournissaient des services jugés 
essentiels, notamment celles du 
secteur des pêches, ont été appelées 
à s’ajuster rapidement pour protéger 
leurs travailleurs. Bien entendu, le 
milieu et les conditions de travail 
diffèrent, selon qu’il s’agit de bateaux 
de pêche ou d’usines de transformation 
de produits marins. Pourtant, l’exiguïté 
et la difficulté d’assurer une juste 
distance physique entre les personnes 
semblent des points communs de ces 
deux milieux. Des mesures adaptées à 
la réalité de chacun ont été prises pour 
permettre aux entreprises de poursuivre 
leurs activités tout en empêchant la 
propagation de la maladie.

COVID-19 : 
DES MESURES DE

PROTECTION POUR
LES TRAVAILLEURS

DES PÊCHES
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4PÊCHES  
AQUACULTURE
EN NOUVELLES

&

Par Thomas St-Cyr Leroux,
de la Direction régionale de la Côte-Nord

Le problème de pénurie de main-d’œuvre est 
particulièrement important sur la Côte-Nord. La population 
vieillissante et le manque de personnel qualifi é ont obligé le 
groupe UMEK à intervenir. Basée à Sept-Îles et appartenant 
en majorité à quatre conseils de bande innue et malécite, 
l’entreprise a modernisé ses lignes de transformation du 
crabe des neiges au cours des dernières années. Elle a 
acquis au fi l du temps un congélateur à saumure de type 
gondole, des casseurs automatiques des sections de crabe, 
un système de classifi cation pondérale automatique et un 
cuiseur/refroidisseur, ce qui a permis de mécaniser presque 
complètement la ligne de transformation. Ainsi, l’entreprise 
a pu augmenter considérablement ses revenus et pallier en 
partie la pénurie de main-d’œuvre, un grand problème pour 
l’usine nord-côtière. Elle peut de cette façon offrir un produit 
de meilleure qualité et augmenter ces rendements en chair. 

En 2020, le regroupement a entrepris une étape de plus dans 
l’automatisation de sa chaîne de production en automatisant 
l’emballage des sections de crabe. Ce projet a permis 
d’installer un équipement pour effectuer le renversement 

des paniers de sections, un convoyeur d’alimentation de 
la machine, une étiqueteuse, des convoyeurs de transport 
ainsi qu’un système de nettoyage des paniers de cuisson. 
Entièrement automatisée, cette nouvelle chaîne occupera 
trois personnes au lieu de six et permettra de contrer le 
manque de main-d’œuvre. La valeur totale du projet est 
chiffrée à 1 434 508 dollars.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation a versé 499 581 dollars pour soutenir le projet 
dans le cadre du Programme d’appui au développement 
du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. 
Le projet a également reçu une aide fi nancière en vertu du 
Programme d’adoption des technologies propres pour les 
pêches et l’aquaculture de Pêches et Océans Canada. 

L’usine du groupe UMEK est une des usines les plus avancées 
technologiquement pour la transformation du crabe des 
neiges au Québec. Elle est un exemple d’intégration 
technologique pour la transformation effi cace et effi ciente 
de ce crustacé. 

SOUTIEN DU QUÉBEC
ET DU CANADA À LA

MODERNISATION
DE L’USINE DU
GROUPE UMEK
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Du 7 au 9 juillet, la Côte-Nord a eu le plaisir de recevoir 
la visite du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation. Cette tournée a été l’occasion pour 
M. Lamontagne de rencontrer les acteurs régionaux, de 
visiter plusieurs entreprises et de discuter des enjeux 
auxquels fait face l’industrie de l’agriculture et des 
pêcheries, tels que la relève, l’isolement de la Côte-Nord 
et le manque de main-d’œuvre. Il en a aussi profi té 
pour rencontrer le personnel de la Direction régionale 
de la Côte-Nord, qui est une direction particulière 
puisqu’elle regroupe à la fois du personnel du Sous-
ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales, 
du Sous-ministériat au développement régional et au 
développement durable, et du Sous-ministériat à la santé 
animale et à l’inspection des aliments.

La visite a débuté à Baie-Comeau le 7 juillet avec une 
journée axée sur l’agriculture. M. Lamontagne a ainsi 
annoncé un fi nancement pour soutenir l’innovation et le 
développement d’entreprises agricoles de la région. Puis, 
la visite de la bleuetière Bleuet Sylma lui a permis d’en 
apprendre davantage sur la production de bleuets, qui est 
en expansion sur la Côte-Nord.

La tournée s’est poursuivie le lendemain à Sept-Îles, alors 
que le ministre a pu discuter avec les représentants de 
la Table bioalimentaire et de l’Union des producteurs 
agricoles, les regroupements et associations de pêcheurs 
autochtones et allochtones, et les mariculteurs. Ces 
rencontres ont permis d’aborder les questions des défi s 

particuliers auxquels les industries nord-côtières sont 
confrontées, du soutien fi nancier proposé et des futures 
innovations. Les industriels se sont dits heureux d’avoir 
pu échanger librement avec M. Lamontagne sur leurs 
préoccupations et les nouvelles avenues à explorer. Durant 
cette même journée, l’équipe de la Direction régionale 
de la Côte-Nord a eu le plaisir de dîner avec le ministre, 
dans le respect des règles de distanciation physique. Elle 
a ainsi pu discuter des spécifi cités de la région et des 
particularités d’une équipe multidisciplinaire. La journée 
du ministre s’est terminée dans la baie de Sept-Îles par 
une visite de la Ferme Maricole Purmer, productrice de 
moules bleues, d’huîtres, de pétoncles et de macroalgues.

Enfi n, le 9 juillet, M. Lamontagne s’est rendu à l’usine de 
transformation d’UMEK avant d’annoncer deux subventions 
pour l’automatisation des chaînes de transformation du 
crabe des neiges. La tournée du ministre s’est ensuite 
poursuivie à la Bleuetière Bleu Nord et aux Jardins Secrets 
d’Océane, une entreprise en démarrage qui sera la première 
entreprise autochtone du Québec à produire de la spiruline, 
une microalgue aux nombreuses vertus nutritionnelles.

L’équipe régionale de la Côte-Nord a été ravie d’accueillir 
M. Lamontagne et son équipe. Elle remercie l’industrie 
d’avoir accepté l’invitation. Son accueil chaleureux a 
permis de brosser le portrait de cette région qui doit 
surmonter d’importants défi s, mais saisir aussi de très 
belles occasions.  

