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DÉTECTION SANS FIL DES CRUSTACÉS
“C’est la première fois en 43 ans de pêche à la 
crevette que je sais exactement quand et où 
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Québec, Canada
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COMMENTAIRE
Par Gilles Gagné, Carleton

Notre industrie des pêches s’est tenue debout

e secteur québécois des pêches
se souviendra longtemps deL l’année 2020, pour plusieurs

raisons. Cette année qui aurait pu être
catastrophique, dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. Pourtant, les
pêcheurs ont réussi à obtenir des prix
respectables pour leurs produits, ce qui
a généré une somme combinée et en-
core préliminaire d’environ 260 millions
de dollars.

Il s’agit du cinquième meilleur total de
revenus globaux de l’histoire, très proche
de la quatrième position, les 270 mil-
lions $ de 2016. Il reste en outre certains
ajustements de prix qui n’entreront qu’en
toute fin d’année, et qui ne seront portés
au bilan statistique du ministère fédéral
des Pêches et des Océans qu’au cours du
premier trimestre de 2021.

Comme les prix du crabe des neiges
dans plusieurs zones ont jusqu’à main-
tenant été sous-estimés de plus ou moins
un dollar la livre en raison d’un prix
de base de 3,35 $ alors qu’un prix plus
réaliste de 4,25 $ a déjà été confirmé à
plusieurs pêcheurs, et qu’un ajustement
devrait aussi caractériser le prix du homard
aux Îles-de-la-Madeleine, il ne serait pas
surprenant que plusieurs millions de dol-
lars, peut-être même quelques dizaines de
millions, soient additionnés au bilan actuel-
lement disponible.

Il a fallu que tous les acteurs des pêches
contribuent pour que globalement, ces
dollars se concrétisent.

Il fallait un peu d’audace, et du pif,
de la part des crabiers de la zone 17 pour
sortir en mer dès la fin de mars, à peine 10
jours après la déclaration d’état d’urgence
au Québec, et croire que le crustacé trou-
verait preneur à un prix valant l’effort et le
risque.

Les homardiers ont d’abord cru que
leur saison serait gâchée par le coro-
navirus. En mars, bien des acheteurs
néo-écossais n’offraient aucun prix aux
pêcheurs, et parfois seulement 2 $ la livre.
Il est certain qu’au Québec, il y a sans
doute eu des discussions serrées entre
pêcheurs et acheteurs au cours du mois
d’avril, mais tous ont convenu à un certain
moment qu’il serait judicieux d’amorcer
la saison le 9 mai en Gaspésie, d’aligner

finalement la saison sur celle des Îles-de-la-
Madeleine.

Bon, le prix moyen de 5 $ la livre
constituait un solide recul sur les 6,60 $ de
2019, mais il était loin d’être catastro-
phique, et ce fléchissement a été en  partie
compensé par un autre record de volume
de débarquements.

Deux autres éléments ont aussi appuyé
le secteur du homard, l’engagement
des grandes chaînes d’alimentation du
Québec à maintenir ce produit en vedette
dans les supermarchés pendant toute
la saison, et l’engagement des usines
gaspésiennes et madeliniennes à ne pas
imposer de limites quotidiennes de prises
aux homardiers. Mieux, quelques usines
gaspésiennes ont acheté des quantités
massives de homard au Nouveau-
Brunswick, garantissant ainsi aux tra-
vailleurs de la transformation un volume
de boulot stable et pour une longue
période.

Les usines madeliniennes, gaspésiennes
et nord-côtières de transformation de
toutes les espèces de produits marins ont
de plus déployé les efforts nécessaires, en
argent et en encadrement, pour garantir
aux travailleurs un milieu sécuritaire en
contexte de pandémie. Les cas d’éclosions
ont été rares, de faible ampleur et les
mesures adoptées pour éliminer ces éclo-
sions ont été appliquées avec vigueur et
rigueur.

Quant aux travailleurs d’usines et aux
aides-pêcheurs, trop souvent oubliés com-
me acteurs majeurs de l’industrie, elles et
ils ont démontré une assiduité et un
aplomb remarquables, alors qu’il aurait été
bien tentant de rester à la maison dans
cette fin d’hiver et ce printemps intimi-
dants.

Dans le crabe des neiges, trois usines
québécoises emploient autour de 300 per-
sonnes, parfois plus, un travail tradition-
nellement de proximité avec les collègues,
dans un milieu humide en principe propice
au coronavirus. De plus, le crabe des
neiges était plus touché que les autres
produits par le marasme touchant les
croisières, les casinos et les hôtels s’y juxta-
posant. Les conditions adverses abon-
daient.

Il serait facile de dire que les prix ont
regagné de la vigueur malgré la pandémie
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Entreprises
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

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

Ste-Anne-des-Monts
10, 1re Avenue Est
G4V 1A3
Tél. : 418 763-5199
Téléc. : 418 759-5777

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

Vous trouverez au Centre financier aux entreprises Desjardins toute l’écoute,
l’expertise et les ressources pour donner vie à vos projets et développer vos affaires
à la mesure de vos ambitions.

Les affaires n’ont jamais été aussi accessibles.

C’est tout Desjardins qui appuie les entreprises.

desjardins.com

et que le secteur québécois des pêches n’y
est pas pour grand-chose, en tant que
joueur assez modeste à l’échelle mondiale.
Mais il fallait être là, et l’industrie québé-
coise a déclaré «présent».

Le secteur des pêches a pris de la ma-
turité au cours des dernières années, et
cette maturité a bien servi en 2020 et elle
sera utile en 2021, alors que la pandémie
sévira encore.

Comme le souligne l’économiste Ali
Magassouba, de Pêches et Océans
Canada, «la reprise des exportations qué-
bécoises de fruits de mer au niveau où
elles étaient en 2019 et auparavant est
conditionnelle à la fin de la pandémie, elle-
même conditionnelle au développement
d’un vaccin ou d’un traitement».

Avant longtemps, disons le moyen
terme, souligne-t-il, les mesures restrictives
feront toutefois partie du passé.

«Lorsque cette pandémie sera dernière
nous, il n’est pas présomptueux de croire
que les consommateurs canadiens, améri-
cains, européens et asiatiques renoueront
avec leurs habitudes de consommation
d’avant la pandémie, comme celle de
fréquenter des restaurants, des casinos et
des bateaux de croisière. Du coup, la de-
mande mondiale pour la crevette, le crabe
des neiges et le homard devrait revenir à
des niveaux comparables à ceux d’avant la
pandémie de la COVID-19», déclare-t-il.

La pandémie a de plus démontré que
le secteur québécois des pêches pouvait

faire des gains en matière de ventes sur le
marché intérieur. Cet élément sera sans
doute fort utile durant la première moitié
de 2021, puisque les États-Unis, le princi-
pal marché de nos produits, sont encore
ravagés par le coronavirus.

D’autres défis attendent l’industrie qué-
bécoise des pêches, comme le recrute-
ment de la main-d’œuvre, mais la dernière
année a prouvé que le secteur possédait
une solide capacité de résoudre des pro-
blèmes.

Meilleurs voeux  pour 2021 !
de Martial Loiselle et l’équipe Polymos inc.

150, 5e Boulevard, Terrasse-Vaudreuil (QC)  J7V 5M3
Tél.: (514) 453-1920  -  Téléc.: (514) 453-0295

Courriel : martiall@polymos.com
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Le seul et unique

Contenants
en polystyrène
expansé pour poissons
et fruits de mer

Disponibles en 26 formats



EXPORTATION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Une grande première au Québec :
du homard vivant de la Basse-Côte-Nord vendu en Chine

our la toute première fois cette
année, et malgré la pandémieP de la COVID-19, du homard  vi-

vant du Québec a été exporté en
Chine. Il s’agit plus précisément de
homard pêché sur la Basse-Côte-Nord
et expédié par l’homme d’affaires
Michael Sheppard, propriétaire de la
poissonnerie Pêcheries Petit Havre de
Blanc-Sablon. 
Le jeune homme de 28 ans, qui a

étudié en logistique de transport au Cégep
Garneau de Québec, qualifie cet exploit de
«phase de test concluante». «Tradition-
nellement, le homard de la Basse-Côte-
Nord est mis en conserve ou congelé pour
le marché local, explique M. Sheppard. Je
voulais voir comment on pouvait pousser
l’achat et la vente du produit vivant, en
faisant d’abord des essais de commerciali-
sation sur le marché du Maine, puis avec
la Chine.»

PARTENARIATS ESSENTIELS       

Pour ce faire, Michael Sheppard explique
qu’il s’est associé avec le mytiliculteur Serge
Dumas, de la Ferme Belles-Amours, qui dé-
tient un permis de commercialisation du
homard émis par le ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ). Dans le cadre de
ce partenariat conclu ce printemps, M.
Sheppard a construit un vivier temporaire
en fibre de verre d’une capacité de 13 000
livres au coût d’une dizaine de milliers de
dollars. «M. Dumas a décidé de prendre sa
retraite et, pour lui, 2020 était une année
de transition; il voulait opérer une dernière
année avant de me vendre son entreprise,
indique l’entrepreneur. Nous devrions en
conclure le transfert d’ici peu.»
M. Sheppard a aussi développé une

relation d’affaires avec une entreprise néo-
écossaise spécialisée dans l’exportation du
homard vivant, Craig’s Lobster de Shag
Harbour, détentrice d’une certification de
l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments. «J’ai fait la connaissance de son
dirigeant, Craig Crowell, à l’époque où je
travaillais au service des achats et des
ventes au bureau de Pec-Nord à Québec,
pendant mes études, raconte Michael
Sheppard. Depuis, nous sommes toujours
restés en contact et je dois dire que sans
lui, mon projet n’aurait pas pu voir le jour.
On se serait planté plus d’une fois sans son
expertise d’une trentaine d’années!»
À sa poissonnerie de Blanc-Sablon, qu’il

exploite depuis 2016, M. Sheppard comp-
tait jusqu’alors sur les approvisionnements
de seulement deux ou trois pêcheurs de
homard. Pour son projet d’exportation

internationale, il a su en rallier un total de
18, sur les 66 détenteurs de permis de la
zone 15, «la plus septentrionale des zones
de pêche au homard de l’Amérique du
Nord», souligne-t-il fièrement. 

LONG PÉRIPLE      

L’acheteur ne reçoit les débarquements de
ses pêcheurs qu’une fois par semaine,
parce que c’est la fréquence à laquelle le
BELLA DESGAGNÉS, le bateau ravitailleur
de la compagnie maritime Relais Nordik,
dessert les villages de cette région dé-
pourvue de réseau routier. Ses approvision-
nements lui arrivent principalement de
St-Augustin, La Tabatière, Gros-Mecatina
et Baie-des-Moutons, à plus de 100 kilo-
mètres à vol d’oiseau de Blanc-Sablon.
«Quand on reçoit le homard, on le garde
en vivier pendant environ 24 heures pour
le faire dégorger, puis on le pèse et on le
trie selon la qualité et le poids, précise
M. Sheppard. Ensuite, on le garde encore
de 24 à 36 heures en vivier pour en baisser
le niveau de stress et ainsi le préparer pour
le voyage vers la Nouvelle-Écosse. Notre
premier obstacle logistique, c’est la traver-
sée du détroit de Belle-Isle vers St-Barbe, à
Terre-Neuve.»
Après cette traverse de deux heures, la

cargaison de crustacés vivants de la Ferme
Belles-Amours fait 575 km de route jusqu’à
Port-aux-Basques, où elle s’embarque pour
une deuxième traversée, d’une douzaine
d’heures incluant l’attente, vers North
Sydney, en Nouvelle-Écosse. «Dû à la pan-
démie, c’est premier arrivé, premier servi;
il n’y a pas de système de réservation
pour les véhicules commerciaux, relate
M. Sheppard. Heureusement, on a eu zéro
perte; mais moi, j’ai commencé à avoir des
cheveux gris!»
S’ensuivent 640 km de route pour se

rendre jusqu’à Shag Harbour, près de
Barrington, au sud de Yarmouth. Arrivé à
destination chez Craig’s Lobster, une
trentaine d’heures après son départ de la
Basse-Côte-Nord, le homard est mis en
vivier pendant environ trois jours à une
température variant entre 3 ̊ C et 4 ̊ C, afin
de le conditionner pour son vol transcon-
tinental. «À l’usine de mon partenaire, le
homard est enveloppé dans du papier ab-
sorbant trempé à l’eau de mer pour le
garder humide, puis emballé dans des cais-
sons de styromousse de 30 livres dans
lesquels on met des ‘gel pack’. Il prend en-
suite le chemin de l’aéroport international
d’Halifax, d’où il part sur un vol cargo de
Korean Air.»
La précieuse cargaison de homard vi-

vant du Québec fait escale à Anchorage,

en Alaska, pour un plein d’essence, puis
atterrit à Séoul, en Corée du Sud, d’où elle
repart à bord de petits avions vers les dif-
férents marchés de la Chine continentale.
Au cours de la saison de pêche 2020, la
Ferme Belles-Amours a fait trois expédi-
tions à Shanghai et Guangzhou, ce qui

représente 30 % de son volume d’affaires.
«Nous avons enregistré un taux de
survie moyen de 96 %, se réjouit Michael
Sheppard. En vertu des ententes avec mes
acheteurs, on a droit à 5 % de mortalité
sans être pénalisé. Et sur la route des États-
Unis, notre taux de survie est de 98,5 %.

�� Suite à la page 5
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La photo ci-dessus nous montre un des employés d’une poissonnerie chinoise où
Michael Sheppard aura réussi à y exporter du homard vivant de la Basse-Côte-Nord
à l’été 2020.
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EXPORTATION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Une grande première au Québec :
du homard vivant de la Basse-Côte-Nord vendu en Chine

Alors, pour une première année, malgré la
pandémie mondiale, je suis très satisfait!»

PÊCHE PRINCIPALE     

Le Nord-Côtier se félicite également de la
hausse du prix payé à quai qu’engendrent
ses activités d’exportation; un prix compéti-
tif avec celui payé en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine, affirme-t-il. «Le prix
a augmenté en moyenne de 0,50 $ à
1,25 $ la livre, selon la période de débar-
quement. On a commencé à 4,15 $, la
troisième semaine de mai, et on a fini à
6 $ la première semaine du mois d’août.»
Michael Sheppard fait aussi remarquer

que le réchauffement de l’eau sous l’effet
des changements climatiques favorise
l’abondance du stock de homard de la
zone 15. Lui qui a fait ses premières armes
dans la pêche à titre d’aide-pêcheur en
2016 et 2017, rapporte que les captures
moyennes du secteur ont doublé depuis
cinq ans. «Depuis trois, quatre ans, de plus
en plus de pêcheurs se concentrent sur le
homard, qui n’était qu’une pêche complé-
mentaire, pour en faire une pêche princi-
pale, dit-il. Les volumes sont de plus en
plus intéressants. Les pêcheurs prennent
de 7 000 à 15 000 livres à bord de cha-
loupes, comparé entre 3 000 et 8 000
livres il y a cinq ans. C’est pour ça que c’est
rendu intéressant pour les acheteurs.»