VISITE SUR 
LA CÔTE-NORD 
DU MINISTRE DE 
L’AGRICULTURE, 
DES PÊCHERIES 
ET DE 
L’ALIMENTATION, 
M. ANDRÉ 
LAMONTAGNE
Par Marie Lionard, 
de la Direction de la Côte-Nord



MARICULTURE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

L’industrie maricole du Québec maritime affectée
à divers degrés en raison de la COVID-19

a pandémie de COVID-19 a af-
fecté à divers degrés les mari-L culteurs québécois. Le dirigeant

de Grande-Entrée Aquaculture, Carlo
Éloquin estime à au moins 50 % la chute
de ses ventes d’huîtres de l’été 2020
par rapport à la même période de l’an
dernier. Il explique que les restaurants,
dont un grand nombre n’ont pas encore
rouvert leurs portes, constituent son prin-
cipal marché.

«Ma grosse saison c’est l’automne, précise
le mariculteur. L’an dernier, mois après mois,
les commandes étaient stables, régulières.
J’ai hâte de voir ce qui va se passer en octo-
bre, novembre et décembre; j’espère que le
dicton (voulant que les mois qui finissent en
‘re‘ sont les mois des huîtres) dit vrai et que
ça va me donner une chance de me rat-
traper.»   

De son côté, l’entreprise La Moule du
Large qui, tout comme Grande-Entrée Aqua-
culture, se spécialise désormais dans les
huîtres en raison de la problématique de pré-
dation des moules bleues par les canards de
mer, parle plutôt d’une baisse de 15 % à
20 % de ses ventes annuelles dans la foulée
de la crise du coronavirus. Le mariculteur-
pêcheur Christian Vigneau dit être non seule-
ment affecté par la fermeture des restau-
rants, mais aussi par le retrait des tables à
glace dans les poissonneries et les marchés
d’alimentation. «La COVID-19 a changé bien
des choses, mais on espère toujours attein-
dre à court terme notre but d’exportation à
l’international. On a complété la mise aux
normes de notre usine en 2019 pour la ren-
dre conforme aux exigences de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments. On est
prêts!»     

Pour sa part, l’entreprise Les Huîtres Old
Harry entre en phase pré-commerciale cette
année. Alexandre Brazeau, qui en est de-
venu l’unique actionnaire après avoir racheté
les parts de son partenaire Francis Leblanc
l’hiver dernier, se déclare confiant en sa ca-
pacité d’absorber une baisse du prix du
marché provoquée par la pandémie. «La
COVID-19 a un impact mais ça ne me stresse
pas, assure-t-il. J’ai une marge de profit qui
pardonne. À la fin septembre, j’arriverai sur
le marché avec un volume dans les six
chiffres.» 

Chez Les Moules de culture des Îles
cependant, le choc est plus brutal. L’entre-
prise écoule habituellement sa production à
l’Île-du-Prince-Édouard, où les usines en font
un produit congelé emballé sous vide, des-
tiné aux marchés internationaux de Tokyo,
de la Chine, des États-Unis et de l’Europe,
souligne son président Alain Huet. «On se
croise les doigts pour les mois de décembre,
janvier et février, quand nos moules seront
bien en chair et très intéressantes pour le pro-
duit congelé, dit-il. Mais si les marchés de-
vaient rester fermés à cause d’une deuxième
vague de COVID, on serait vraiment mal
pris avec des quantités faramineuses sur les
bras.»

SUR LE CONTINENT

Ailleurs en Gaspésie, la mise en marché est
moins problématique, rapporte Éric  Bujold,
dirigeant de la Ferme Marine du Grand
Large, dans la Baie des Chaleurs. Il admet
néanmoins avoir enregistré une baisse de
25 % à 30 % de ses ventes d’huîtres au début
de la saison, en avril et mai. «On s’est rat-
trapé pas mal cet été; il y avait tellement de
monde en Gaspésie qu’on avait de la misère
à fournir. Et en ville, ça n’a pas repris totale-
ment, mais c’est quand même bon parce
qu’on a rejoint de nouveaux restos.»

Cela dit, M. Bujold qualifie de petite sa
production d’environ 200 000 huîtres. «On
n’en vend pas beaucoup, mais on va
chercher une plus-value en faisant notre pro-
pre mise en marché dans les restaurants et
les poissonneries.» De plus, La Ferme Marine
du Grand Large compte sur deux distribu-
teurs gaspésiens pour écouler sa production
de moules. «Mais là encore, c’est une produc-
tion plutôt marginale de seulement 20 000
livres, parce qu’on est toujours à la recherche
de solutions pour contrer la prédation par les
canards.»

Quant à Jean-Philippe Hébert, président
des Fermes Marines du Québec depuis
2006, il explique que la pandémie l’a forcé à
prendre plusieurs décisions financières et à
réduire ses opérations. Alors qu’il comptait
sur une équipe de 12 personnes à l’automne
2018, voilà qu’il fait cavalier seul dans l’at-
tente d’une aide gouvernementale pour
lancer un nouvel élevage de loup tacheté,
une espèce en voie de disparition, à chair
blanche, «entre la morue et le flétan». Ces
dernières années, il a subi une série de re-
vers, dont un problème de toxine dans la
baie de Gaspé et une concurrence néo-
brunswickoise féroce, qui l’ont poussé à
abandonner ses élevages de pétoncles et
d’huîtres en écloserie.  

«Nous produisons aussi des plantules
d’algue depuis 2013, mais bien que la pro-
duction augmente à tous les ans – elle de-
vrait doubler en 2020 – elle demeure mar-
ginale comparé à ce qui se fait dans le Maine
où l’industrie est florissante.  Le loup de mer,
en revanche, offre des perspectives de forte
rentabilité. Mais en raison de la COVID, tout
est sur « hold » tant du côté de Québec que
du côté d’investisseurs étrangers américains.» 

En fait, étant donné la conjoncture, M.
Hébert a réduit de moitié son objectif d’in-
vestissement. Alors qu’il avait demandé une
aide de 2 000 000 $ sur trois ans au Fonds
des pêches en janvier, voilà qu’il vient de la
modifier pour 1 000 000 $. «Notre objectif
de production annuelle de 335 tonnes de
loup tacheté a été révisé à 85 tonnes. À
terme, dans 10 ans, nous visions 3 500
tonnes par année, ce qui est l’équivalent des
débarquements de poisson de fond 2018-
2019 de l’ensemble du Québec. C’est un pro-
jet majeur, mais on va d’abord voir avec la
COVID-19 comment on va passer au tra-
vers.» 

SUR LA CÔTE-NORD

Sur la Côte-Nord, l’entreprise Purmer dirigée
par Sandra Blais depuis 2006 doit elle aussi

composer avec une série de difficultés. À
peine relevée d’une marée noire provoquée
par le déversement de mazout du Cliff Mine
Wabush dans la baie de Sept-Îles en 2013,
elle a à nouveau encaissé de très importantes
pertes cinq ans plus tard, en raison d’une
invasion d’algues laminaires qui a provoqué
le dégrappage massif de ses moules. 

«Sur la Côte-Nord, le cycle d’élevage dure
trois ans plutôt que deux parce que l’eau est
plus froide, nous informe Mme Blais. On a
tout recommencé avec nos capteurs à l’eau
l’an dernier et on prie pour que tout soit
correct. On souhaite que la troisième fois, on
lève et que tout soit beau.» Purmer n’anticipe
plus qu’une récolte de 15 000 à 20 000 livres
de mollusques en 2022, alors qu’elle en a
perdu un quart de million de livres en raison
de la marée noire. «On va voir; on va peut-
être monter la production éventuellement,
laisse planer Sandra Blais. Les clients sont là.
À Montréal, j’ai une grosse clientèle. Je peux
passer de bons volumes.»

De plus, Purmer est freinée dans ses
efforts de diversification dans l’élevage
d’algues laminaires et d’huîtres en raison de
problèmes d’approvisionnement en ressour-
ce, notamment en plantules d’algue saines.
«Merinov et le gouvernement ont investi
3 000 000 $ dans le projet de recherche et
développement Optimal, on y a collaboré
activement et obtenu entre 8 000 et 10 000
livres d’algues de 12 pieds de long en 2017,
mais maintenant qu’on est laissés à nous-
mêmes, on n’a pas accès à la base; personne
n’a la graine pour semer. Il y a quelque chose
qui ne marche pas», soulève la maricultrice
qui va tenter un captage naturel de plantules
cet automne.   

D’autre part, la fermeture des frontières
du Nouveau-Brunswick en raison de la
COVID-19 a retardé Sandra Blais dans son
projet d’importer 60 000 huîtres pour en
faire l’affinage dans les eaux froides de la
baie de Sept-Îles, après un test concluant
mené l’automne dernier. La crainte d’une
deuxième vague de la pandémie l’amène
aussi à réduire son objectif à 10 000 unités,
«pour ne pas rester collé avec des milliers
d’huîtres sur les bras».

DEMANDES DU RMQ       

Dans le contexte de la crise de la COVID-19,
le président du Regroupement des maricul-
teurs du Québec (RMQ) Sylvain Vigneau, qui
est aussi actionnaire chez Les Moules de
Culture des Îles, appelle le gouvernement

québécois à ajuster ses programmes de
soutien à l’industrie maricole. Il propose d’in-
clure le facteur pandémie à la couverture du
Programme de gestion des risques liés aux
phénomènes naturels exceptionnels.

«Ce programme, qui offre une petite as-
surance récolte en cas de perte de volumes
importants due à un phénomène naturel
exceptionnel, a pris fin le 31 mars dernier,
fait-il remarquer. On espère qu’il sera recon-
duit avec une inclusion de la COVID. Notre
priorité numéro un c’est d’avoir accès à du
capital pour assurer un nouveau cycle de
production de deux ans pour les moules.» 

Par ailleurs, M. Vigneau se félicite de ce
que le gouvernement fédéral ait rapidement
mis des outils en place pour aider les maricul-
teurs à survivre à la pandémie, tels que la
Subvention salariale d’urgence et le prêt de
40 000 $ du Fonds d’aide et de relance ré-
gionale dont le quart est non remboursable,
pour alléger leurs frais fixes. «La survie des
entreprises peut être à risque s’il y a une
deuxième vague, admet-il. On ne veut pas
partir en peur, mais oui, ça va être difficile le
cas échéant. Au moins on va aller chercher
toute l’aide financière disponible pour passer
au travers l’année ; le RMQ a travaillé fort, ce
printemps, pour que tous les producteurs
soient informés des mesures à leur disposi-
tion et pour que chacun vérifie son éligibi-
lité.»   

Parallèlement, le président du RMQ relève
que la Société de développement de l’indus-
trie maricole (SODIM) et la Financière agri-
cole ont toutes deux annoncé un moratoire,
jusqu’à l’automne, sur le remboursement du
capital et des intérêts des prêts aux entre-
prises. «En espérant que le marché va repren-
dre au complet d’ici là, parce qu’entre temps
les dettes continuent de s’accumuler», fait
valoir Sylvain Vigneau.

PERSPECTIVES D’AVENIR

D’ici 2025, Québec vise à doubler la produc-
tion maricole de la province. Selon les don-
nées les plus récentes du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-
tion (MAPAQ), elle ne s’élevait qu’à 425
tonnes en 2018, tandis qu’elle se chiffrait à
395 tonnes cinq ans plus tôt. Pour le prési-
dent du RMQ, l’objectif gouvernemental est
peu ambitieux. «Le danger, indique Sylvain
Vigneau, c’est de mettre en place des outils
pour des productions très petites. Je crois
que le MAPAQ a mis en place des outils très
utiles pour ça, dont le financement des
stocks et la couverture d’assurance, mais ça
a pris du temps pour y arriver. Par exemple,
le financement des stocks par la SODIM, on
y a travaillé pendant six ans avant que ça
aboutisse. Quant au nouveau programme
pour le renouvellement des infrastructures, il
va aider à moyen terme et non pas pour
passer au travers de la crise de la COVID.»

Néanmoins, le président de Les Moules
de culture des Îles, Alain Huet, applaudit à
l’injection de 2,4 M $ annoncée par le mi-
nistre Lamontagne en juin, pour soutenir la
revitalisation des parcs maricoles. L’aide con-
sentie dans le cadre de ce programme varie
entre 35 % et 45 % - le MAPAQ accorde
10 % de plus aux producteurs  madelinots
en reconnaissance du facteur insulaire - pour
un maximum de 150 000 $ sur trois ans,
ou 160 000 $ dans le cas des Îles-de-la-
Madeleine. M. Huet planifie remplacer pro-
gressivement ses 600 filières d’ici 2023.

«On attendait ce programme depuis trois
ans, souligne-t-il. On a besoin d’un gros
lifting, parce que nos filières ont plus de 20
ans. Ça commence à être usé et quand on

�� Suite à la page 18

Les producteurs madelinots d’huîtres ont dû absorber une baisse de leurs ventes au
cours des derniers mois à cause des effets de la pandémie de la COVID-19.
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MARICULTURE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

L’industrie maricole du Québec maritime affectée
à divers degrés en raison de la COVID-19

considère qu’une filière retient au moins une
tonne de moules, les pertes peuvent être im-
portantes si ça brise.» Globalement, Alain
Huet parle d’un investissement d’environ
75 000 $ pour son entreprise. 