Outre La Ferme Belles-Amours de
Blanc-Sablon, la Basse-Côte-Nord compte
deux autres acheteurs de homard : I & S

Seafoods de Rivière-Saint-Paul et Lower
North Shore Community Seafood COOP
de Harrington. L’entreprise Poséidon de

Longue-Pointe-de-Mingan est un quatriè-
me joueur, indique M. Sheppard. «Il y a de
la place pour tous; chacun a ses villages
d’approvisionnement. Mais les autres trans-
formateurs se concentrent sur le congelé,
parce qu’ils considèrent que les volumes
ne sont pas intéressants pour faire l’expor-
tation du homard vivant.»
Pour 2021, le jeune entrepreneur veut

augmenter à 25 son nombre de pêcheurs.
Il prévoit également construire un vivier
d’une capacité de 30 000 livres, dès qu’il
sera officiellement propriétaire de la Ferme
Belles-Amours. «Ce sera un vivier réfrigéré
qui gardera la température de l’eau à 2˚ C.
Et, en surplus des 30 000 livres de homard
qu’il contiendra en bassins superposés, on
va aussi faire des tests d’entreposage de
longue durée, d’environ trois mois, dans
des tubes placés en-dessous.»    
Entretemps, Michael Sheppard con-

tinue de desservir sa clientèle chinoise à
titre de courtier, en leur vendant du
homard des zones 33, 34 et 35 de la
Nouvelle-Écosse. «La Chine est rendue le
plus grand marché pour le homard
du Canada, fait-il valoir. C’est vraiment in-
croyable!» Au cours de la saison prochaine,
le jeune entrepreneur vise d’ailleurs à
rehausser à 30 % ou 40 % son volume
d’affaires chinois et même tenter une per-
cée au Vietnam, tout en réduisant à 50 %
la proportion de ses ventes aux États-Unis.

Observateur(trice) en mer
Offre d'emploi

Faire parvenir votre curriculum vitae le plus tôt possible
(avant le 1er mars 2021) à l'adresse suivante :

198, boulevard Gaspé, suite 102, Gaspé, Qc G4X 1B1
Tél.: (418) 368-5597 - Téléc.: (418) 368-1372

Courriel: biorexcom@globetrotter.net
Site web: www.biorex.com

La Société de conseillers BIOREX, spécialisée depuis 1978 dans les domaines des
pêches maritimes, de l’aquaculture et de l’environnement marin, est à la recherche de
candidats pour le Programme des observateurs des pêches en mer de Pêches et Océans
Canada.

Fonctions :
Recueillir à bord des bateaux de pêche maritime canadiens des données sur l’effort,   le
succès de pêche et la transformation à bord ainsi que des données biologiques sur les
captures. Encourager les pêcheurs à respecter les règlements de pêche et produire des
rapports détaillés sur les observations.

ExigEncEs oBLigAtoiREs :
Pouvoir s'absenter pour de longues périodes, être en bonne santé, être légalement
autorisé à travailler au canada, détenir un permis de conduire et avoir une                   au-
tomobile à sa disposition. compléter avec succès la formation spécialisée donnée par
Biorex et les procédures menant à l’accréditation de l’observateur par Pêches et
océans canada.

QUALiFicAtions soUHAitABLEs :
Connaissances et expérience en pêche commerciale, navigation, biologie aquatique ou
marine et/ou surveillance du respect de la règlementation. Certification en Fonctions
d’urgence en mer. Bilingue (français-anglais).

conditions dE tRAvAiL :
Postes annuels et saisonniers disponibles en Gaspésie, sur la Côte-Nord, aux Îles-de-la-
Madeleine, dans la Péninsule acadienne, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Cap Breton.
Disponibilité à partir de mars 2021.
Salaire et avantages sociaux: selon la convention collective en vigueur. 
Biorex est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.

Site web : www.biorex.com

À l'occasion des Fêtes,
la direction et les employés

de Biorex souhaitent exprimer
à tous les intervenants du secteur

des pêches et de l'aquaculture
ainsi qu'à leur famille

leurs voeux les plus chaleureux.

Que la nouvelle année qui vient vous apporte
santé, bonheur, paix et prospérité.

Joyeux Noël et
Bonne Année 2021 !
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Michael Sheppard est le propriétaire de la poissonnerie Pêcheries Petit Havre de
Blanc-Sablon.



ENVIRONNEMENT
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Fonds canadien pour les engins de pêche fantômes :
4 projets sont initiés au Québec maritime

uatre des 26 projets financés
par le Fonds canadien pour lesQ engins de pêche fantômes ont

été initiés au Québec, cette année. Ce
fonds, découlant du Programme de
contributions pour soutenir des solu-
tions durables en matière de pêche et
la récupération des engins de pêche,
lancé au mois d’août 2019, est assorti
d’une enveloppe de 8,3 millions $ sur
deux ans. Selon les données du mi-
nistère des Pêches et des Océans
(MPO), les filets de pêche et les engins
de pêche commerciale perdus ou aban-
donnés, ainsi que les déchets de
plastique provenant de l’aquaculture,
comptent pour 46 à 70 % des plus de
huit millions de tonnes métriques de
plastique qui se retrouvent chaque
année dans les océans de la planète.

Deux des projets retenus en Gaspésie et
aux Îles-de-la-Madeleine s’inscrivent sous le
thème récupération d’engins de pêche
fantôme; le programme fédéral prônant
aussi l’élimination responsable, l’acquisition
ou le pilotage de technologies disponibles
et le leadership international. L’entreprise
maricole Les Cultures du Large, de Havre-
aux-Maisons, vise plus particulièrement à
récupérer les filières de captage de péton-
cle laissées à l’abandon suite à la faillite de
Culti-Mer, sur deux sites aquacoles à 20 km
au large de l’archipel.           

Son dirigeant, Christian Vigneau, loca-
lise d’abord les structures avec un GPS et
un échosondeur, puis les fait remonter à la
surface avec un système de grappin et
de couteau de sa fabrication. «Toutes ces
filières-là sont ancrées avec des ancrages
japonais, enfouis dans le sable, raconte
M. Vigneau. Alors, on a fait un coupe-
câble, un instrument qui coupe ras au
niveau du fond marin. Au besoin, on se
sert de plongeurs, mais ça n’arrive pas sou-
vent; très rarement, même.»

Le contrat de Cultures du Large pour la
remise en état des deux sites aquacoles
s’élève à 300 000 $. M. Vigneau prévoit
que les opérations, qui ont débuté en juil-
let, seront complétées à la fin mars. «À
date, on a nettoyé 75 % des sites. On tra-
vaille en continu dès que la météo est fa-
vorable. Une grande partie du matériel,
une fois nettoyé et démêlé, est réutilisable;
c’est au-delà de ce qu’on avait prévu.
On parle de cordages, de bouées et de
blocs de béton. Cependant, les anciens

collecteurs de pétoncles vont directement
au centre de gestion des matières rési-
duelles.»

Pour sa part, la Coopérative des
Capitaines-propriétaires de la Gaspésie
(ACPG), a obtenu un soutien de près de
410 000 $ pour la récupération d’engins
de pêche sur certains fonds du nord et du
sud du golfe du Saint-Laurent. Pour la pre-
mière année du projet, elle s’est concen-
trée sur les engins de pêche au crabe des
neiges de la zone 12 dont la perte a été
signalée au MPO. Le directeur général de
l’ACPG, Claudio Bernatchez, explique
qu’on a fabriqué un système de drague sur
roues, pour éviter d’abimer le fond marin,
doté d’une tige principale sur laquelle cinq
grappins sont accrochés par des chaînes
d’acier. «On s’est inspiré d’un système
développé par la Fundy North Fishermen’s
Association, dit-il. Les grappins d’une en-
vergure d’environ 8 pouces chacun ratis-
sent le fond pour s’accrocher à tout engin
de pêche perdu.»

M. Bernatchez précise que l’ACPG a
ainsi récupéré une vingtaine de casiers en
30 jours d’opération, incluant les journées
de déchargement à quai. «Certains des
casiers repêchés entre la baie des Chaleurs
et les Îles-de-la-Madeleine dataient des an-
nées 1980, souligne-t-il. Une caméra sous-
marine nous permet, après coup, de voir

comment se comportaient les grappins;
nous n’avons manqué aucune des cages
ciblées. Ça été un succès pour une pre-
mière expérience!»    

En 2021, l’ACPG se concentrera sur les
zones 4RS où pêchent les crevettiers et
pêcheurs de poisson de fond. «Notre ob-
jectif c’est de nettoyer les fonds marins et
de prévenir les empêtrements des balei-
nes dans les cordages, indique Claudio
Bernatchez. Les engins récupérés sont re-
tournés à leurs propriétaires si des éti-
quettes permettent de les identifier. Sinon,
ils sont remis en circulation s’ils sont encore
en bon état, ou bien dirigés soit vers la
ferraille ou le lieu d’enfouissement tech-
nique.» 

De son côté, le Regroupement des
pêcheurs professionnels du sud de la
Gaspésie (RPPSG) basé à Chandler dispose
de 69 000 $ par année pour la récupéra-
tion des casiers à homard en broche qui
remplacent de plus en plus les casiers tra-
ditionnels de bois. Alors que ces derniers
sont brûlés en fin de vie utile, ceux en
broche s’accumulent dans la nature un
peu partout, remarque Jean Côté, direc-
teur scientifique du Regroupement. Il cal-
cule que de 10 à 15 % des 235 casiers
dont disposent chacun des pêcheurs de sa
région sont remplacés à chaque année.
«On a un problème de déchet, un pro-
blème environnemental avec les casiers en

�� Suite à la page 7
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Le projet de l’entreprise Les Cultures du Large consiste à récupérer des filières de
captage de pétoncle laissées à l’abandon au large de l’archipel madelinot.

Le projet de la Coopérative des Capitaines-propriétaires de la Gaspésie vise la
récupération d’engins de pêche sur certains fonds marins du nord et du sud du golfe
du Saint-Laurent.
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ENVIRONNEMENT
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Fonds canadien pour les engins de pêche fantômes :
4 projets sont initiés au Québec maritime

broche, dit-il. Ce ne sont pas tous les cen-
tres de tri qui les acceptent et quand ils le
font c’est à gros prix. L’idée c’est d’offrir
une solution pour les récupérer et s’en
débarrasser de façon écoresponsable.»  

Ainsi, selon la distance parcourue par
les pêcheurs, le RPPSG leur accorde une
somme variant de 30 $ à 90 $ pour cha-
que voyage d’au moins 30 casiers usagés.
M. Côté rapporte que 32 pêcheurs lui ont
ainsi livré un total de 6 096 cages, au
cours de deux périodes de collecte en juil-
let et de la mi-août à la mi-septembre. «J’en
espérais plus que ça, concède-t-il. Ceux qui
ont plus d’une heure de route à faire
étaient rares. Pour l’an prochain, on songe
à louer un conteneur ou un fardier et à
cibler les villages les plus reculés.» 

Le RPPSG a conclu une entente avec
l’entreprise Sanitaire Duguay, également
de Chandler, qui récupère le métal des
vieux casiers de broche et l’expédie chez
un ferrailleur du Bas-Saint-Laurent. «Quant
au ciment, il est broyé et on peut lui trou-
ver différents usages; il peut par exemple
servir de matériel de remplissage, expose
Jean Côté. Tout est détourné du centre
d’enfouissement. Aussi, on espère qu’à la
fin du projet, en 2022, les gens auront
développé le réflexe d’éliminer leurs casiers
de la bonne façon et qu’ils iront les porter
directement chez Christian Duguay ou vers
tout autre site de dépôt.»   

Enfin, notons que Merinov est le
promoteur du 4e projet québécois

d’élimination responsable des engins de
pêche inutilisés, soutenu par le Fonds
canadien pour les engins de pêche fan-
tômes. Le centre intégré de recherche ap-
pliquée dans les domaines de la pêche et
de l’aquaculture a d’abord commencé par
dresser un inventaire des engins de pêche
inutilisés, par le biais d’un sondage en
ligne transmis aux pêcheurs cet automne.
Cet inventaire servira au développement
d’un circuit d’économie circulaire, incluant
l’organisation du transport des engins vers
les centres de tri québécois et l’optimisa-
tion des étapes de recyclage ou de trans-
formation des matériaux.      

À cette fin, Merinov travaille en collabo-
ration avec deux autres centres collégiaux
de transfert de technologie (CCTT), dont
COALIA de Therford Mines, spécialisé dans
l’optimisation des procédés de transforma-
tion des matières plastiques. COALIA
procède notamment à des analyses de
laboratoire pour déterminer la nature des
molécules de plastiques présentes dans les
différentes composantes des engins de
pêche utilisés par les pêcheurs du Québec
maritime. «En début d’année 2021, nous
prévoyons avoir un portrait assez précis de
la cartographie des engins de pêche en fin
de vie utile, à savoir à quels endroits on les
retrouve et en quelle quantité, expose
Jérôme Laurent, chercheur industriel chez
Merinov. Nous aurons aussi complété la
caractérisation de leurs composantes de
plastiques. Ces informations très pointues

seront fournies à nos partenaires indus-
triels en valorisation, qui pourront ensuite
voir ce qu’ils peuvent en faire.»

Selon Jérôme Laurent, les résidus de
plastique provenant des engins de pêche
pourraient servir à la fabrication d’une
foule de produits à valeur ajoutée, comme
des matériaux de construction et des car-
burants. Restera à déterminer, d’ici le 31
mars 2022, si les volumes sont assez

importants pour assurer la rentabilité des
processus industriels de valorisation. Outre
COALIA, l’Institut technologique de main-
tenance industrielle (ITMI) et le centre de
tri Ressource Le Phare de Sept-Îles, ainsi
que la Régie inter-municipale de traitement
des matières résiduelles de la Gaspésie
et le centre de tri de Grande-Rivière,
sont également associés aux travaux de
Merinov.

L’Atelier de Soudure Gilles Aspirault est passé maître dans la fabrica-
tion de stabilisateurs de coque, rallonge et bulbe d'étrave pour
bateaux de pêche et nous possédons l’expertise et l’expérience pour
tous travaux de réparations sur les navires. Que ce soit sur la coque,
la cabine, la cale et que ce soit en acier, en aluminium ou en acier
inoxydable, nous pouvons répondre à tous vos besoins. 

L'entreprise a également construit, en 2018-2019, quatre bateaux en
aluminium, des homardiers de 36, 38 et 39 pieds.

Le Chantier Naval MM a, quant à lui, construit son tout premier
bateau en aluminium, un navire d'exploration de 30 passagers de  45
pieds pour le compte de EXPLORAMER de Ste-Anne-des-Monts.  Il sera
terminé en janvier et mis à l'eau au printemps.

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

Les propriétaires, Mathieu Bernier et Marcel Smith,
vous remercient de la confiance accordée en cette
période de pandémie. 
Souhaitons que le pire soit derrière nous…
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Le projet du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie
consiste à récupérer des casiers à homard en broche qui remplacent de plus en plus
les casiers traditionnels de bois.
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L’ATLANTIQUE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Un début de pêche au homard particulier
au sud-est et sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

a plus importante pêche au
homard du Canada atlantiqueL a pris son envol en deux temps

dans les zones 33 et 34, au sud-est et
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, à la fin
novembre puis au début décembre. Les
pêcheurs de la zone 33 du côté atlan-
tique ont pris la mer comme prévu le
lundi 30 novembre, tandis que leurs
confrères de la zone 34, qui remonte
de Barrington jusqu’à Digby dans la
baie de Fundy, ont été retardés de plus
d’une semaine en raison de forts
vents persistants. Ils ont dû patienter
jusqu’au mardi 8 décembre pour mettre
leurs casiers à l’eau, après une succes-
sion de frustrants reports. Quant
aux débarquements de la zone 33, ils
étaient en baisse par rapport au début
de saison 2019-2020; probablement en
raison du mauvais temps, justement,
nous dit-on. Le prix payé à quai pour
la première semaine de pêche variait
entre 8 $ et 8,50 $ la livre.  
Globalement, la région compte près de

1700 détenteurs de permis de pêche
commerciale au homard. L’un d’eux, Corey
Nickerson, capitaine du JACKSON GEORGE
de Wedgeport, près de Yarmouth, nous
dit que l’humeur était à la nervosité et à
l’anxiété, au moment de prendre la mer sur
fond de pandémie et de tensions avec les
Autochtones. «La plupart des gars sont
anxieux au sujet de la COVID-19 et des
volumes et du prix que le marché pourra ab-
sorber. En ce qui concerne les tensions avec
les Premières Nations, la majorité des pê-
cheurs ont confiance que le MPO et la GRC
vont faire leur travail pour éviter qu’il y ait
des perturbations à notre saison», résume-
t-il.
Contrairement à l’opinion public à travers

le Canada, nous ne sommes ni des racistes
ni des terroristes!, poursuit M. Nickerson.
Nous essayons simplement de gérer une
pêcherie commerciale complètement illégale
en dehors de notre saison et il s’adonne
qu’elle est pratiquée par les Premières
Nations. Ça ne ferait pas de différence si
c’était des Blancs ou des Asiatiques; c’est une
pêche illégale et j’espère que le MPO va l’em-
pêcher de continuer. La situation est tendue,

mais la majorité des pêcheurs restent très
calmes et en contrôle.»

APPEL À LA PRUDENCE       

Pour sa part, l’acheteur de homard néo-
écossais Stewart Lamont, directeur général
de Tangier Lobster, plaide pour l’extrême
prudence en cette deuxième vague de
COVID-19. À son avis, le virus potentielle-
ment mortel est un «énorme problème» en
Amérique du Nord, en Europe - surtout en
France et en Belgique -  et en Asie, princi-
palement à Hong Kong et en Corée du sud.
«Nous opérons avec une main attachée
derrière notre dos, dans un contexte
pandémique global, dit-il. Avec les restau-
rants, les croisières, les casinos et les hôtels
qui sont toujours fermés ou au ralenti, il faut
être extrêmement prudent. Il faut éviter de
se mettre dans le même pétrin que celui
dans lequel on s’est retrouvé à la fin de
l’hiver dernier et au printemps.»
Selon M. Lamont, l’industrie du homard

du Canada atlantique a perdu 100 mil-
lions $, entre le premier février et le premier
mai 2020 lorsque l’économie mondiale a été
mise en veille en raison de la première vague

de pandémie. «Les inventaires de homard
vivant ont subi une dévaluation de 50 %,
souligne-t-il. Les pertes furent énormes!
Nous ne voulons pas renouveler cette expé-
rience.»
Pour éviter de nouvelles pertes d’inven-

taire, en ce début de saison de pêche 2020-
2021, Stewart Lamont dit qu’il faut bien
évaluer la valeur marchande du homard, de
sorte à l’acheter et à le vendre au prix le
«plus réaliste possible». «Nous ne pouvons
plus payer des prix records, comme nous
l’avons fait jusqu’en date du premier février
dernier, et comme nous l’avons fait encore
en septembre et en octobre.» 
Le dg de Tangier Lobster précise égale-

ment que c’est en raison de la faiblesse de
l’offre que le marché a payé un prix encore
jamais atteint en septembre, pour le homard
stocké durant l’été. C’est aussi ce qui ex-
plique pourquoi les pêcheurs de la baie de
Fundy ont reçu un prix hors norme,
au début de leur saison de pêche, à la mi-
octobre. Ils ont reçu jusqu’à 11 $ la livre au
débarquement, rapporte M. Lamont.     
Mais au début novembre, ce prix payé à

quai était redescendu entre 9,50 $ et 10 $
la livre dans la zone 35 de la baie de Fundy

et il variait en 7 $ et 7,50 $ à la fin du mois,
selon nos sources. Une fois rendu en Chine,
le homard vivant de 2 à 3½ livres se tran-
sigeait à 18,50 $ la livre en devises cana-
diennes au début novembre, excluant les
frais de transport. Il coûtait 4,50 $ moins
cher la livre à la fin du mois, indique Stewart
Lamont. Il fait remarquer qu’il s’agit du seul
pays qui a enregistré une croissance de son
PIB en 2020, avec une moyenne de 5 %. Or,
même si l’économie chinoise semble avoir
surmonté la deuxième vague de la pandé-
mie du coronavirus et progresse à une
vitesse grand V, l’acheteur néo-écossais
retient son souffle. «Il y a encore des poches
de COVID-19 en Chine, dit-il. Nous ne som-
mes qu’à un pas d’un incident qui peut refer-
mer tout le marché.»
Enfin, notons que le dg de Tangier

Lobster ne craint pas les impacts de l’entente
commerciale conclue entre la Chine et les
États-Unis cette année. En vertu de cet
accord, la Chine doit éliminer ses tarifs puni-
tifs de 30 % imposés sur le homard améri-
cain en 2018. Ces tarifs ont fait chuter la
valeur des exportations américaines de crus-
tacés en sol chinois de 86,9 millions $ pour
les six premiers mois de 2018, à 26,1 mil-
lions $ pour la même période de 2020.
Cependant, le Portland Press Herald notait
plus tôt cet automne que l’exemption des
frais de douane n’avait toujours pas donné
les résultats escomptés sur l’industrie du
homard du Maine. 
Quoi qu’il en soit, Stewart Lamont assure

que le homard de la Nouvelle-Angleterre
n’est pas une menace pour la compétitivité
du produit canadien sur les marchés. «Le ho-
mard américain est de qualité, de grosseur
et de prix moindres que le nôtre, affirme-t-il.
Notre compétition vient plutôt des autres
sources de protéines de qualité, comme la
crevette, le pétoncle et le crabe. En matière
de produits marins, nous sommes désormais
dans un espace de protéines, et non plus
sur un marché spécifiquement dédié au ho-
mard.»
La pêche au homard du sud-est et du

sud-ouest de la Nouvelle-Écosse se prolonge
sur six mois, jusqu’à la fin mai. Les débarque-
ments de la région comptent pour près du
quart des prises totales de l’Amérique du
Nord.
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Stewart Lamont, acheteur néo-écossais, est le directeur général de l’entreprise
Tangier Lobster.

Pour vos futurs projets de 2021 !

En cette période de festivité un peu particulière, les Entreprises Léo LeBlanc et fils désirent
remercier sa clientèle pour sa confiance, son soutien et sa grande collaboration durant

cette année exceptionnelle. Nous savons que les derniers mois ont parfois été difficiles et
nous voulions vous témoigner notre grande reconnaissance pour votre fidélité et votre

compréhension dans cette situation exceptionnelle.

Que cette nouvelle année soit pour vous, votre famille et vos amis
une année de santé, de sérénité et de succès.

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



Maintenir un historique de vos opérations et les visionner sur
votre interface web permet de comparer la performance de
votre pêche d’un voyage à l’autre. Il vous aide à identifier la
dégradation de votre mécanique dans le temps. Il prévient
donc les bris et permet un entretien mieux ciblé.

Le centre de contrôle de Marentrack© supervise les renseignements
recueillis et produit un rapport mensuel incluant des recommandations
et des données pratiques afin d’améliorer les connaissances sur votre
navire et ses opérations. Vous n’avez pas à analyser vous-même toutes
les informations, les experts du centre de contrôle de Marentrack©
le font pour vous.

Marentrack© est une application qui permet la supervision de tous les
systèmes de votre navire. Relié à une base de données sur Internet, il
vous permet également de suivre vos opérations à distance en plus
d’en conserver l’historique.

Jumelé à l’analyse d’experts, il vous informe de toutes anomalies
potentielles et vous prévient lors de fautes graves par message texte.

L’installation du MARENTRACK© est faite par des spécialistes dans le
domaine maritime.

Voici la liste des options qui s’offrent à vous :
1.   Supervision de la température de vos viviers;
2.   État de vos «Chillers», (puissance, capacité de refroidissement, propreté des échangeurs);
3.   État de vos «Bubblers» (puissance, débit et pression d’air);
4.   État de votre moteur et supervision de sa dégradation;
5.   État de votre mécanique par analyses de vibrations (paliers, engrenages, pompes, etc.);
6.   État de vos systèmes hydrauliques (propreté des filtres, pression, température, niveau);
7.   Calcul de l’efficacité de propulsion (pas de l’hélice vs recul, indices de performance);
8.   Mesure de la consommation de carburant par modélisation (pas besoin de compteurs);
9.   Mesure des conditions météorologiques;
10. Position et vitesse de votre navire;
11. Calcul de votre production de gaz à effet de serre (GES);
12. Détection incendie;
13. Détection d’entrée d’eau dans les fonds;
14. Rapports mensuels;
15. Avertissements par message texte et courriels d’anomalie quand vous n’êtes pas à bord.

Systèmes MARENTRACK Inc.
Certifiés CEM CMVP

Gaétan Simard ou André-Simon Cyr au 418-262-4743 (cell.) 418-907-8826 (bureau)   418-360-6442
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ÉCONOMIE
Par Gilles Gagné, Carleton

Pêche au homard :
un report de capture de deux semaines qui a fait une différence!

a saison de pêche du homard
a été fortement influencée parL la pandémie de COVID-19 parce

qu’au moment où la capture aurait dû
démarrer en Gaspésie, vers le 25 avril,
les prix étaient loin d’être avantageux.
La saison a finalement démarré le 9 mai
dans la péninsule et aux Îles-de-la-
Madeleine, avec des résultats qui ont
fait gagner plusieurs millions de dollars
collectivement aux homardiers, les prix
ayant alors repris de la vigueur.
Les débarquements ont une nouvelle

fois atteint un seuil record, à 10 306 tonnes
métriques, soit 6,5 % de plus que le précé-
dent record de 9 375,6 tonnes de 2019.
Les revenus ont fléchi de 20 %, de 142,2
millions $ à 113,9 millions $, en raison
d’une chute de prix de 24,8 %. Toutefois,
ces données de la fin de novembre sont en-
core préliminaires. Elles pourraient princi-
palement changer aux Îles-de-la-Madeleine,
selon l’importance de l’ajustement de fin
d’année, la ristourne, qui sera accordée par
certains acheteurs.
«En Gaspésie, le prix a été de 5,15 $ la

livre et aux Îles, il a été fixé à 20 cents de
moins, à 4,95 $. Il va y avoir des ajuste-
ments. Je m’attends à ce que le prix
des Îles monte presque au seuil du prix
de la Gaspésie», précise l’économiste Ali
Magassouba, du ministère fédéral des
Pêches et des Océans.
«Donc, oui, il y a eu une importante

baisse de prix cette année, mais il faut se
rappeler que le prix moyen de 6,66 $ la
livre en 2019 était presque un record. Il faut
aussi dire qu’au cours des quatre années
précédentes, le prix avait été au-dessus de
6,50 $ et qu’avant 2015, il avait été bien
inférieur à 5 $ la livre. Cinq dollars, avec les
quantités que les pêcheurs ont débarquées,
ça leur a permis d’atteindre un revenu
global de plus de 110 millions $, presque
114 millions $. Le volume pêché cette
année représente un record de tous les
temps, malgré le fait que la pêche a débuté
deux semaines plus tard que d’habitude.
Les quantités débarquées représentent
maintenant le double de ce qu’elles étaient
il y a sept ans», souligne  l’économiste.
Il rappelle en outre que les revenus de

la capture du homard au Québec qui
s’établissaient à 39,3 millions $ en 2013,
ont presque triplé, considérant les 113,84
millions $ de 2020. En 2013, le prix au
débarquement n’était que de 4,16 $ la
livre. Si on prend l’année 2019 comme
référence et ses 142,2 millions $ de valeur
au débarquement, la valeur globale des
prises québécoises de homard a en fait plus
que triplé depuis sept ans.
Ali Magassouba précise que différentes

forces ont agi sur la performance relative-
ment bonne des crustacés comme le
homard lors d’un printemps caractérisé par
la pandémie.
«Quand les conditions sont difficiles, les

gens se rabattent sur le prix. Les gens achè-
tent davantage à l’épicerie en tant de
pandémie. Les prix de produits ont aug-
menté en raison de problèmes dans les

chaînes d’approvisionnement. Les prix de
produits substituts comme le bœuf, le
poulet et le porc ont donc augmenté, et ces
secteurs ont éprouvé des problèmes de
recrutement de main-d’œuvre. Quand les
produits substituts montent, tout monte.
C’est peut-être un point positif ayant joué en
faveur des fruits de mer, qui ont par contre
été plus affectés par la fermeture assez
générale des restaurants», dit-il.
Sur le marché intérieur, les ventes de

homard ont été excellentes, ce qui a large-
ment contribué à soutenir le prix à un seuil
plus qu’acceptable. Les grandes chaînes
d’alimentation ont placé le homard en
vedette pendant presque toute la durée de
la saison de capture.

RÉGION PAR RÉGION

Aux Îles-de-la-Madeleine, traditionnellement
le secteur dominant en matière de captures
et de retombées pour le homard, les
pêcheurs ont débarqué 6 213,6 tonnes
métriques de ce crustacé, un autre record,
pour des recettes totales de 67 700 154 $.
C’est une hausse de 15,5 % par rapport au
5 363,8 tonnes métriques de 2019, mais
une baisse de 10,8 millions $, ou 13,76 %
en matière de revenus. À 4,95 $ la livre, le
prix a chuté de 25,56 % par rapport aux
6,65 $ de 2019, mais des ajustements sont
à prévoir avant le début de 2021. 
En Gaspésie, la hausse des prises de

21,25 %, de 3 026 à un record de 3 669
tonnes métriques, alliée à une baisse de prix
de 6,78 $ à 5,16 $ la livre, soit 23,9 %, a
quand même soutenu des revenus globaux
de 41 706 690 $. C’est un assez léger
fléchissement de 7,4 % par rapport aux
45 034 228 $ de 2019.
Quant à la Côte-Nord, les homardiers y

ont débarqué 423 tonnes métriques de
crustacés, pour des revenus de 4 431 251 $.
C’est 10 % de mieux que les 384,2 tonnes
de 2019, mais la chute de 17 % du prix
payé au débarquement, de 5,73 $ à 4,75 $
la livre, a entraîné vers le bas les reve-
nus globaux, puisqu’ils avaient atteint
5 031 107 $ il y a un an. Les revenus de
2020 représentent donc un fléchissement
de 11,9 %.
Ces chiffres demeurent préliminaires

jusqu’à la publication des données offi-
cielles, au cours du premier trimestre de
2021.
Avec les données présentement dispo-

nibles, on peut établir que les prises de
homard aux Îles-de-la-Madeleine ont repré-
senté 59,5 % de la valeur totale des
captures québécoises, comparativement à
36,6 % pour les homardiers gaspésiens, et
3,9 % pour ceux de la Côte-Nord.
Pour la première fois depuis que des sta-

tistiques économiques sont tenues systéma-
tiquement par Pêches et Océans Canada,
en 1984, la valeur totale des prises de
homard a supplanté celle des prises de crabes des
neiges, avec 113 838 095 $ comparativement
à 93 654 230 $.
Il n’existe que deux espèces de homards

dans le monde, le homard européen, dont

les quantités capturées sont relativement
marginales, et le homard américain. Malgré
son nom, c’est au Canada que les prises de
homard américain sont les plus importantes,
avec 63 % des captures, comparativement
à 37 % aux États-Unis. Le Québec compte
pour environ 6 % du total nord-américain,
soit le double du poids qu’il occupait il y a
environ dix ans.
Les quantités débarquées de homard

semblent s’être stabilisées en 2020, au

Québec comme au Canada, partiellement
en raison du coronavirus, qui a retardé ou
raccourci la pêche dans certaines zones. Les
prises québécoises ont quand même été
légèrement supérieures à celles de 2019. 
Les quantités débarquées dans les ports

de pêche américains connaissent une ten-
dance à la baisse depuis environ sept ans.
À l’inverse, les quantités ont augmenté con-
sidérablement au Canada, d’environ 50 %
depuis dix ans.
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Méganne Perry Mélançon
Députée de Gaspé
à l'Assemblée nationale

L’année 2020 tire à sa fin et je garde en tête
la formidable capacité d’adaptation dont vous 

avez su faire preuve face aux événements. 