En ce qui concerne l’objectif gouverne-
mental d’encourager les producteurs à dou-
bler leur production d’ici 2025, il dit que c’est
«techniquement très réalisable», mais que la
difficulté repose sur la mise en marché du
produit qui a toujours été son talon d’Achille.
M. Huet se déclare malgré tout confiant de
diversifier ses marchés, jusque-là concentrés
sur celui de la transformation à l’Île-du-Prince-
Édouard. «Cette année nos ventes au détail
ont augmenté de 50 % parce que l’Île-du-
Prince-Édouard n’a pas acheté autant qu’à
l’habitude en raison de la COVID-19. Ça été
long à partir parce que la restauration a été
fermée jusqu’à la fin juin. Mais j’ai tout intérêt
à augmenter ma production malgré les diffi-
cultés de commercialisation, parce que ce
sont des revenus de plus.»  

Christian Vigneau de La Moule du Large
entend lui aussi se prévaloir du Programme
de revitalisation des parcs maricoles. «On n’a
pas eu le temps de regarder ça encore, mais
c’est des choses bien intéressantes pour nos
projets futurs, commente-t-il. Ça va nous
donner un coup de pouce pour accroître
notre production.»

Éric Bujold, de la Ferme Marine du Grand
Large, souhaite plutôt un soutien financier
du Fonds des pêches du Québec pour trou-
ver une solution à la problématique de pré-
dation par les canards de mer. Il déplore avoir

fait du surplace dans ce dossier qui perdure
depuis 2012. «L’aide gouvernementale a été
insuffisante à ce jour, affirme-t-il. On a beau
vouloir changer le matériel d’élevage, encore
faut-il avoir de quoi à mettre sur les cordages.
On n’en est pas là; on va «patcher» ce qu’on
a pour ménager nos énergies tant de mise
en production que financières.»

ADAPTATION ET PASSION        

Autrement, le mariculteur gaspésien recon-
naît que les changements climatiques sont
«une source d’inquiétude à long terme»,
parce que la moule tolère une température
moins chaude que l’huître, explique-t-il. Mal-
gré tout, M. Bujold a confiance en l’avenir de
l’industrie. «Pour la moule, la température de
l’eau devient létale à 20˚C - 21˚C, expose-t-il.
Mais, tout comme pour la pêche au crabe et
au homard, il faudra s’adapter, se tourner
vers d’autres espèces adaptées à la tempéra-
ture. Ce ne sera pas une révolution, mais une
évolution de nos techniques de travail et des
espèces exploitées.»

Le président des Moules de Culture des
Îles affiche la même confiance, malgré l’épée
de Damoclès des aléas climatiques. Alain
Huet, qui en est à sa 36e année d’exploita-
tion, note que le captage de naissains a été
très abondant en juin, ce qui devrait lui per-
mettre de faire passer sa récolte de 400 000
à 500 000 ou 600 000 livres en 2022. «On
se croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de
tempête, dit-il. L’an dernier, l’ouragan Dorian
nous a fait très mal. Les collecteurs n’étaient
pas assez chargés en septembre, parce que

la ponte avait été faible en raison de l’eau qui
était restée froide en juin. Et donc, parce qu’il
n’y avait pas assez de poids, les collecteurs
se sont entremêlés et se sont enroulés autour
de la filière sous l’effet de la tempête. On a
perdu 80 % du peu de naissains qu’on avait,
ce qui fera chuter notre récolte du trois quart
l’an prochain.»   

«Ça fait 20 ans et plus que je suis dans le
domaine et j’ai toujours eu deux «jobs» ;
jusqu’à maintenant je n’ai pas été capable de
vivre de ce métier, nuance Carlo Éloquin de

Grande-Entrée Aquaculture. C’est la passion
qui fait que je continue», résume-t-il. Même
son de cloche chez Sandra Blais de Purmer,
qui est également restauratrice et orga-
nisatrice d’excursions touristiques d’interpré-
tation. «Si l’aquaculture était mon entreprise
première, ça fait longtemps qu’on aurait
fait faillite. Mais avec mon conjoint André
Gauthier, nous sommes deux personnes
tenaces et on croit en notre projet. C’est pour
ça qu’on continue. On a la vie dure mais on
est durs à décourager», conclut-elle.

Avec des perspectives de forte rentabilité, l’élevage du loup tacheté est ciblé comme
étant un projet majeur pour le développement de l’entreprise Fermes marines du
Québec.
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MARICULTURE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Le ministre André Lamontagne remet en question
certaines attentes du Regroupement des mariculteurs du Québec

ien qu’il dise le MAPAQ et son
équipe en dialogue continuB avec le Regroupement des
mariculteurs du Québec (RMQ),

«pour trouver des solutions structu-
rantes aux défis et ouvertures  de ce
secteur», le ministre André Lamontagne
remet en question certaines de ses at-
tentes. C’est ainsi qu’il rejette notam-
ment la demande du président du
Regroupement, Sylvain  Vigneau, pour
que le facteur pandémie soit inclus
dans la couverture du Programme de
gestion des risques liés aux phéno-
mènes naturels exceptionnels, afin d’at-
ténuer les pertes de revenu liés à la
COVID-19.   

«Le programme de gestion des risques
liés aux phénomènes exceptionnels ne vise
pas à protéger les entreprises contre les
risques du marché, explique le ministre. La
COVID-19 a eu un impact sur le secteur à
travers ses effets sur l’ensemble du marché
de consommation des produits alimen-
taires. Et malheureusement, toutes les en-
treprises du secteur bioalimentaire du
Québec ont eu à faire face au même défi.»
André Lamontagne souligne également
que les mariculteurs ont pu bénéficier de
la panoplie de mesures d’aides gouverne-
mentales mises en place pour faire face
aux défis de la pandémie. 

PROGRAMME REMIS
EN QUESTION

Cela dit, le ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
n’est même pas certain que le Programme
de gestion des risques liés aux phéno-
mènes naturels exceptionnels sera renou-
velé, tel qu’espéré par le RMQ. Entré en
vigueur en avril 2018, ce programme
élaboré en consultation avec l’industrie
maricole est venu à échéance le 31 mars
dernier. Cependant, André Lamontagne
relève qu’en deux ans, le MAPAQ n’a reçu
qu’une seule demande d’aide financière.