Après une saison fort chargée, le temps des Fêtes
est là pour vous reposer et passer plus de temps

auprès de ceux que vous aimez. Puissiez-vous profiter
de ces moments pour faire le plein d’énergie

pour la nouvelle année.

À tous les membres de l’industrie des pêches
et de l’aquaculture, je souhaite un très joyeux temps

des Fêtes et une heureuse année 2021.

167, Grande-Allée Est
Grande-Rivière, QC,  G0C 1V0

Tél.: 418 385-4000
1 888 385-4004

Les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie et la Côte-Nord ont toutes enregistré des
hausses appréciables de débarquements de homard en 2020 alors que la valeur à
quai du précieux crustacé a chuté comme pour d’autres espèces.



ÉCONOMIE
Par Gilles Gagné, Carleton

Pêche à la crevette :
une année en dents de scie qui se termine assez bien

l fallait avoir les nerfs solides
pour évoluer dans le secteurI de la crevette en 2020, une

année marquée par un début de cap-
ture dix semaines plus tard que la date
habituelle, et une saison caractérisée
par de fortes fluctuations de prix et des
négociations ardues.

En bout de course toutefois, la valeur
des prises s’est établie à 26 117 983 $, le
plus bas total des huit dernières années,
mais il s’agit d’une donnée préliminaire de
fin novembre qui n’est pas si loin des
totaux de 2017 et 2018, alors que les
crevettiers québécois avaient reçu une
rémunération globale de 27,6 millions $ et
de 27,8 millions $.

Les revenus globaux de 2020 représen-
tent un fléchissement de 16,34 % par rap-
port aux 31,2 millions $ de 2020. Ce pour-
centage devrait même s’abaisser de nou-
veaux, quand toutes les statistiques de l’an-
née courante seront calculées.

Le taux de capture s’est aussi nettement
amélioré en 2020, l’un des points rassu-
rants de 2020. Ainsi, pour un quota équi-
valent en gros, les crevettiers ont débarqué
10 967,3 tonnes métriques de produits,
comparativement à 8 440 tonnes métri-
ques en 2019.

«Si on regarde la saison dans la
crevette, comme dans les autres espèces,
il y avait une grosse incertitude en mars.
C’était le début du confinement, on se de-
mandait quel genre d’été on aurait; les
gens étaient pessimistes. Les négociations
de début de saison étaient plus difficiles à
cause de l’incertitude. Les usines et les
pêcheurs n’étaient pas certains d’en arriver
à une entente. Les usines avaient des
inventaires de 2019. Neuf semaines après
le début officiel de la saison, les pêcheurs
n’étaient pas en mer. La saison était plus
courte et on ne savait pas si les restaurants
seraient ouverts», rappelle Ali Magassouba,
économiste du ministère fédéral des
Pêches et des Océans.

Les débuts de capture préalables dans
le crabe des neiges et le homard ont
manifestement contribué à redonner con-
fiance au secteur de la crevette, note-t-il.

«On l’a vu dans le homard. Les pê-
cheurs de crabe ont été les premiers à sor-
tir en mer. Dès les premiers débarque-
ments, les gens se sont mis à acheter des
fruits de mer frais. C’était comme Noël.
C’était une chose que les gens pouvaient
faire. Les homardiers ont suivi les crabiers.
C’est une condition qui a donné confiance
aux usines. Le secteur de la crevette a suivi.
Les usines savaient que les consommateurs
seraient au rendez-vous. Les résultats
sont allés au-delà des prévisions les plus
optimistes du printemps», spécifie Ali
Magassouba.

Il a quand même fallu attendre le 8 juin
avant que les crevettiers du Grand Gaspé
sortent en mer, soit 10 semaines après le
début traditionnel du 1er avril. Ce début
tardif n’a pas empêché certains crevettiers
de capturer leur quota avant la fin de sep-
tembre, parfois un peu avant.

Entre le 1er avril et le 30 juin, la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du
Québec a décrété des prix de 1,65 $ la
livre pour la grosse crevette, 1,35 $ pour
la moyenne et 0,84 $ pour la petite. Pour
la deuxième période, débutant le 1er juillet,
les pêcheurs et les usines se sont entendus
sur une baisse des prix, qui ont été fixés à
1,20 $ la livre pour la grosse crevette, 1 $
pour la moyenne et 0,78 $ pour la petite.

À titre comparatif, la première moitié de
saison en 2019 avait été caractérisée par
des prix de  1,68 $ la livre pour la grosse
crevette, de 1,35 $ pour celle de taille
moyenne et de 1,14 $ pour la petite.
Après le 1er juillet, les prix avaient
passablement augmenté pour atteindre
2,18 $ pour la grosse crevette, 1,80 $ pour
la moyenne et 1,45 $ pour la petite. Il
s’agissait de records. L’émergence de la
COVID-19 durant l’hiver a contribué à
paralyser plusieurs marchés, surtout ceux
d’Europe, dans une première vague.

C’est ainsi que la moyenne de prix s’est
établie à environ 1,08 $ la livre en 2020.
L’ajustement à la baisse à compter du 1er

juillet a pesé lourd dans la pondération de
la saison de capture puisque les prix les
plus élevés n’ont été appliqués qu’entre le
8 juin et le 1er juillet, soit 23 jours.

«Avec les chiffres disponibles, on arrive
à une baisse de prix de 40 %, mais ce ne
sera pas 40% quand tous les chiffres seront
entrés. Ce sera peut-être 25 ou 30 %. Il y
avait encore des pêcheurs en mer récem-
ment et ces données ne sont pas dispo-
nibles» prévient Ali Magassouba, qui s’at-
tend à ce que les ajustements de fin de sai-
son, ou ristournes, viennent donc redon-
ner de l’ampleur aux revenus des cre-
vettiers.

Il faut remonter à 2013, avec un prix
moyen de 69 cents la livre, et 2014, avec
un prix moyen de 84 cents, pour revoir
des prix aussi bas dans le secteur québé-
cois de la crevette.

EXPORTATIONS À LA BAISSE

Dans le contexte de la pandémie, il n’est
donc pas étonnant de constater que les
exportations québécoises de crevette ont
fléchi jusqu’à maintenant en 2020. Elles
ont totalisé 1 504 tonnes pour une valeur
de 15,5 millions $ de janvier à septembre.
C’est une baisse de 21 % en volume et de
40 % en valeur comparativement à la
même période l’an dernier, note l’écono-
miste.

Pour les deux principaux marchés d’ex-
portations québécoises, les expéditions de
crevette vers les États-Unis ont diminué de
70 % en volume et de 70 % en valeur, puis
de 4 % en volume et 21 % en valeur vers
le Danemark.

D’autre part, les exportations ont
été nulles vers certains marchés qui

s’approvisionnent généralement en cre-
vette québécoise, comme la Norvège,
l’Albanie et la Suède.

Entre 2013 et 2018, 45 % des ventes
de crevette étaient réalisées à l’extérieur du
Canada et 55 %, évidement, à l’intérieur
des limites du pays.

Alors que le prix de la crevette au débar-
quement avait fléchi de 40 % selon les

données disponibles à la fin de novembre,
sur le marché américain, le prix de la
crevette transformée n’avait baissé que de
7 %.

Ce sont de telles observations qui font
dire à Ali Magassouba qu’il reste encore
plusieurs ajustements à entrer avant de
pouvoir faire le vrai portrait du secteur de
la crevette en 2020, «mais qu’en conclu-
sion, les baisses ont été moins pires que les
attentes du début de saison le laissaient
entendre».

Cette année, c’est dans la zone d’Anti-
costi que 44 % de la valeur des crevettes
pêchées a été réalisée, comparativement à
42 % pour la zone de Sept-Îles, 7 % dans
la zone d’Esquiman et 6 % dans la zone de
l’Estuaire. La réalité a changé depuis la
période 2013-2018, alors que la zone de
Sept-Îles dominait nettement, avec 59 %
de la valeur des crevettes livrées à quai,
comparativement à 34 % pour la zone
d’Anticosti et 5 % pour la zone de l’Es-
tuaire. La zone d’Esquiman n’était alors pas
fréquentée par les pêcheurs livrant dans
les usines québécoises.

En 2020, 89 % de la crevette livrée au
Québec a été débarquée à Rivière-au-
Renard et, dans une bien moindre mesure,
à Mont-Louis. Le port de Matane a reçu
11 % de la crevette pêchée, et Sept-Îles
2 %. Une partie de la crevette débarquée
à Rivière-au-Renard est transportée à
Matane par camion avant la transforma-
tion.

Partenaires au Québec
Îles-de-la-Madeleine CTMA Agence Maritime (418) 986-4029
Sept-Îles Centre de Mécanique du Golfe (418) 962-4057
Rivière-au-Renard Mécanique MBF (418) 361-2022
Pour informations supplémentaires, contactez Yves Richard
yrichard@wajax.com Portable/texto (581) 991-4328
Québec (QC)  � Moncton (NB)  � Dartmouth (NÉ)  � Mount-Pearl (TN)
Pièces et service   24/7   (888) 717-7131 VolvoMarinePower

À tous nos clients,
merci de votre appui et Joyeuses Fêtes !
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L’ajustement des prix à la baisse au débarquement dès le 1er juillet a pesé lourd dans
la pondération pour établir le prix moyen la livre reçu par les crevettiers pour
l’ensemble de la saison.
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Le crabe des neiges a donné le ton au printemps

e secteur québécois du crabe
des neiges a souffert d’impor-L tantes baisses de revenus en

2020, mais comme dans l’essentiel des
produits marins, les effets de la
pandémie de COVID-19 auraient pu
être bien pires cette année, surtout
quand les appréhensions du printemps
reviennent en mémoire.

Les revenus globaux pour les trois
grandes régions de capture, la Gaspésie,
la Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine, se
sont établis à 93 654 230 $ cette année,
en baisse de 46,9 % par rapport aux 176,3
millions $ de 2019. Les données de 2020
sont toutefois préliminaires, puisqu’elles
n’incluent pas dans certains cas les ajuste-
ments de fin de saison, ou ristournes, qui
pourraient être très importantes.

Deux facteurs ont alimenté ces baisses
de revenus, une réduction globale des
prises de 12,8 %, de 14 545 tonnes mé-
triques en 2019 à 12 675 tonnes mé-
triques en 2020 mais, surtout, une chute
significative du prix de base offert aux
crabiers, de 5,50 $ en 2019 à 3,35 $ en
2020, soit 39 %.

Toutefois, comme le remarque l’écono-
miste Ali Magassouba, du ministère fédéral
des Pêches et des Océans, la saison aurait
pu avoir des conséquences bien plus désa-
vantageuses pour l’industrie, quand on se
replace dans le contexte de la fin de mars
ou du début d’avril, alors que le Québec
s’éveillait à la nouvelle réalité, dictée par le
coronavirus.

«Le prix de 3,35 $ reflétait les anticipa-
tions sur le début de saison. Ils (les cra-
biers) ont eu un prix de base pour amorcer
la saison. Ils s’attendent à 4,25 $ après les
ajustements de fin d’année. C’est un
ajustement plus fort que d’habitude, en
raison de la prudence du début de sai-
son», précise Ali Magassouba, en dési-
gnant les ristournes.

«Si le prix final revient à 4,25 $, ce sera
quand même une baisse de 25 % par rap-
port à 2019, mais il faut se rappeler que
l’année 2019 avait été un record. En 2010,
le prix final avait été de 2,65 $, puis de
2,11 $ en 2013 et de 3,47 $ en 2016. À
4,25 $, ce serait la quatrième année la plus
avantageuse. Les gens sont soulagés»,
ajoute l’économiste en pensant à une
saison que bien des gens percevaient
comme un cauchemar potentiel, durant
les derniers jours de l’hiver.

«Les baisses de prix ont été plus impor-
tantes sur le marché canadien. Il s’en vend
beaucoup au Canada, du crabe, plus
qu’on pense, et cette année, plus que

d’habitude (…) Ce qui a soutenu le secteur
du crabe des neiges cette année, c’est
la demande intérieure et la demande

américaine plus fortes qu’espérées. Aux
États-Unis, la baisse du volume exporté a
été de 15 % et la valeur n’a baissé que de

�� Suite à la page 13

1805, Lionel-Bertrand, Boisbriand, QC  J7H 1N8
Tél.: 1-866-441-3401 � Téléc.: 1-450-434-1135

Courriel: info@diesel-bec.com
www.diesel-bec.com

Bonne et Heureuse Année 2021 !
La direction et les employés vous offrent

leurs meilleurs voeux de joie, de santé et de paix.
«Nous remercions notre distinguée clientèle pour
la confiance témoignée tout au long de l année.»

‘
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Une réduction globale des prises québécoises de crabe des neiges de 12 % et surtout une baisse significative du prix de base au
débarquement expliquent la baisse des revenus des crabiers en 2020.
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Le crabe des neiges a donné le ton au printemps

19 %», note Ali Magassouba, pour illustrer
que la baisse de prix a été moindre au sud
de la frontière.

«Notre principal marché était quand
même présent, ajoute-t-il en parlant des
États-Unis. Une proportion de 59 % du
crabe québécois a été vendu à l’extérieur
du Canada, et 92 % de ce crabe est allé
aux États-Unis. Les restaurants ont ouvert
à un certain moment et le (crabe) frais était
au rendez-vous», précise-t-il.

D’autres marchés se sont toutefois refer-
més en raison de la pandémie, «ce qu’on
appelle souvent les marchés de luxe, dans
les casinos, les croisières, les hôtels et les
restaurants qui s’y trouvent. L’industrie a
vite réalisé que ces marchés seraient com-
plètement fermés ou peu accessibles», dit
M. Magassouba.

«Le marché de l’épicerie a compensé,
avec les poissonneries, et les produits prêts
pour emporter. Confinés pendant deux ou
trois semaines, les gens ont choisi n’im-
porte quel délice auquel ils avaient droit.
On a pu voir les reportages au Bas-Saint-
Laurent lors des premiers jours suivant l’ou-
verture de la pêche, avec les longues files
d’attente aux poissonneries. On ne peut
pas faire plein de choses? On va se faire
plaisir avec le crabe. Ce sont les bonnes
ventes de crabe des neiges en tout début
de saison qui ont lancé un signal à l’effet
que les pêches connaîtraient une assez
bonne saison», analyse Ali Magassouba.

C’est la Gaspésie, dont les chiffres
incluent les débarquements effectués au
Bas-Saint-Laurent, qui a mené les trois
secteurs du Québec maritime quant
à la valeur des débarquements, avec
46 909 235 $ réalisés à partir de captures
de 6 845,6 tonnes métriques. C’est une
chute de 46,5 % comparativement à
2019. Le prix de base a été de 3,11 $ la
livre. En 2019, les revenus totaux s’étaient
établis à 87,7 millions $ dans la région
mais il reste un important ajustement à
apporter aux données de prix de 2020.

Sur la Côte-Nord, les crabiers ont débar-
qué 3 751 tonnes métriques de crustacés,
pour une valeur de 30 681 590 $. C’est un
fléchissement de 47,8 % par rapport à
2019. Le prix moyen connu à la fin de
novembre était de 3,71 $ la livre. En 2019,
les recettes de capture avaient atteint 58,8
millions $ sur la Côte-Nord.

Aux Îles-de-la-Madeleine, les pêcheurs
ont livré 2098,4 tonnes métriques de
crabe des neiges, rapportant 16 033 981 $
au débarquement, en vertu d’un prix de
3,51 $ la livre. Là aussi, la valeur des
revenus de capture a chuté significative-
ment en 2020, soit de 13,8 millions $ ou
46,3 % comparativement à 2019, alors
que les pêcheurs madelinots avaient reçu
29,8 millions $ globalement. 

En ce qui a trait aux exportations, elles
ont accaparé 5 443 tonnes métriques de
produits, d’une valeur de 125,9 millions $
pour la période de janvier à septembre.
C’est une baisse de 18 % en volume et de
22 % en valeur si on compare ces chiffres
aux statistiques de 2019.

«Les ventes au Japon ont baissé de
72 % en 2020. Le Japon représente une
part de 7 % des ventes québécoises à
l’étranger», note Ali Magassouba.

Par secteur de capture, c’est la zone 12
qui a rapporté la plus grande partie des
prises québécoises, avec 53 % des débar-
quements. Avec les données préliminaires
de la fin de novembre, ces prises avaient

rapporté 46 % des revenus des crabiers
québécois, une situation qui allait sans
doute changer avec les ristournes de fin
d’année.

La zone 16 a fourni 20 % des prises
québécoises, comparativement à 10 %
pour la zone 17, puis 5 % pour la zone
12F, 4 % pour la zone 14 et 4 % pour la
zone 15.

Ali Magassouba note que de façon
générale, l’offre américaine de crabe à
haute valeur, qu’il s’agisse de crabe des
neiges, de crabe Tanner ou de crabe royal,

a grandement diminué depuis la saison de
pêche 2014-2015 jusqu’à celle de 2017-
2018. 

Bien qu’une hausse des quotas dans les
secteurs Alaska Bering Sea District Snow
Crab (Opilio), Bristol Bay Red King Crab
(Bairdi) et Bering Sea Tanner Crab (Bairdi)
soit observée depuis 2018-2019, l’offre
américaine de crabe à haute valeur de-
meure faible comparativement à ce qu’elle
était en 2014-2015, rappelle-t-il.

«En 2019-2020, les quotas des trois
espèces ont totalisé 37,8 millions de livres,

soit une hausse de 35 % par rapport à
2017-2018, mais tout de même inférieurs
de 60 % par rapport à 2014-2015. Dans
ce contexte, les grossistes américains n’ont
d’autres choix que de s’approvisionner en
crabe des neiges canadien, et québécois,
afin de répondre à la demande des con-
sommateurs américains très friands de
ce crustacé, car l’offre domestique améri-
caine de crabe des neiges est clairement
insuffisante pour la combler», conclut M.
Magassouba.
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ÉCONOMIE
Par Gilles Gagné, Carleton

Le flétan atlantique et le flétan du Groenland
dominent toujours les pêches aux poissons de fond

es pêcheurs de poissons de
fond du Québec ont enre-L gistré en 2020 une année un

peu inférieure à la moyenne, selon les
données préliminaires de captures
disponibles à la fin de novembre. Les
revenus s’établissaient alors à 12 651
932 $, comparativement à 14,7 mil-
lions $ en 2019. C’est une baisse de
15 % d’une année à l’autre, avec
quelques chiffres à venir pour 2020.
La valeur des débarquements de flé-

tan atlantique a atteint 5 675 288 $
cette année, en baisse par rapport aux
7 291 292 $ de 2019. Dans le turbot, ou
flétan du Groenland, les prises de 2020, à
4 905 946 $, ont presque égalé en valeur
les 5 040 327 $ de 2019.
Alors que les débarquements de flétan

atlantique ont été assez égaux en 2020 et
en 2019, en vertu de livraisons de 692,1
et 701,2 tonnes métriques respectivement,
les pêcheurs ont débarqué 1 155,6 tonnes
métriques de flétan du Groenland en
2020, soit 12,5 % de moins que les
1 321,7 tonnes métriques de 2019. Dans
le flétan atlantique, la différence n’est que
de 1,27 % à l’avantage de 2019.
L’économiste Ali Magassouba, du mi-

nistère fédéral des Pêches et des Océans,
a remarqué au cours des dernières années
un renforcement de la position du flétan
atlantique par rapport au turbot.
«Durant la période de 2013 à 2018, la

part du flétan du Groenland dans l’ensem-
ble des poissons de fond était de 49 %. En
2020, c’était 38 %. Pendant ce temps, la
part du flétan est passée de 38 à 44 %. Les
deux espèces ont changé de position et
elles continuent d’accaparer de 83 à 85 %
des activités dans le poisson de fond», dit-
il.
Toutefois, la morue continue son déclin,

alors que les captures de 2020 n’ont
atteint qu’une valeur de 451 803 $,
une baisse de 15,4 % par rapport aux
533 938 $ de 2019. Les débarquements
ont atteint seulement 212,7 tonnes
métriques cette année, soit 21,5 % de
moins que les 270,9 tonnes métriques de
2019. Cette tendance à la baisse des
débarquements découle d’un maigre
quota accordé dans le nord du golfe

Saint-Laurent et d’un moratoire qui se
poursuit dans le sud du golfe.
Quant au sébaste, les données n’é-

taient pas disponibles à la fin de novem-
bre, mais comme les prises n’avaient
représenté que des revenus de 218 906 $
pour l’ensemble des pêcheurs québécois
ayant participé à cette capture en 2019,
les attentes étaient modestes pour 2020.
«Globalement, les quantités débar-

quées de poisson de fond ont diminué de
17 % en 2020, d’environ 3 000 tonnes
métriques en 2019 à 2 500. C’est un
chiffre préliminaire. Dans l’ensemble, le
prix du poisson de fond est en légère
hausse par rapport à 2019, soit 2 %. C’est
surtout attribuable à la part relative gran-
dissante du flétan atlantique comparative-
ment au flétan du Groenland», analyse Ali
Magassouba.
Le prix du flétan du Groenland n’a pas

bougé entre 2019 et 2020, puisqu’il est
demeuré à 1,90 $ la livre, étant caractérisé

par un plan conjoint de fixation de la
rémunération. Dans le flétan atlantique,
les pêcheurs ont dû s’adapter à une chute
de prix de 21,8 %, de 4,72 $ à 3,69 $ la
livre. C’est ce prix de 3,69 $ qui, même en
chute, fait paradoxalement augmenter la
moyenne de prix payés dans le poisson de
fond, parce qu’il est plus élevé que le prix
des autres espèces. 
Les pêcheurs de flétan du Groenland

ont d’autre part subi une baisse du total
des prises admissibles de 33 % en 2020.
Leur quota global s’est établi à 2 250
tonnes, comparativement à 3 375 tonnes
métriques en 2019. Dans un cas comme
dans l’autre, les pêcheurs n’ont pas cap-
turé leur contingent annuel. Ils peuvent se
reprendre en début de saison suivante,
puisqu’ils ont jusqu’au 15 mai 2021 pour
capturer le quota de 2020.

Régionalement, c’est en Gaspésie que
les captures de flétan atlantique sont les
plus importantes, économiquement. Dans
le flétan atlantique, les Gaspésiens ont
débarqué des prises valant 3 876 050 $,
ce qui représente 68,3 % des revenus dé-
coulant des prises québécoises.
Les Nord-Côtiers ont débarqué pour

987 681 $ de flétan atlantique, pour
17,4 % des revenus québécois, alors que
les Madelinots n’étaient pas très loin
derrière, avec une valeur de prises de
811 557 $, pour une part de 14,3 %. En
gros, ces proportions respectent ce qui
était arrivé en 2019.
Pour le turbot, la part gaspésienne s’est

avérée un peu plus importante que dans
le flétan atlantique, avec 3 938 315 $ en
valeur, soit 80,3 % des revenus québécois
associés à cette capture. Les Nord-Côtiers
ont capturé pour 967 631 $ de turbot,
soit 19,7 % des revenus québécois. Cette
année, les Madelinots n’ont pas capturé de
flétan du Groenland, une espèce qui ne
représente que des prises accidentelles
pour eux.
Le directeur du Regroupement des

pêcheurs professionnels du nord de la
Gaspésie, Jean-René Boucher, précise que
la capture de flétan du Groenland s’est
assez bien passée en 2020, en dépit de
prises inférieures.
«La pêche a été bonne en fin de saison.

Elle terminait le 31 octobre et il y a des
pêcheurs qui ont ramassé leurs affaires le
31 octobre! Un pêcheur m’a fait part d’une
sortie record d’entre 20 000 et 30 000
livres à la fin d’octobre», précise M.
Boucher.
Il espère convaincre les scientifiques de

Pêches et Océans Canada de conserver le
quota global intact en 2021.
«Il y a eu des années difficiles mais on

voit peut-être un retour du turbot. On ne
s’attend pas à une baisse en 2021. Cer-
tains éléments rattachés au fait que le
quota n’est pas pris entièrement sont
trompeurs. Il y a des pêcheurs de turbot
qui choisissent de se concentrer sur leurs
quotas de flétan atlantique et de crabe; on
a ici des décisions d’affaires, mais il arrive
que des pêcheurs laissent tomber leur

�� Suite à la page 15

Nous aimerions vous remercier de nous avoir donné tant de support au 
travers tout ce que nous avons accompli jusquà maintenant. Merci à 
nos clients, à nos employés, à nos fournisseurs, à notre famille, ainsi 
quà toutes les personnes qui ont su appuyer nos plus grandes idées.
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Alors que la morue poursuit son déclin dans le golfe du Saint-Laurent, sa valeur au
débarquement est aussi à la baisse.



ÉCONOMIE
Par Gilles Gagné, Carleton

Le flétan atlantique et le flétan du Groenland
dominent toujours les pêches aux poissons de fond

quota de turbot. La saison est longue par-
fois pour les pêcheurs multi-espèces», com-
mente M. Boucher.
Il explique la bonne tenue du prix du

turbot cette année, alors que presque tous
les autres prix de produits marins ont
chuté, par le statut de l’espèce comme pro-
duit abordable.
«Le flétan atlantique, par exemple, est

un produit qu’on retrouve moins dans les
marchés d’alimentation et davantage dans
les restaurants. On sait que ce n’était
pas bon pour les restaurants avec la
pandémie. Le turbot n’est pas un produit
de luxe. C’est un bon produit et il demeu-
rait accessible. On en voyait encore dans
les épiceries. La baisse de quota ne serait
pas étrangère au maintien du prix au
débarquement. L’effet de rareté peut s’être
fait sentir», analyse Jean-René Boucher.
En ce qui a trait à la morue, les Nord-

Côtiers ont obtenu 242,533 $ pour leurs
prises, comparativement à 167 355 $
pour les Gaspésiens et 41 915 $ pour les
Madelinots.
Par ailleurs, les débarquements d’es-

pèces comme la plie rouge et la limande à
queue jaune ont été relativement stables
au cours de l’année 2020, comparative-
ment à 2019.

Une partie appréciable du poisson de
fond transformé au Québec est exportée,
précise Ali Magassouba.
«Les exportations ont généré des

revenus de 8,6 millions $ pour les mois de

janvier à septembre. Ces produits vont
surtout aux États-Unis, et un peu à Hong
Kong, en Chine et au Japon» note l’éco-
nomiste, qui souligne qu’il est préférable

d’attendre les statistiques des derniers mois
de l’année avant de dresser des conclu-
sions.

Nous désirons poursuivre de façon durable cette relation
de collaboration avec les pêcheurs et les gens de la mer.

Vous voyez un phoque ou une baleine en difficulté,
prise dans un cordage ou vous trouvez une carcasse,

composez sans tarder le 1 877 722-5346. 

Rorqual à bosse.

Toujours prêt à répondre aux urgences!

Au cours de la haute saison de 2020, des pêcheurs ont collaboré
avec le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères
marins (RQUMM) à plusieurs reprises. En effet, des pêcheurs
nous ont signalé des carcasses ou nous ont aidés à documenter
des cas dans plusieurs secteurs du Saint-Laurent. Même que
certains ont dépassé nos attentes en allant jusqu’à vérifier leur
casier au cours de la nuit!

Nous voulons vous remercier et souligner votre implication. Par
votre collaboration, vous participez à protéger les phoques et les
baleines. Vous permettez aussi au RQUMM d’atteindre les objec-
tifs de notre mandat, c’est-à-dire d’organiser, de coordonner et
de mettre en œuvre des mesures visant à réduire les mortalités
accidentelles de mammifères marins, à secourir des mammifères
marins en difficulté et à favoriser l’acquisition de connaissances
auprès des animaux morts, échoués ou à la dérive. 

Malgré les glaces et le froid, le Réseau québécois d’urgences pour
les mammifères marins reste actif même au cœur de l’hiver. Il
peut arriver que des riverains ou des gens de la mer composent
la ligne d’urgence 1 877 722-5346 parce qu’ils se trouvent en
présence d’un phoque ou d’une baleine en difficulté ou d’une
carcasse.
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Ces dernières années, la valeur des débarquements de flétan atlantique est plus élevée que celle du flétan du Groenland.



SÉCURITÉ À BORD
DES BATEAUX DE PÊCHE

Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Une nouvelle étude confirme plus que jamais de la nécessité
d’un développement d’une culture de sécurité au Québec maritime

ien que les accidents et incident graves et mineurs impliquant des navires
de pêche étaient en décroissance au Québec au cours de la période 2005B à 2015, avec un total de 748, la profession de pêcheur est toujours la plus
meurtrière au pays. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude intitulée Cap

sur la prévention : vers une culture de sécurité de l’industrie de la capture des pêches
commerciales, qui fait également état d’un nombre stable de 28 catastrophes ayant
entraîné sept décès au cours de cette même décennie au Québec. En fait, selon cette
recherche initiée par le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du
Québec (CPSBPQ), qui cite une enquête du Globe and Mail menée en 2017, les
aides-pêcheurs courent 14 fois plus de risques de mourir en pêchant que les agents
de police en fonction.
L’étude, à laquelle ont participé une centaine de capitaines et une cinquantaine de mem-

bres d’équipage du Québec maritime, révèle aussi que le nombre d’incidents sans con-
séquences graves étaient eux-mêmes en hausse à bord des navires de pêche, au cours de
la période de référence. «Chacun de ces incidents est un accident potentiel, voire même
une catastrophe en puissance, advenant une combinaison de facteurs problématiques»,
relève Robert Fecteau, gestionnaire et conseiller spécial en matière de sécurité des pêches
chez Transports Canada qui siège au CPSBPQ.