«Ça indique que ce secteur n’a pas eu
à faire face à des catastrophes d’origine na-
turelle ou climatique, comme la prédation
des moules par les canards, fait-il remar-
quer. Dans ce contexte, notre réflexion
concernant le Programme de gestion des
risques liés aux phénomènes naturels
exceptionnels n’est pas terminée. Nous
allons poursuivre notre travail avec les
entreprises du secteur maricole, avec le
Regroupement des mariculteurs du
Québec, afin de mettre en place les
meilleurs outils pour les appuyer et attein-
dre la cible que nous nous sommes donné
dans le Plan d’action ministériel pour l’in-
dustrie maricole 2018-2025, c’est-à-dire de
doubler la production d’ici 2025.» 

Le ministre Lamontagne fait aussi valoir
que depuis le confinement dû à la pan-
démie, le MAPAQ a consacré beaucoup
d’efforts à la recherche de solutions pour
contrer les effets majeurs de la COVID-19,
notamment sur l’industrie des pêches et de
l’aquaculture. Il est lui-même intervenu di-
rectement auprès de ses collègues des
autres provinces des Maritimes pour ré-
soudre un problème d’approvisionnement
en naissains d’huîtres. «Au début du con-
finement, le Regroupement des maricul-
teurs du Québec (RMQ) s’inquiétait de
l’approvisionnement depuis les autres
provinces dans le contexte de fermeture
de la circulation entre les provinces,
précise André Lamontagne. Suite à
mon intervention, le premier ministre du

Nouveau-Brunswick en particulier s’en est
occupé personnellement.»

RÔLE DE MERINOV

D’autre part, le ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec se distancie des critiques au sujet
du projet de recherche Optimal sur l’éle-
vage des algues laminaires. Le producteur
Jean-Philippe Hébert des Fermes Marines
du Québec, qui en fait l’élevage depuis
2013, qualifie notamment sa production
de marginale, malgré les 3 M $ investis
chez Merinov en 2014-2017 pour le
développement de cette algue brune
qu’on appelle communément la lasagne
de mer. «Je me demande où est allé l’ar-
gent parce que dans le Maine ils ont com-
mencé en même temps, ils ont eu moins
de financement qu’au Québec et ça a
grossi au point de devenir une grosse
industrie florissante, alors qu’ici on est au
même stade», questionne M. Hébert.

«Le programme de recherche Optimal
a été financé par le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG) et par la Fondation cana-
dienne pour l’innovation, répond André
Lamontagne. Il a été réalisé par Merinov
en collaboration avec des entreprises
québécoises et des partenaires de recher-
che. Ces travaux ont permis de développer
des connaissances et d’adapter des tech-
nologies qui sont susceptibles d’optimiser
la culture et la transformation de la lami-
naire sucrée. Cette étape a nécessité
d’adapter les techniques de culture
développées dans d’autres régions du
monde afin de les rendre possibles au
Québec où les conditions environnemen-
tales, comme la glace, la température
froide et la courte saison estivale, sont plus
rudes et donc plus difficiles pour la produc-
tion. Des essais de production de plantules
en écloserie et de culture en mer sur
plusieurs années ont donc été nécessaires
afin d’optimiser les techniques.»  

De plus, le ministre indique que ces
connaissances et ces technologies sont
non seulement disponibles, mais elles ont
aussi été transférées à quelques entreprises
qui ont souhaité s’investir dans cette pro-
duction nouvelle au Québec. «Le MAPAQ
n’intervient pas directement dans les rela-
tions entre Merinov et les entreprises béné-
ficiant de leurs services, dit-il. Merinov est
un organisme à but non lucratif géré par
un conseil d’administration indépendant
du MAPAQ.»

Le MAPAQ n’en a pas moins renouvelé
son entente avec Merinov en 2018 pour
une durée de cinq ans, rappelle André
Lamontagne. «Le MAPAQ confie à Merinov
le mandat de soutenir le développement
et la compétitivité de l’industrie des pêches
et de l’aquaculture du Québec, dit-il. L’en-
tente entre le MAPAQ et Merinov prévoit
des indicateurs de reddition de comptes à
l’égard entre autres des activités, de la gou-
vernance et de la gestion des ressources.»     

De plus, le ministre mentionne que les
activités réalisées par tous les centres de
recherche et d’expertise soutenus par le
MAPAQ sont au cœur d’un secteur bioali-
mentaire innovant et prospère. «La con-
duite responsable en recherche ainsi que
l’application de hauts standards en matière
de gouvernance des centres de recherche
sont prioritaires pour le Ministère», affirme-
t-il.
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Le ministre québécois responsable des Pêcheries, André Lamontagne, entend
poursuivre le travail amorcé avec les intervenants de l’industrie maricole pour mettre
en place les meilleurs outils pour les accompagner.

L’équipe de Techno-Soude Marine tient à souhaiter
à tous les travailleurs de la mer

une bonne fin de saison de pêche !



REPÈRE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Après plus de 40 ans d’enseignement et de recherche,
Jean-Claude Brêthes prend une retraite bien méritée

e professeur en océanographie
biologique, Jean-Claude Brêthes,L a pris sa retraite le premier juin,

après plus de 40 ans d’enseignement à
l’UQAR-ISMER (Université du Québec à
Rimouski - Institut des sciences de la
mer).     

Lui-même formé à l’Université Aix-
Marseille en océanologie, le Français d’ori-
gine est arrivé au Québec dès son doctorat
en poche en 1978, ayant été retenu suite
à un appel de candidatures pour un poste
de professeur en biologie des pêches. Il
raconte que c’est à l’Office national des
pêches du Maroc, où il a d’abord travaillé
après sa maîtrise, qu’il a développé son
expertise en sciences halieutiques et en
dynamique des espèces exploitées.  

«L’océanographie, c’est l’observation et
la description des phénomènes naturels,
tandis que l’océanologie ajoute l’impact
des activités humaines, comme la pollution
et la pêche», explique M. Brêthes.

1ER AU QUÉBEC      

À l’époque, il était le premier dans le milieu
universitaire québécois à être spécialisé en
pêche et en dynamique des espèces ex-
ploitées. «À part les grands experts du
ministère des Pêches et des Océans (MPO),
qui étaient principalement basés à Halifax,
Ottawa et Vancouver, j’ai été longtemps
seul, dit-il. Au début des années 1980, les
chercheurs du MPO au Québec faisaient
surtout de l’écologie marine, plutôt que de
la science halieutique.»

Jean-Claude Brêthes précise que le
crabe des neiges a été son espèce de
prédilection pendant une bonne dizaine
d’années. C’est une espèce pour laquelle il
n’y avait que peu de travaux, quand il
a commencé à s’y intéresser avec un
confrère de l’UQAR, le regretté Gaston
Desrosiers qu’il qualifie d’écologiste pur et
dur. «L’exploitation commerciale du crabe
commençait tout juste. J’ai trouvé intéres-
sant de coupler les deux intérêts pour
l’écologie et l’halieutique», indique le cher-
cheur.