STATISTIQUES DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS

Étonnamment, la majorité des événements accidentels rapportés au Bureau de la sécurité
des Transports (BST) ou à la Garde côtière canadienne (GCC), soit dans une proportion de
60 %, surviennent lorsque les conditions météorologiques sont favorables, que les vents
sont de moins de 10 nœuds et que la mer est calme. «Il serait possible de croire que lorsque
les conditions météorologiques sont optimales, l’absence de menace visible pousse les
membres des équipages à abaisser leur garde, peut-on lire dans le rapport du CPSBPQ
publié au mois d’août. Par contre, il est important de mentionner que lorsque les conditions
de navigation sont favorables, il y a une plus forte concentration de bâtiments dans
certaines zones de pêche, ce qui augmente les probabilités d’incidents ou d’accidents.» 
Cela dit, Robert Fecteau fait remarquer que plus de la moitié des incidents accidentels

en mer surviennent sur des navires d’une jauge brute de 15 et moins, âgés de 21 ans et
plus, et pour lesquels l’inspection de Transports Canada n’est pas obligatoire. «Pour l’ensem-
ble des flottilles, le portrait est essentiellement le même, dit-il. La majorité des incidents à
l’origine des interventions de la Garde côtière sont dus à des bris mécaniques de moteur
ou de transmission, des pannes de gouvernail et des bris hydrauliques sans conséquences.
Aux Îles-de-la-Madeleine en particulier, de 2005 à 2015, on a enregistré 220 navires de
pêche désemparés, principalement en début de saison. Cela suggère un manque d’entre-
tien préventif avant chaque saison de pêche.»
L’analyse des statistiques des événements accidentels survenus au cours de la décennie

a été réalisée sous la direction de Jean Cadieux, chercheur spécialisé en Mathématiques
statistiques et professeur titulaire de la faculté d’administration de l’Université de
Sherbrooke. Elle fait également ressortir que la flottille des homardiers des Îles-de-la-
Madeleine se démarque du fait que son taux très élevé d’incidents, soit de 29 %, est
supérieur à son importance relative de 27 % dans la flotte du Québec. «Dans ce cas, la
proximité physique du Centre de recherche et sauvetage de la GCC de Cap-aux-Meules
peut expliquer la forte représentation de cette flottille dans le nombre d’événements acci-
dentels», indique le CPSBPQ.
La flottille des pétoncliers et autres mollusques, formée à majorité de pêcheurs de la

Côte-Nord, se classe au deuxième rang, sur le plan de la proportionnalité accidents/flotte,
avec un taux d’événements accidentels de 5 % pour 29 navires comptant pour seulement
2 % de la flotte québécoise. «Nous savons que cette pêche utilise un type d’équipement
lourd et encombrant à manipuler, ce qui constitue d’emblée un facteur de risque, peut-on
lire dans l’étude Cap sur la prévention. Par exemple, à de nombreuses reprises au cours
d’une journée de pêche, la drague est hissée à bord, puis larguée à la mer. Lors de chaque
manœuvre de levage ou de largage, un contact avec la coque peut se produire et, à terme,
potentiellement affecter l’intégrité du navire.»

CULTURE DE SÉCURITÉ

Il apparaît aussi que les pêcheurs de pétoncles et autres mollusques font piètre figure au
chapitre de l’analyse de la culture de sécurité dans l’industrie de la capture des pêches ma-
ritimes commerciales du Québec. Ils forment la seule flottille qui affiche une «culture de
sécurité faible, voire pathologique». Cette analyse du niveau de maturité de la culture de
sécurité pour chaque flottille a été produite sous la direction de Michel Pérusse, chercheur
en santé et sécurité au travail, également professeur à la faculté d’administration de l’Uni-
versité de Sherbrooke. «Un niveau de maturité dit pathologique, signifie que les pêcheurs
n’ont aucune approche face à la gestion de sécurité, explique M. Fecteau. Ils considèrent
la conformité aux concepts de sécurité comme une dépense; ils cherchent à en minimiser
les coûts.» Le rapport note toutefois que cette affirmation doit être interprétée avec pru-
dence, «car le nombre de navires faisant partie de l’échantillon est plus faible pour cette
flottille».
En comparaison, l’ensemble des homardiers du Québec, comptant pour 71 % de la

flotte de pêche du Québec, se trouve au 2e stade de maturité dit «réactif», c’est-à-dire qu’ils
comprennent que la sécurité est la conformité, mais leur stratégie de gestion consiste à
éviter les sanctions plutôt qu’à changer les pratiques et les comportements, tels que le font
les pêcheurs du stade de maturité de type «acheteur». Les crabiers de la Côte-Nord, la flot-
tille des poissons de fond et celle des multi-pêches sont de cette troisième catégorie, «qui
affichent une culture de sécurité moyenne, mais pour laquelle on observe une tendance
à l’amélioration.»
Pour leur part, les crevettiers sont considérés comme étant «les premiers de classe» en

matière de culture de sécurité et ce, même s’ils sont au 1er rang du nombre des lésions

professionnelles et des coûts totaux des accidents. Les crabiers des zones 12 et 17 démon-
trent quant à eux une «forte culture de sécurité». «Ces dernières flottilles sont de maturité
optimale dite proactive, fait valoir Robert Fecteau. Leurs capitaines et membres d’équipage
comprennent que la sécurité est intégrée aux pratiques et font preuve de pratiques exem-
plaires avec un système de gestion de sécurité actif et efficace.»

�� Suite à la page 17

« Une alliance pour
un meilleur avenir »

O’Neil Cloutier
Président

Clovis Poirier
Vice-président

Mario Déraspe
Secrétaire-trésorier

Joyeux Noël et Bonne Année !
Bonne Saison 2021 !

Et merci à tous ceux et celles qui oeuvrent
professionnellement au sein de nos associations

locales et régionales pour le développement
de notre industrie.

C. P. 8188,
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R3

Tél.: (418) 986-5623
Téléc.: (418) 986-5622
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Fait surprenant, la majorité des événements accidentels rapportés, soit dans
une proportion de 60 %, surviennent, entre autres, lorsque les conditions
météorologiques sont favorables.

(P
h
o
to
 c
o
lla
b
o
ra
ti
o
n
 - 
V
al
ér
ie
 D
uf
re
sn
e-
D
ub
é)



Par ailleurs, l’analyse des coûts et des caractéristiques des lésions professionnelles qu’ont
subi les pêcheurs du Québec entre 2005 et 2015 a été dirigée par Martin Lebeau, profes-
sionnel scientifique à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail
(IRSST). Parmi ses faits saillants, il appert que les deux tiers de l’ensemble des coûts des ac-
cidents, dont la moyenne s’élève à 5,8 millions $ par année, sont des coûts humains. Les
accidents les plus coûteux sont, au premier rang, le fait d’être coincé ou écrasé. Les sièges
de lésion les plus coûteux sont la main, le système corporel, comme dans le cas d’une
noyade ou d’un choc nerveux, et l’épaule, principalement dû à des mouvements répéti-
tifs. Le coût moyen d’une lésion s’élève à 189 400 $ dans le secteur des pêches, contre
52 000 $ dans toutes les industries confondues. On constate aussi que 44 % des lésions
professionnelles touchent le groupe des 25 à 44 ans, tandis que plus de 68 % des accidents
touchent les pêcheurs de 45 ans et plus. Chaque décès lié aux activités de pêche coûte en
moyenne 3,2 millions $ à la société québécoise.

RECOMMANDATIONS

Pour faire progresser la culture de sécurité à bord des navires de pêche, les auteurs du rap-
port Cap sur la prévention formulent 11 recommandations (voir encadré). La première invite
Transports Canada à revoir son approche de surveillance et d’inspection en fonction de la
jauge brute, de sorte à l’arrimer aux réalités spécifiques des flottilles. «Le problème c’est que
les navires de jauge brute de 15 et moins sont les plus susceptibles de subir une avarie en
mer et à se retrouver impliqués dans un événement accidentel, mais ils ne font actuellement
l’objet d’aucun programme d’inspection par l’État, qui mise plutôt sur la conformité volon-
taire, souligne Robert Fecteau. Or, comme leurs équipages sont ceux qui ont la plus faible
culture de sécurité, ils ont davantage besoin d’encadrement.»
Inversement, pour les flottilles d’une jauge brute de plus de 15 qui ont une plus forte

culture de sécurité, le CPSBPQ croit qu’une «approche d’autorégulation peut être adoptée.»
En ce qui qui concerne spécifiquement la flotte des homardiers des Îles-de-la-Madeleine, il
recommande la mise sur pied d’un programme d’entretien préventif en collaboration avec
la GCC et la mise à leur disposition de mécaniciens encadrés par l’État, afin de «réduire le
taux d’incidents engendrés par des bris mécaniques.» En ce qui concerne la Côte-Nord et
la Basse-Côte-Nord, Cap sur la prévention recommande que les agents de l’État y aug-
mentent la fréquence de leurs visites pour «encadrer les pêcheurs professionnels dans leur
mise à niveau sur le plan de la conformité».
Développement de formation en leadership pour outiller les capitaines «à exercer une

autorité constructive» en matière de santé et sécurité, augmentation des activités de fami-
liarisation avec les exercices sur les mesures d’urgence et développement d’activités de sen-
sibilisation sur l’utilisation des équipements de protection individuelle, sont autant d’autres

recommandations du CPSBPQ. De plus, l’organisme encourage le financement de nouvelles
initiatives scientifiques pour, entre autres, la conception d’un garde autour de l’hélice et du
gouvernail puisque «les accidents mineurs et majeurs trouvent souvent leurs causes dans
des filets ou des câbles pris dans les hélices». 
Enfin, le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec souhaite

que la recherche Cap sur la prévention soit rapidement reproduite à l’échelle nationale pour
qu’elle puisse être utilisée «comme base comparative afin d’analyser la situation dans une
perspective pancanadienne» et pour «éclairer la prise de décision publique afin de faire pro-
gresser la santé et la sécurité des pêcheurs du Québec.»

SÉCURITÉ À BORD
DES BATEAUX DE PÊCHE

Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Une nouvelle étude confirme plus que jamais de la nécessité
d’un développement d’une culture de sécurité au Québec maritime

Cap sur la prévention - les 11 recommandations du projet de recherche
Recommandation 1 : 
Que Transports Canada revoit son approche actuelle de surveillance et
d’inspection en fonction de la jauge brute du bâtiment.

Recommandation 2 : 
Que les activités présentielles sur la Côte-Nord et, principalement sur la
Basse-Côte-Nord, soient intensifiées.

Recommandation 3 : 
Qu’une analyse de la culture de sécurité de la flottille des pétoncliers soit
reproduite avec un échantillon d’au moins 10 triades.

Recommandation 4 :
Que des formations relatives à la SST soient développées.

Recommandation 4.1 : 
Qu’une formation de leadership en SST pour les capitaines soit dévelop-
pée.

Recommandation 4.2 : 
Qu’une formation de sensibilisation en SST pour les membres d’équipage
soit développée.

Recommandation 5 : 
Qu’un programme d’entretien préventif soit développé, en collaboration
avec la GCC et TC, pour les homardiers des Îles-de-la-Madeleine.

Recommandation 6 : 
Qu’une analyse plus approfondie des causes des lésions professionnelles
soit réalisée relativement à la flottille des crevettiers.

Recommandation 7 : 
Que des analyses plus fines soient effectuées pour la flottille des multi-
pêches pour décortiquer les tendances en fonction de l’espèce visée, de
la région d’origine des pêcheurs, du type de lésions professionnelles les
plus fréquentes et de la période à laquelle les événements accidentels
sont survenus.

Recommandation 8 : 
Que des activités de sensibilisation et de formation soient développées,
en partenariat avec la CNESST, pour favoriser et promouvoir l’utilisation
des ÉPI et leur entretien.

Recommandation 9 : 
Que les activités de sensibilisation et de formation soient augmentées,
relativement à la familiarisation et aux exercices sur les mesures
d’urgence.

Recommandation 10 : 
Que les intervenants du milieu soutiennent, encouragent et favorisent les
initiatives de recherche scientifique dans le milieu des pêches maritimes
commerciales et créent des occasions de collaboration à titre d’experts-
conseil pour la communauté scientifique, tous secteurs et disciplines
confondus.

Recommandation 10.1 : 
Que des analyses de cas soient réalisées pour les catastrophes.

Recommandation 10.2 : 
Que l’analyse des causes des événements accidentels chez les communau-
tés autochtones soit approfondie, en travaillant en partenariat avec elles.

Recommandation 10.3 :
Que la recherche pour trouver un mécanisme efficace contre la prise des
câbleset/ou filets dans les hélices et/ou appendices d’un bateau de pêche
soit encouragée.

Recommandation 11 : 
Que les processus de collecte et d’échange d’informations relatives aux
bateaux de pêche entre les différents ministères soient améliorés et
harmonisés, ce qui permettrait une prise de décision basée sur des
données fiables et disponibles en temps réel.
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Les auteurs du rapport Cap sur la prévention proposent 11 recommandations pour
faire progresser la culture de sécurité à bord des navires de pêche.
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CONCERTATION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Le 12e Rendez-vous annuel de l’industrie 
des Îles-de-la-Madeleine se tiendra en mode virtuel 

OVID-19 oblige : le Rendez-vous
annuel de l’industrie de laC pêche et de la mariculture des

Îles-de-la-Madeleine se tiendra sur la
plateforme ZOOM, le mercredi 16
décembre. L’événement virtuel, qui
marquera la 12e édition de la rencontre
traditionnelle de fin d’année organisée
par la Communauté maritime, permet-
tra de respecter les règles sanitaires en
vigueur, pour éviter la propagation du
virus potentiellement mortel. 

Josiane Pelosse, directrice du dévelop-
pement du milieu, précise que le service
de vidéoconférence en ligne permet d’ac-
cueillir un nombre illimité de personnes.
«C’est la beauté de la chose!, se félicite-
t-elle. Ça nous permet d’élargir nos invita-
tions à toutes les institutions scolaires qui
offrent un programme relié aux pêches.
C’est ainsi qu’à l’habituelle participation
des jeunes inscrits à l’éducation des
adultes en pêche professionnelle de la
Commission scolaire des Îles, devrait s’a-
jouter celle d’étudiants de l’École des
pêches et de l’aquaculture du Québec, de
l’Institut maritime du Québec et de l’Institut
des sciences de la mer de l’Université du
Québec à Rimouski.»  

Pour l’occasion, la rencontre sera limitée
à une durée de deux heures, en avant-
midi. Elle sera animée par Gabrielle Landry,
ex-directrice de la Fédération des pêcheurs
semi-hauturiers du Québec, qui fut aussi à
la barre du développement du milieu et
des communications de la Municipalité des
Îles ces six dernières années. «Nous aurons
également une ressource pour animer la
période de questions et ouvrir les micros
des gens pour permettre les échanges
avec les participants et ainsi éviter la
cacophonie, précise Mme Pelosse. Au
même titre qu’on le ferait dans une salle
avec un micro, les gens cliqueront sur une
main pour signifier leur intérêt à prendre
la parole. Ce sera la même logistique
qu’une conférence téléphonique, finale-
ment.»

Comme le veut la tradition, le Rendez-
vous 2020 des acteurs de l’industrie
présentera une revue des faits marquants
des 12 derniers mois tels que relevés par
les médias d’information, de même qu’un
bilan des différentes pêcheries du territoire
dressé par le ministère des Pêches et des
Océans (MPO). 

De plus, une présentation de la Com-
munauté maritime, intitulée Coopérer
pour favoriser l’attractivité du secteur

pêche et mariculture, figure également
à la programmation. Josiane Pelosse ex-
plique qu’elle présentera alors une nou-
velle initiative municipale visant l’organisa-
tion de séjours exploratoires d’ici le prin-
temps, afin d’aider au recrutement de la
main-d’œuvre et de contrer la pénurie
dans les usines de transformation, à bord
des bateaux de pêche et au sein des entre-
prises aquacoles. «On veut dire aux gens
du secteur qu’on est conscient de leurs be-
soins et qu’on va aller les rencontrer pour
les consulter individuellement sur leurs be-
soins très spécifiques, pour organiser des
séjours exploratoires sur mesure et s’as-
surer de retombées concrètes.»

D’autre part, le Comité permanent sur
la sécurité des bateaux de pêche du
Québec diffusera la vidéo d’une séance de
familiarisation avec les consignes de santé
et de sécurité à bord d’un homardier. De
leur côté, le Rassemblement des pêcheurs
et pêcheuses des côtes des Îles et Merinov
feront le point sur les travaux qu’ils mènent
en collaboration depuis 2017, pour déve-
lopper et mettre en œuvre un outil d’aide
à la décision en ce qui concerne la date
d’ouverture de la saison de pêche au
homard de la zone 22 de l’archipel. 