Puis, avec le développement des pê-
cheries, sont arrivés les Mikio Moryasu,
Bernard Sainte-Marie, Louise Gendron et
Peter Galbraith que nous connaissons bien
au Québec maritime et qui partageaient
l’intérêt de M. Brêthes pour leurs interac-
tions avec les ressources ; «pour l’évalua-
tion de la dynamique des espèces et la
quantification des activités de prédation
qui débouchent sur la gestion», souligne-
t-il. Le biologiste océanographe de l’UQAR-
ISMER a signé une soixantaine de publica-
tions scientifiques au cours de sa carriè-
re, dont plusieurs en partenariat avec
ces chercheurs du ministère fédéral des
Pêches.

CRISE DU POISSON DE FOND

Le professeur a aussi été amené à siéger
sur le Conseil canadien des ressources
halieutiques (CCRH) créé en plein crise du
poisson de fond, en 1993. Il en a d’ailleurs
été le vice-président de 1995 à 2001. «Ç’a
été une superbe expérience ; une expé-
rience très intense et très enrichissante
d’un point de vue humain, malgré ses
résultats mitigés», affirme Jean-Claude
Brêthes.

C’est le CCRH qui a recommandé les
moratoires sur les pêches commerciales de
la morue du nord et du sud du golfe du

Saint-Laurent. Dans le cas du sébaste, il
n’en avait proposé qu’une réduction de
quota «extrêmement importante», mais le
MPO a quand même décidé de fermer la
pêcherie parce que, selon les gestion-
naires, c’était trop difficile à gérer, rappelle-
t-il.    

«Entre 1993 et 1995, la moitié des
stocks de poisson de fond de l’Est du
Canada étaient sous moratoire. Au début,
ce qui m’a un peu surpris, c’est que les
pêcheurs étaient plutôt d’accord que la
situation était critique et donc, on n’a pas
été trop attaqué à ce moment-là. Mais,
c’est quand la situation a perduré, là, les
pêcheurs ont commencé à perdre pa-
tience. J’ai assisté à des réunions très ten-
dues.»  

Cela dit, Jean-Claude Brêthes fait remar-
quer que les pêcheurs québécois sont
généralement restés très polis. «Il n’y a pas
eu d’insultes. Ailleurs, cependant, dans cer-
taines régions des Maritimes, j’ai enrichi
mon vocabulaire en anglais !»

C’est à cette époque aussi que la pro-
blématique de la prédation par les pho-
ques a été soulevée au sein du CCRH. «La
question du phoque était dans l’air;
au début c’était surtout le phoque du
Groenland, puis ça a englobé le phoque
gris. On en a analysé les données didac-
tiques et on a effectivement pointé les pho-
ques comme un frein à la reconstruction
des stocks, dont la morue était l’espèce
emblématique.»

CHAIRE UNESCO

En 2010, le professeur Brêthes a été
nommé titulaire de la Chaire UNESCO en
analyse intégrée des systèmes marins,
seule chaire de recherche en Amérique du
Nord consacrée à la conservation et à l’ex-
ploitation durable des ressources. C’est le
gouvernement du Québec qui en a initié
la création et qui a confié à l’UQAR le man-
dat de son développement, afin de favo-
riser la coopération Nord-Sud.

«Le programme de la Chaire UNESCO
vise aussi à essayer de créer des relations
entre les pays du Sud dans le domai-
ne scientifique, dans un objectif de

renforcement des capacités locales, de
même que le développement de pro-
grammes de recherche et de formation»,
indique son  titulaire.   

M. Brêthes note que le volet formation
s’adresse tant au personnel scientifique
qu’au public et aux intervenants, de sorte
qu’on comprenne la démarche scientifique
et que les gens comprennent mieux l’im-
pact de leurs activités sur la biodiversité.
«Une des grandes tendances actuelles,
poursuit le biologiste océanographe, c’est
d’impliquer les intervenants dans la recher-
che scientifique. Ça permet d’augmenter
le niveau de connaissance, puisqu’on va
chercher plus de données, et ça crée des
liens plus étroits entre les pêcheurs et
les scientifiques. Les pêcheurs ont ainsi
plus confiance dans ce que font les
scientifiques parce qu’ils ont un droit de
regard.»

Jean-Claude Brêthes se félicite d’ailleurs
«en toute modestie» d’avoir été à l’origine,

en tant que vice-président du CCRH, des
pêches sentinelles au poisson de fond
dans le Golfe. «Les scientifiques aussi se
forment au contact des pêcheurs, assure-
t-il. J’ai beaucoup appris en allant sur les
bateaux de pêche.»   

PROFESSEUR ÉMÉRITE

Pour souligner la contribution exception-
nelle du biologiste océanographe pendant
ses quatre décennies de carrière d’en-
seignement et de recherche, l’UQAR lui a
décerné, début juillet, le titre de professeur
émérite. «Le professeur Brêthes est un
pionnier de l’Institut des sciences de la mer
de Rimouski, mentionne le recteur Jean-
Pierre Ouellet dans un communiqué. Sa
contribution au développement de l’offre
de programmes en océanographie, à
l’avancement des connaissances, des
sciences de la mer et à la formation de la
relève scientifique a été remarquable.»

Jean-Claude Brêthes accueille avec
plaisir cette distinction. Il dit que sa fierté
va à ses étudiants, dont «la plupart ont
bien réussi». Mais aussi, le professeur
émérite de l’UQAR-ISMER se déclare très
fier d’avoir réussi à convaincre le milieu
universitaire de l’intérêt des travaux inter-
disciplinaires regroupant les sciences hu-
maines et naturelles. «Ça a pris du temps à
émerger, mais maintenant c’est dans les
mœurs, fait-il valoir. Dans le cadre du
Réseau Québec-Maritime, les projets sub-
ventionnés doivent être multisectoriels.
C’est maintenant obligatoire. Ça a pris une
vingtaine d’années pour en arriver là; les
idées mettent du temps à mûrir.»

Pour l’instant, le nouveau retraité n’a
pas de projets particuliers, si ce n’est de
poursuivre ses collaborations scientifiques
à l’international, telles que l’évaluation de
pêcheries à Madagascar. M. Brêthes con-
tinuera aussi son travail d’évaluateur de
l’écocertification des stocks de homard des
Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie pour
le compte du Marine Stewardship Council
(MSC). Il vient d’ailleurs d’être nommé
membre du collège des arbitres du MSC,
pour la révision par les pairs des rapports
d’évaluation soumis à l’organisme de certi-
fication de pêche durable.

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, 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

En plus d’avoir siégé au CCRH à titre de vice-président de 1995 à 2001, le professeur
émérite de l’UQAR-ISMER a aussi été nommé titulaire de la Chaire UNESCO en
analyse intégrée des systèmes marins en 2010.
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L’ÉPAQ
Par Marylène Nicolas, conseillère pédagogique

Formation DVS en eaux libres :
un comité directeur étudie les risques liés au projet

’École des pêches et de l’aqua-
culture du Québec offre, deL par son mandat d’école na-

tionale, des formations relatives à la
capture et à la navigation et ce, partout
sur le territoire maritime québécois. Au
fil des années, l’ÉPAQ a permis à de très
nombreux pêcheurs et aides-pêcheurs
d’être légalement formés, chez eux,
dans leur communauté, leur village,
leur ville.

Répondant à un appel de l’industrie,
l’ÉPAQ a relevé les défis nécessaires afin de
permettre aux gens de la mer de répondre
aux exigences des instances fédérales
telles que Transports Canada et Industrie
Canada tout en recevant les formations
obligatoires dans leur communauté.

Parmi les obligations réglementaires
auxquelles est soumise l’institution, il y a
celle de devoir produire des exercices pra-
tiques en milieu maritime. Que ce milieu
soit contrôlé ou non, les exercices pra-
tiques du cours de DVS doivent être réa-
lisés dans l’eau. Dans le cadre de son
mandat d’école nationale, l’ÉPAQ doit se
rendre offrir des formations où les installa-
tions aquatiques (piscines) sont inexis-
tantes. Les candidats doivent alors se
déplacer, parfois sur quelques centaines de
kilomètres, voire vers une autre région,
afin d’être certifiés et ainsi pratiquer leur
métier tout en étant en règle avec les lois
et règlements en vigueur.

C’est pourquoi, afin de répondre aux
obligations de Transports Canada et pour
permettre aux gens de mer de demeurer
dans leur communauté respective ou à
proximité de celle-ci, l’ÉPAQ a élaboré un
protocole de formation en eaux libres, pro-
tocole en attente d’être présenté sous peu
à un comité directeur sous la responsabilité
de l’ÉPAQ et regroupant des gens de
différents ministères ou organismes gou-
vernementaux tels que la CNESST, Trans-
ports Canada et le MTESS.

Ce comité devra poser, à l’égard des
responsabilités respectives des divers
représentants, un regard réglementaire
quant à la faisabilité des exercices en eaux
libres tout en évaluant les risques inhérents
à ces derniers. Pour sa part, l’ÉPAQ a déjà
procédé à la mise en œuvre du protocole
dans un cours d’eau de la région, en août
dernier, afin d’évaluer la faisabilité d’un tel

projet et de mettre en pratique le proto-
cole écrit au cours de l’été.

L’expérience fut fort appréciée de la
part des participants, et plusieurs recom-
mandations seront formulées auprès du
comité directeur, notamment en lien avec
le port d’équipements de protection contre
l’hypothermie ainsi qu’avec l’encadrement
des exercices en eaux libres, afin d’assurer
la sécurité et la santé des candidats en for-
mation, et des employés de l’ÉPAQ impli-
qués dans la mise en œuvre des forma-
tions.

L’ÉPAQ tient à remercier trois partici-
pants qui se sont portés volontaires pour
réaliser les activités. Ces trois nageurs de
l’organisme Sauvetage Adrénaline de
Chandler ont réalisé l’ensemble des exerci-
ces et ont contribué, par leur présence et
leur évaluation informelle, à l’amélioration
d’une future mise en œuvre de la forma-
tion en vue de certifier des gens de mer.

L’ÉPAQ tient également à remercier
Mesdames Dominique Giroux et Nancy
Belvin de Sauvetage Adrénaline qui,
depuis de très nombreuses années, offrent
une collaboration primordiale à notre

institution pour promouvoir la sécurité
aquatique chez pêcheurs et aides-
pêcheurs, notamment par leurs interven-
tions et conseils lors de la réalisation du

volet pratique du DVS en piscine. Leur
expertise aquatique, enfin, a été mise à
contribution lors de la rédaction du proto-
cole en eaux libres de l’ÉPAQ.

Sur la photo de gauche à droite, on peut apercevoir Marianne Wagner, Nicolas Chedore et Alyssa Grenier, trois nageurs de
Sauvetage Adrénaline.
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Description: Homardier 1985 tout équipé,
39' 4" x 11' en chêne recouvert de fibre de verre,

225 HP John Deere 6800 heures, en excellente condition.
Comprend pilote, panneau solaire, radar, système caméra, VHF,

radeau de sauvetage, deux batteries 12 volts, système OLEX
et siège de capitaine très confortable.

Pour information, communiquez avec Marc Landry
Courriel : marclandry69@hotmail.com - Téléphone : 418-937-8112



POINT DE VUE
Par Lyne Morissette, Ph.D. - Expertise Marine

Voir s’éteindre une espèce…
les médias font peut-être fausse route

a baleine noire de l’Atlantique
nord est en voie de disparition.L Selon le dernier rapport de

l’Union internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN) cette popula-
tion est même passée à la catégorie
«danger critique d’extinction». Cela
veut malheureusement dire que les
causes de mortalité des baleines sur-
passent la capacité des individus à se
reproduire et à survivre. Dans le cas de
la baleine noire, la quasi-totalité des
décès qui sont dus aux activités hu-
maines. 

De voir s’éteindre cette population de
géantes des mers, ce n’est pas facile, et oui
c’est triste. C’est peut-être parce que ça
nous frappe si fort qu’on sent autant le be-
soin de pointer du doigt des coupables.
Cela est d’autant plus vrai pour les médias,
qui se précipitent pour avoir des réponses,
tout de suite et sans se poser les vraies
questions.

À trop vouloir se presser à savoir à qui
la faute, on finit par prendre des raccourcis
qui sont dangereux, voire même tendan-
cieux, pour se trouver des coupables à tout
prix.

Lorsqu’une baleine frappe un navire,
soit elle se blesse, soit elle meurt. Pour les
observateurs, aussi expérimentés soient-ils,
une baleine avec une fracture ça ne paraît
pas. Si elle n’en meurt pas, on ne pourra
jamais attribuer quelque blâme que ce soit
aux navires (en plus que la plupart de ces
gros bateaux ne se rendent même pas
compte s’ils frappent une baleine). Si elle
finit par en mourir, soit elle coulera au fond
et ne sera jamais retrouvée, soit elle sera
retrouvée et ce ne sera qu’à la nécropsie
qu’on verra les indices qui mènent à con-
clure à sa mort par collision. Si on joue au
jeu de «à qui la faute ?», ce n’est que de
cette façon qu’on pourra, placer les
bateaux au rang des coupables.