Enfin, il sera aussi question du sébas-
te avec la biologiste Caroline Senay de

l’Institut Maurice-Lamontagne, qui fera état
de la plus récente évaluation des stocks
de  l’unité 1 du Golfe et de ses projets de
recherche prioritaires. Pour sa part,
Damien Grelon, chercheur industriel chez
Merinov, présentera un compte rendu
des travaux en cours pour développer la

sélectivité du chalut de pêche et en réduire
l’incidence sur l’écosystème marin, de mê-
me que pour redéfinir les pratiques à bord
des navires pour optimiser la qualité du
poisson, en vue de la reprise de la pêche
commerciale au poisson rouge sous mora-
toire depuis 1995.

www.gaspeshore.com

E. Gagnon & Fils ltée
405, route 132, C. P. 37
Sainte-Thérèse-de-Gaspé, QC, G0C 3B0
Tél.: (418) 385-3011  � Téléc.: (418) 385-3021

À tous et chacun, un Très Joyeux Noël
de même qu'une Excellente Année 2021

Généreuse et Prospère !

Ces voeux traditionnels offerts à l'occasion de Noël
portent en eux l'expression d'une sincère reconnaissance.

Nous profitons donc de ce temps de l'année
pour remercier tous les pêcheurs et les employés(es)

de leur fidélité pour l'année 2020 ainsi que
tous nos partenaires socio-économiques.

Les Pêcheries Gaspésiennes Inc.
5, rue de la Victoria (parc industriel)

Rivière-au-Renard, Gaspé (Québec) G4X 5G3 
Tél.: (418) 269-3331 � (418) 269-5999 (poissonnerie)

Téléc.: (418) 269-7213
Courriel : lreeves@pechgasp.com

Site Web: www.pecheriesgaspesiennes.com

Un merci spécial à toute l’équipe :  Employés,
pêcheurs et clients, un très joyeux Noël,

une Bonne et Heureuse Année 2021 !

Nos spécialités :

Poissons frais, congelés, 
salés/séchés

Produits fumés
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Le Rendez-vous 2020 des acteurs de l’industrie présentera une revue des faits marquants des 12 derniers mois de même qu’un
bilan des différentes pêcheries du territoire madelinot dressé par le MPO.



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

Fermeture des bureaux

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

rapport annuel 2019-2020Veuillez noter que les bureaux du CSMOPM (Gaspé et Îles-de-la-Madeleine) seront fermés
du 21 décembre au 1er janvier inclusivement. L’équipe sera prête à vous accueillir de
nouveau le lundi 4 janvier, dès 8 h 30. Au plaisir de vous retrouver au retour des Fêtes! 

Prenez connaissance des nombreuses réalisations de l’équipe du CSMOPM pour
l’année 2019-2020, en consultant le rapport annuel, tout nouvellement disponible
sur le site Web : 
https://www.pechesmaritimes.org/categorie-produit/publications/rapports-annuels/

membres du Conseil d’administration
À la suite de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue en septembre dernier,
l’équipe du CSMOPM tenait à présenter les précieux membres de son conseil
d’administration.

Capture transformation aquaculture
Joël Berthelot 
Benoit St-Onge
(nouveau membre)

Simon Langlois
Colette English,
trésorière

Julie Roy

Commercialisation/exportation

représentants des travailleurs

membres observateurs
André-Pierre Rossignol,
coprésident

Dany Maltais,
coprésident
François Gignac
Rémi Bellemare-Caron

Alain Grenier
Lucie Boutin
Jacques Veillette
François Castilloux
Marjorie Chrétien

Formation sur la Fraude alimentaire
Le Comité sectoriel a offert, les 19 et 20 novembre dernier, trois formations sur la
prévention de la fraude alimentaire à 18 employés du secteur de la transformation
des produits marins des Îles-de-la-Madeleine, en collaboration avec la firme GFC
Ressources. Ce type de fraude est une préoccupation croissante pour les consomma-
teurs, et donc pour les entreprises et leurs clients. L’industrie a pris les devants pour
garantir la conformité de ses produits et mettre en échec les menaces alimentaires.
Au terme de la formation, les responsables de la qualité, de la production et des
approvisionnements, mais aussi le personnel de réception des intrants, sont mieux
outillés pour évaluer les vulnérabilités, élaborer un plan de défense et le mettre en
œuvre. Si ce type de formation vous intéresse, contactez Geneviève Gélinas, coordon-
natrice de la formation, au 418 368-3774 ou à formation@pechesmaritimes.org.

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’OEUVRE
DES PÊCHES MARITIMES

COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’OEUVRE

DES PÊCHES MARITIMES
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RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Par Johanne Fournier, Matane

Institut Maurice-Lamontagne :
un bilan positif pour 2020, malgré la pandémie

algré le contexte de la
pandémie de COVID-19 quiM aura terni neuf des douze

mois de 2020, le bilan de l’Institut
Maurice-Lamontagne est, dans l’ensem-
ble, plutôt positif. C’est le constat
auquel en arrive Jean-Yves Savaria, le
directeur du centre de recherche en
sciences de la mer de Pêches et Océans
Canada situé à Mont-Joli.

«Je suis assez content de l’année qu’on
a eue, malgré que je me serais bien passé,
comme tout le monde, de cet épisode de
COVID, laisse tomber Jean-Yves Savaria.
On a pu se revirer de bord dans les mis-
sions, en collaboration avec la Garde
côtière, et tout ce qui était essentiel d’un
point de vue des collectes de données a
pu se faire.» Les équipes ont également pu
produire des avis scientifiques pour la ges-
tion des stocks.

S’il dresse un bilan positif pour 2020, il
n’en demeure pas moins que M. Savaria ne
va pas jusqu’à dire que la pandémie n’a
pas eu d’impact puisque certaines missions
scientifiques ont dû être annulées.
«Jusqu’au mois de juin, on avait un mora-
toire où on n’avait pas de missions et
aucun travail de terrain ne se faisait, sauf
pour les choses essentielles.»

Le scientifique estime cependant que le
maximum a été fait et que le résultat est
tout à fait satisfaisant, en ce sens que l’im-
pact sur les avis scientifiques ne devrait pas
être significatif. «Ça ne nous a pas em-
pêchés de faire notre travail pour pouvoir
orienter les décideurs, notamment sur le
plan de la gestion de la ressource pour les
pêcheries.»

S’il sent une certaine morosité s’installer
chez les employés, le patron de l’Institut
Maurice-Lamontagne (IML) estime que
ceux-ci sont contents de travailler puisqu’ils
sont conscients qu’il y a plusieurs person-
nes qui ont perdu leur emploi. «Les gens
restent positifs et très collaboratifs. On
espère que ça puisse rester comme ça!»

MAINTIEN DES SERVICES
ESSENTIELS

Lorsque la pandémie a commencé en
mars, l’IML était en préparation de ses dif-
férentes missions scientifiques relatives aux
pêches, notamment pour l’évaluation des
stocks. «Lorsque c’est arrivé, on a dû pren-
dre des décisions rapidement, se souvient
M. Savaria. Ce qui a été maintenu, dès le
départ, ce sont les services qui étaient vrai-
ment essentiels dans le cadre de nos man-
dats pour les citoyens. Donc, tout ce qui
est relatif à la sécurité a notamment été
maintenu.» Ces services essentiels sont
ceux offerts par la Garde côtière cana-
dienne et par le Service hydrographique
du Canada. 

L’installation d’un système de bouées
Viking figurait dans les travaux jugés
essentiels. Il s’agit d’un système dans
lequel se trouvent des hydrophones qui
permettent de détecter la présence de
baleines noires. «On connaît l’enjeu de la
baleine noire avec les pêcheurs et le trans-
port. Ça a été mis à l’eau assez rapide-
ment.» Les relevés bathymétriques pour le
transport maritime qui sont réalisés par le
Service hydrographique du Canada ont
aussi été autorisés. Donc, tous les travaux
qui relevaient de la sécurité maritime
étaient permis. «C’est avec parcimonie

qu’on a autorisé certaines missions en dé-
but de saison.»

Les autres missions scientifiques
prévues de mai à juin ont été annulées.
«On a mis une pause pour des raisons
évidentes de sécurité des employés, le
temps de mettre en place des mesures
adéquates pour qu’on puisse opérer dans
des conditions le plus sécuritaire possible
dans le contexte.»

La majorité des autres employés a dû
retourner à la maison en télétravail. Cette
situation a demandé une série d’adapta-
tions technologiques pour leur permettre
de travailler à distance. «Ça a représenté
de nombreux défis», reconnaît M. Savaria.
Le directeur salue d’ailleurs le «travail vrai-
ment exceptionnel» des services informa-
tiques afin que les employés puissent
bénéficier de la technologie, des con-
nexions et des outils de travail adéquats,
ne serait-ce que d’avoir des portables.
«Ceux qui pouvaient travailler à distance
ont pu tomber opérationnels quand même
assez rapidement et poursuivre leur tra-
vail.»

Si certaines activités de l’IML n’ont pas
été interrompues au début de la crise, elles
ont cependant été au ralenti. La situation
a commandé des ajustements au chapitre
des priorités et a pu avoir un impact sur les
livrables. «Mais, je dirais que ça n’a pas été
problématique pour ce qui est du travail
de laboratoire. C’était essentiel cet été et
cet automne particulièrement, où c’est tou-
jours une période très achalandée lors des
retours de missions pour traiter les échan-
tillons. Tout ça s’est déroulé à peu près nor-
malement dans le contexte.»

HYDROGRAPHES VIRTUELS

Jean-Yves Savaria croit qu’une telle situa-
tion de crise force à innover, à être imagi-
natif. «Quand on se retrouve dans des
situations comme celles-là, il faut sortir du
carré de sable et trouver des solutions, ce
qui nous permet d’essayer de nouvelles
façons de faire et de nous adapter. Quand
on peut innover et trouver de nouvelles
avenues pour faire le travail, il y a peut-être
des choses qui pourraient être conservées
pour plus tard quand on reviendra à une
certaine normalité.» 

C’est le cas du Service hydrographique
qui, dans le contexte de la crise sanitaire,

a su modifier ses façons de faire son travail
qui est essentiel à la sécurité de la voie
maritime. Normalement, une partie du tra-
vail est réalisée par du personnel navigant
et deux hydrographes qui sont à bord
afin de faire leurs relevés. «Cette année,
on a fait l’expérimentation d’avoir des

hydrographes virtuels pour faire le travail,
donc à distance, raconte le directeur de
l’IML. Puis, ça a fonctionné assez bien!
Maintenant, cette façon de faire pourrait
être maintenue dans certains cas. On peut
maintenant imaginer qu’il serait vraiment
possible d’opérer et de contrôler à distance
les systèmes hydrographiques qui sont à
bord de certains navires. Même dans un
contexte où on manque de personnel
compétent à bord ou que le personnel
opérant ne peut pas être là, ce travail-là
pourrait se faire.»

PHASES DE RÉINTÉGRATION
AU TRAVAIL

Pour cette période où seuls les employés
qui assuraient les services essentiels étaient
autorisés à aller à l’IML, Jean-Yves Savaria
parle de phase 0. Il s’agissait des tra-
vailleurs pour qui le travail ne pouvait pas
être fait de la maison, tels que les techni-
ciens de laboratoire. «Ce sont des gens qui
doivent vraiment être sur place, précise-t-
il. Il y en a qui avaient d’autres tâches, qui
travaillaient sur d’autres choses et qui ne
pouvaient pas faire avancer les dossiers
normalement. On a été pendant quelques
semaines dans ce mode de fonction-
nement-là.»

Puis en juin, l’IML a amorcé la phase
1 de réintégration de ses employés. Ainsi,

�� Suite à la page 21
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Jean-Yves Savaria, directeur de l’Institut Maurice-Lamontagne, estime que le bilan
des travaux réalisés au cours de la dernière année est positif malgré le  contexte de
la pandémie de COVID-19.
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PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DISTRIBUTION
Les Crabiers du Nord inc.
428, route 138, C.P. 255

Portneuf-sur-Mer (QC)  G0T 1P0
Tél.: 418-238-2132

Téléc.: 418-238-5313

Pêcherie Manicouagan inc.
915, boulevard Laflèche

Baie-Comeau (QC)  G5C 1C7
Tél.: 418-589-8800

Téléc.: 418-589-8807

Groupe Namesh
152, Saint-Marcelin

Les Escoumins (QC)  G0T 1K0
Tél.: 418-233-3122

Téléc.: 418-233-2981

Groupe Umek
230, avenue Arnaud, C.P. 1234

Sept-Îles (QC)  G4R 3A7
Tél.: 418-968-0070

Téléc.: 418-968-9500

Toute l’équipe de Pêcherie Manicouagan
tient à souhaiter ses meilleurs voeux à tous ses clients,

employés, pêcheurs, collègues de travail
et autres intervenants,

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 !
Que cette année soit remplie de bonheur, santé et sérénité.



RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Par Johanne Fournier, Matane

Institut Maurice-Lamontagne :
un bilan positif pour 2020, malgré la pandémie

25 % des travailleurs ont reçu la permis-
sion de revenir dans l’édifice. «C’est la
phase dans laquelle on se trouve actuelle-
ment depuis juin», précise M. Savaria. Il y
a donc encore 75 % du personnel qui
œuvre du domicile parce que «ce sont des
gens qui n’ont pas besoin impérativement
des locaux de l’IML pour faire leur travail».
«Mais, c’est heureux qu’on ait pu avoir la
possibilité d’aller à 25 %. Sinon, ça aurait
eu un impact pas mal plus significatif.»
Cela signifie donc que sur les quelque 450
employés, 105 peuvent travailler à l’in-
térieur de l’Institut. Parmi ceux-ci se trou-
vent des scientifiques et autres experts
ainsi que le personnel d’entretien. 

Cette phase de réintégration a requis
plusieurs adaptations. Des laboratoires aux
missions scientifiques en mer avec la Garde
côtière, en passant par les aires communes
comme la cafétéria, l’IML a dû mettre en
place une panoplie de mesures spécifiques
qui tiennent compte de la menace que
représente la COVID-19. Les espaces très
restreints des laboratoires, des navires et
des avions représentaient un enjeu pour
l’organisation. «On a dû mettre en place
des protocoles et des mesures qui ont été
révisés par les comités locaux de santé et
de sécurité qui suivent les directives des
instances publiques de santé pour avoir
des milieux de travail sécuritaires, souligne
le directeur de l’IML. Ça a pris un certain
temps. En juin, on avait aussi mis les
mesures en place, en collaboration avec la
Garde côtière, pour pouvoir aller de l’avant
pour la quasi-majorité des missions.»

La création de la bulle atlantique a
représenté un autre enjeu pour le centre
de recherche, notamment à cause des mis-
sions réalisées sur des navires de la Garde
côtière qui, comme le TELEOS, sont basés
dans les provinces maritimes. La bulle
atlantique posait problème pour accepter
des scientifiques qui provenaient du
Québec. «C’est le genre de défi avec lequel
on a composé, indique M. Savaria. […] On
s’est adaptés en respectant des quaran-
taines volontaires avant d’embarquer à
bord et en prenant des mesures très pré-
cises. Sur un navire, on est très confiné. Ça
a requis des adaptations. On a réussi à
faire le travail avec une excellente collabo-
ration de la Garde côtière.»