Au banc des accusés figurent aussi les
pêcheurs, pour qui le blâme est quasi au-
tomatique. Lorsqu’une baleine interagit
avec un engin de pêche, ça se voit.
Tant pour le pêcheur qui y perd son
équipement que pour les observateurs qui
verront soit des cordages restants, soit les
marques qu’ils auront laissées. Une baleine
qui survit à un empêtrement peut automa-
tiquement et durant plusieurs années être
identifiée comme victime des pêcheurs, et

ceux-ci blâmés. Si elle meurt, encore une
fois montrant ses marques, une nécropsie
ne sera parfois même pas nécessaire pour
encore une fois blâmer les pêcheurs pour
son décès. 

Pour un média pressé de sortir ses nou-
velles, qui prend des raccourcis, cette dis-
parité crée un sérieux problème : c’est
pratiquement toujours la faute des
pêcheurs. Peut-être sont-ils plus faciles à
blâmer parce qu’ils sont de vraies person-
nes, pas des entités techniques comme le
sont les bateaux. On a un coupable plus
vite. Encore une fois la faute des pêcheurs.
On met complètement de côté tous les
efforts déployés par les pêcheurs dans les
trois dernières années pour, justement,
améliorer nos chances de coexister avec
les baleines dans le Golfe. En faisant cela,
on se tire dans le pied et ça n’aide en rien
les baleines. Dans les faits, depuis 2019, et
malgré les rapports accablants d’incidents,
aucune des baleines retrouvées mortes ne
semble être attribuable aux pêcheurs. Suite
à la saison de pêche 2020 au crabe des
neiges, aucun empêtrement et aucune
mortalité n’a été signalé. Même chose
pour les pêcheurs de homard canadiens.
Et en marge de cela, ils sont des centaines
à être au front, à financer la recherche et

le développement de solutions, ou à ris-
quer leur vie sur des bateaux de «whale
rescue». Ça, malheureusement, les médias
n’en parlent que très peu.

La partie trop souvent oubliée de
mon message envers la conservation des
baleines, c’est que c’est à force de collabo-
ration qu’on pourrait faire une différence

significative, changer le cours des choses
pour cette espèce. Il nous reste peu de
temps, il faut être d’autant plus efficace, et
travailler main dans la main, pas les uns
contre les autres. Au lieu de se demander
à qui la faute, nous devrions garder le
cap sur les solutions et espérer survivre, co-
exister, pour pouvoir dire «grâce à qui».

Certains médias mettent complètement de côté tous les efforts déployés par les pêcheurs ces trois dernières années pour,
justement, améliorer leurs chances de coexister avec les baleines dans le golfe.
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AVIS À TOUS NOS ANNONCEURS !

La prochaine édition de Pêche Impact
sera publiée le mardi 08 décembre 2020.

Date limite de réservation : Le mardi 24 novembre 2020

Tél.: (418) 385-2126 ou 418 385-3816

Courriel : pecheimp@globetrotter.net

www.pecheimpact.com

Pour mieux répondre aux besoins de nos lecteurs
et pour permettre une plus grande visibilité

à nos annonceurs, Pêche Impact est accessible
sur Facebook et Twitter.
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� 2001 Wedgeport  43pi 11po

� Coque Wedgeport (fibre de verre)
rallongée de 9,5pi en aluminium 
en 2017

� Moteur 225 HP John Deere
4 500 h environ

� Transmission Twin Disc

� Génératrice 8000w interne au
carburant, 550 h environ avec
chaufferette et four micro-onde 

� Power steering 

� Pompe hydraulique 

� Tuyauterie de pompe mécanique 
en stainless

� Sondeur, radar, GPS (Furuno)

� Truster 12v vetus

� Ploteur jmc

� Cale à poisson, 27 000 hareng

� Réservoir carburant 400 gallons

� Réservoir huile hydraulique 45
gallons

� Moteur 225HP John Deere avec
transmission Twin Disc de 
remplacement 

� 2 batteries neuves (4D, 8D)

� Rouleau avec d’émailleuse 

� Un système de treuil (hauler)
à casiers

� Ovateck 4 personnes avec
ensemble de survie et nourriture

Téléphone: 418 616-2164
Pierre-Olivier Lemoignan

Ensemble de stabilisateurs
en aluminium et arche
de navire, incluant système
hydraulique.

Idéal pour bateau de pêche
de 35 à 50 pieds.

Prix demandé: 30 000 $

Pour information: 
Marc Diotte
418 689-9284
418 385-4501



St. John’s, NL
Yarmouth, NS
Halifax, NS
Barrington, NS
Québec, QC
Vancouver, BC

709.726.2422
902.742.3423
902.468.8480
902.742.3423
418.614.0782
604.435.1455

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

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

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

Mackay Marine Canada

Nouveaux plans illimités de

� Voix et données simultanées
� Forfaits de temps d'antenne flexibles
� Restez connecté en tout temps,

fiabilité : 99,9%
� Compact, robuste et facile à installer

avec combiné IP

Terminal sAILOR fleet One
Gestion de données à faible coût 
� Courriel et compression Web
� Contrôles d'accès pour l'équipage
� Pare-feu et hotspot WiFi inclus
� Routeur à moindre coût et

basculement (Failover)

Temps d'antenne
� Plan de temps d'antenne

sans engagement
� Faible taux mensuel
� Données illimitées
�  Voix et texte à coût réduit

La solution de communication à bas prix que l'industrie de la pêche attendait ! 
Contactez votre bureau Mackay local pour plus de détails.

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

«Internet illimitéà 225 $ USDpar mois!»

� Disponible avec dureté du fond et
Météo en option

� Capabilité Multi-Beam

Le meilleur outil
disponible
pour la cartographie
de fonds marins

Technologie Multifaisceaux

� Cartographie de la mer haute résolution
� Profilage de fond inégalé pour localisation

des bords et l'équipement de protection
� Coloration détaillée des fonds pour faciliter

la localisation des hauts-fonds et des trous
� Données sur les fonds marins les plus

détaillées disponibles
� Leader de l'industrie en détection

de dureté des fonds

sonar Olex ATEC

� Utilisation de la série d’ordinateurs sans ventilateur officielle
Olex M avec disque dur à semi-conducteurs

� Pas de pièces mobiles
� Fonctionnement 12/24 volts

Passez a
u

nouvel
ordinate

ur
M4

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

Olex ATEC peut se qualifier 
aux subventions gouvernementales.
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