L’IML n’a pas été touché par le coro-
navirus dans ses installations. Cependant,
un ou deux employés qui étaient en télé-
travail ont contracté le virus, mais ils
n’avaient eu aucun contact avec des col-
lègues. Pour la centaine d’employés qui
ont réintégré leur espace de travail à l’IML,
les mesures sont très sévères. «Si on a un
cas de COVID, on ne veut pas être obligé
d’arrêter le travail de tout le monde,
explique M. Savaria. […] On aime mieux
être un peu plus prudents pour la santé de
nos employés et la continuité de nos
opérations. Pour l’instant, ça va bien. On
se croise les doigts!»

DÉFIS POUR 2021

Le principal défi pour la prochaine année
sera d’instaurer la phase 2, ce qui entraî-
nera la réintégration de 50 % des em-
ployés dans leur milieu de travail. La
poursuite des embauches liées à la

nouvelle loi sur les pêches figure parmi les
principales priorités. «On a des équipes qui
sont encore en train de mettre en place du
personnel, spécifie M. Savaria. Il y a aussi
la mise en œuvre des politiques et règle-
ments qui découlent de cette loi-là, autant
pour la protection de l’habitat du poisson
que pour les dispositions en lien avec le
rétablissement des stocks de poisson.
Donc, ce sont des dossiers chauds pour
l’IML et pour les scientifiques, en collabo-
ration avec nos collègues de la gestion des
pêches à Québec, qui ont le mandat de
gérer des stocks.» L’établissement de parte-
nariats avec le monde universitaire se
poursuit au chapitre de la recherche et du
développement. «C’est un enjeu, estime
Jean-Yves Savaria. Nous, on peut opérer
dans une certaine mesure, mais ça a été
un défi pour les universités. Ce ne sont pas
toutes les universités qui permettent l’accès
des employés et des étudiants dans les
laboratoires.»

Bref, le plus gros défi sera, selon M.
Savaria, «de gérer le retour à la normalité
et de poursuivre le travail qui se fait déjà
en fonction des priorités gouvernemen-
tales». Par ailleurs, aucun nouvel investisse-
ment majeur n’est prévu à court terme à
l’IML. 

Puisqu’il faut tirer des leçons ou des
réflexions de toute situation de crise, Jean-
Yves Savaria se fait un peu philosophe. «Je
pense que le monde du travail est changé
à tout jamais. Avec la technologie, les
organisations ont dû s’adapter. Certains
traînaient de la patte sur certains plans,
mais on n’a plus le choix.»

OFFREZ 
LE MEILLEUR DE  
LA MER SANS  
PRÉOCCUPATIONS  
FINANCIÈRES

fondsreg.com

FINANCEMENT   
RÉGIONAL POUR  
LE SECTEUR 
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Doté d’équipes multidisciplinaires et ouvert en 1987, l’institut Maurice-Lamontagne est l’un des principaux centres de recherche
francophones en sciences de la mer au monde et compte environ 450 employés.
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NOS CHANTIERS NAVALS
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

Les chantiers navals gaspésiens :
une bonne année malgré la pandémie

es défis sont nombreux pour
les propriétaires de chantiersL de construction et réparation de

bateaux en Gaspésie, dans le contexte
actuel de la COVID-19. Toutefois, ceux-
ci adaptent leur offre à la situation et
tirent leur épingle du jeu.

CHANTIER SMS

À Tourelle, Chantier SMS est en pleine
restructuration. L'entreprise qui fait princi-
palement la réparation de bateaux, la
modification de ceux-ci, et qui conçoit
aussi des équipements de pêche, est en
train de se diversifier. «On a fait l'achat de
machines spécialisées pour fabriquer des
équipements plus généraux comme des
bouches d'égouts», rapporte le directeur
Daniel Henley.
Selon lui, la pandémie n'a pas eu d'im-

pact majeur sur les commandes. «C'est
surtout le transport du matériel qui a été
compliqué», dit-il. M. Henley observe
toutefois une baisse des commandes dans
le secteur de la pêche qu'il attribue à la
baisse des quotas de crabe des neiges
dans certaines zones de pêche. «Il y a
seulement 16 ou 17 pêcheurs qui sont au
quai de Tourelle», précise-t-il. 
L'entreprise de Tourelle est en pleine

restructuration. «On ne peut pas dire quels
seront nos nouveaux produits pour le mo-
ment», affirme le directeur, en précisant
qu'ils seront innovants.  Il ajoute toutefois
que de nouveaux équipements lui permet-
tront d'offrir des prix compétitifs et de faire
de la sous-traitance pour la production de
pièces dans les autres chantiers de la
région. L'entreprise, qui fonctionne pré-
sentement avec cinq employés, devrait
pouvoir offrir dix emplois prochainement. 

ATELIER DE SOUDURE
GILLES ASPIRAULT

À Rivière-au-Renard, l'Atelier de Soudure
Gilles Aspirault est à l'aube de grands pro-
jets d'expansion. La COVID-19 a eu un im-
pact sur le fonctionnement de l'entreprise.
Sans réelle conséquence sur les comman-
des, la pandémie a généré des difficultés
en lien avec la disponibilité des employés
devant, entre autres, s'occuper de leurs en-
fants qui ne pouvaient pas aller à l'école.
L'entreprise devait aussi prendre de l'ex-
pansion cette année avec la construction
d'un chantier assez gros pour entrer un
navire. «On a acheté quatre terrains dans
le parc industriel, mais à cause de la
COVID, on va repousser la construction
d'un an», explique le directeur Marcel
Smith.
L'incertitude face à la possibilité de livrer

la marchandise a incité l'entrepreneur à
revoir ses façons de faire. «Cette année,
on a confié beaucoup de tâches en sous-
traitance pour que ça avance plus vite. Je
veux m'assurer de pouvoir respecter tous
mes engagements. Je n'ai pas pris beau-
coup de commandes pour l'hiver», dit M.
Smith. 
L'entreprise est en train de terminer la

construction d’un nouveau navire en alu-
minium pour le bénéfice d’Exploramer de
Sainte-Anne-des-Monts. Elle se spécialise
également dans les réparations majeures,
les modifications aux embarcations et la
construction de bateaux d'aluminium. M.
Smith affirme que la demande se main-
tient, et qu'elle se situe surtout dans le do-
maine des réparations. «Les gens gardent
leurs bateaux (assez longtemps).» L'Atelier
de soudure Gilles Aspirault emploie 21

personnes et prévoit en recruter quatre de
plus à court terme.

CHANTIER NAVAL FORILLON

À Gaspé, le Chantier Naval Forillon subit
peu les impacts de la pandémie. Le
président-directeur général, Jean-David
Samuel, affirme que la situation mondiale
a surtout généré une réflexion générale
sur l'avenir. «Les gens se sont posé des
questions. Il y a eu une augmentation de
l'intérêt, beaucoup de demandes d'infor-
mation, c'est un état d'esprit», précise-t-il,
en ajoutant que les commandes sont
restées les mêmes. 
L'entreprise qui embauche 75 employés

se spécialise dans les réparations majeures,
les modifications de navire et les construc-
tions neuves. Chantier Naval Forillon sert
aussi bien le domaine de la pêche que les
entreprises commerciales.
Jusqu'en 2023, 70 % de ses activités

sont concentrées sur un contrat majeur
pour le gouvernement fédéral, mais l'ad-
ministration de l’entreprise est en pleine
planification stratégique présentement.
«On envisage de développer un départe-
ment d'ingénierie», indique M. Samuel. Ce
dernier précise: «Je pense que dans les
prochaines années, autant dans le secteur
de la pêche que de la transformation, il va
y avoir une bonne évolution. Il y a beau-
coup de travail à faire pour développer des
produits que les pêcheurs vont vouloir.» 
M. Samuel observe aussi une tendance

grandissante pour la construction de
bateaux neufs.

CONCEPTION NAVALE FMP

À Newport, Conception navale FMP garde
un oeil optimiste malgré les retards occa-
sionnés par la pandémie. «On a pris près
de deux mois de retard sur la livraison de
navires, parce que les employés ne pou-
vaient être présents à cause de la logis-
tique de la garde des enfants. Et pendant
la première vague, il y a eu une fermeture
complète des chantiers de construction
pendant deux mois», indique le directeur
Francis Jr Parisé.
Malgré tout, M. Parisé est enthousiaste

face à l'avenir. Son entreprise vient de com-
pléter sa deuxième phase de développe-
ment avec des investissements de trois

millions $ pour bâtir un chantier à part
entière dédié à la construction de bateaux
d'aluminium.
La demande locale pour les réparations

majeures et la construction de bateaux
diminuent, mais les clients du Nouveau-
Brunswick et de la Côte-Nord augmentent.

L'entrepreneur affirme que dans le futur, il
vise principalement la construction de
bateaux d'aluminium, de bateaux élec-
triques et de bateaux hybrides. 

SOUDURE JONES

À Port-Daniel, Soudure Jones est en pleine
diversification de ses activités. Nourri par
de nouveaux projets de soudure aussi bien
par la cimenterie que pour le public
général, le directeur Patrick Jones affirme
que les affaires vont bien. 
Le secteur de la pêche, qui représente

30 % des activités de l’entreprise, continue
de recourir à ses services. Spécialisé dans
la réparation sur place de bateaux, l'instal-
lation d'équipements de pêche et la pro-
duction de ces équipements, Soudure
Jones offre ses services aussi bien directe-
ment aux pêcheurs qu'en sous-traitance
pour les autres chantiers de la région. L’en-
treprise effectue des modifications et répa-
rations hydrauliques, en plus de fabriquer
des treuils d'ancres, des tables de triages
hydrauliques et des booms télescopiques,
entre autres.
Le directeur Patrick Jones affirme que,

malgré la pandémie, les commandes sont
nombreuses. «Ça a été une bonne année
pour les homardiers et les crabiers, donc
ils investissent sur leurs embarcations»,
dit-il. Hormis l'arrêt généralisé dans la
province au mois de mars dernier, M.
Jones affirme que son entreprise n'a pas
vraiment connu de ralentissement.

Partenaires au Québec
Îles-de-la-Madeleine CTMA Agence Maritime (418) 986-4029
Sept-Îles Centre de Mécanique du Golfe (418) 962-4057
Rivière-au-Renard Électro-Démarreur (418) 269-3222
Pour informations supplémentaires, contactez Yves Richard
yrichard@wajax.com Portable/texto (581) 991-4328
Québec (QC)  � Moncton (NB)  � Dartmouth (NÉ)  � Mount-Pearl (TN)

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

À tous nos clients,
merci de votre appui et Joyeuses Fêtes !
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À Rivière-au-Renard, la photo prise à l’atelier du Chantier Naval MM nous montre
la construction actuelle d’un nouveau bateau en aluminium pour le bénéfice
d’Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts.
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Portrait-diagnostic sectoriel 
de l’industrie de la crevette nordique

Aperçu des interventions dans le secteur des pêches 
et de l’aquaculture commerciales en 2019-2020 : 
le secteur investit!

2 3 Une indemnisation accessible en cas de déversement 
d’hydrocarbures par un navire

Programme d’appui fi nancier aux entreprises de 
pêches : des possibilités à votre portée!

La recirculation en pisciculture, une voie d’avenir!

La direction régionale du MAPAQ à votre service!
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La fi n de l’année 2020 approche à grands pas et on peut dire que 
les derniers mois ont été remplis de défi s. Les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur notre quotidien ont exigé des ajustements 
rapides de la part de tous. L’industrie québécoise des pêches et de 
l’aquaculture s’est adaptée à cette situation exceptionnelle et elle a 
prouvé qu’elle est dynamique, à l’écoute et en mesure de naviguer à 
travers une tempête! Au cours de cette crise, j’ai eu la chance d’être en 
communication constante avec les représentants de l’industrie afi n de 
trouver des solutions concertées. C’est indéniable : les pêcheurs, les 
aquaculteurs et les transformateurs ont à cœur de travailler ensemble 
dans les moments diffi ciles. C’est cette synergie qui leur a permis 
d’atteindre, dans les circonstances, de bons résultats cette saison. 

Cette année, nous pouvons constater que les efforts déployés pour 
la promotion des poissons et des fruits de mer du Québec ont porté 
fruit. En effet, ces produits ont connu un grand succès auprès 
des consommateurs. Il est nécessaire de développer davantage 
le marché du Québec et d’y accentuer la présence des produits 
aquatiques d’ici, sur une plus longue période de l’année. Nous avons 
au Québec une richesse en produits aquacoles de qualité. Il faut les 
faire connaître et leur faire une belle place sur les marchés locaux.

Comme vous savez, le dossier de l’autonomie alimentaire du Québec 
me tient à cœur et le secteur des pêches et de l’aquaculture peut y 
contribuer. J’ai d’ailleurs annoncé dernièrement plusieurs mesures 
visant à accroître l’autonomie alimentaire du Québec. À titre 
d’exemple, je souligne le défi  qui consiste à remplacer 12 dollars 
de produits importés par des produits québécois. Je pense aussi à 
la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois, ainsi qu’à l’aide 
fi nancière accordé au Conseil de promotion de l’agroalimentaire 
québécois, qui permettra de renforcer la mise en valeur des aliments 
québécois auprès des consommateurs par l’intermédiaire de la 
marque « Aliments du Québec ». Au-delà de toutes ces mesures, je 
rappelle que la collaboration dans l’ensemble de la chaîne de valeur 
des poissons et des fruits de mer est essentielle pour améliorer l’accès 
des consommateurs à nos produits. Cela passe par les pêcheurs 
et les aquaculteurs, puis par les transformateurs, les détaillants et 

les restaurateurs, pour arriver 
jusqu’aux consommateurs. 

Je profi te de l’occasion pour offrir à 
chacune et à chacun d’entre vous, 
de même qu’à vos familles, mes 
meilleurs vœux pour la période des 
fêtes. Je vous souhaite une belle et 
prospère année 2021. Elle compor-
tera encore plusieurs défi s, mais 
soyez certains que je vais mainte-
nir les canaux de communication 
ouverts pour que nous puissions 
continuer à nous concerter et ainsi 
bâtir un Québec diversifi é partout 
sur le territoire, au bénéfi ce des 
citoyens et des entreprises.

Joyeuses fêtes!

AQUACULTURE
EN NOUVELLES

Par Danielle Bouchard, 
de la Direction régionale de la Gaspésie

Avec la collaboration 
de Jean Paradis et 

de Gabrielle Lafond Chenail

Les débarquements de crevette nordique 
ont diminué dans toutes les provinces 
de l’Atlantique. Au Québec, la baisse 
des volumes débarqués est de 54 % de 
2015 à 2019. En outre, toujours pour le 
Québec cette conjoncture s’est traduite 
par une baisse de 37 % de la valeur des 
débarquements, malgré une hausse des 
prix de 37 % également.

Cette diminution crée des problèmes 
d’approvisionnement pour les entreprises 
de transformation de la crevette de la 
Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la 
Côte-Nord. La situation touche aussi les 
travailleurs des usines en raison de la 
diminution des activités et de la baisse des 
heures de travail.

Pour pallier leurs diffi cultés d’approvision-
nement comme pour assurer leur pérenni-
té, les entreprises ont décidé d’importer de 
la crevette congelée. L’approvisionnement 
provient du Canada ou de pays étrangers. 
La crevette importée possède de légères 
différences d’une espèce à l’autre, mais 
le vrai défi  consiste surtout à transformer 
une matière première congelée. 

Un ajustement du procédé de maturation 
est nécessaire pour transformer un produit 
décongelé et une espèce légèrement 
différente. Le procédé de décorticage a 
également besoin d’être modifi é. Toutes 

ces opérations doivent être testées et standardisées à l’aide 
d’un équipement spécialisé. Le produit fi ni est souvent 
désigné par l’appellation de « crevette double frozen ».

La maturation de la crevette est un processus de 
vieillissement contrôlé essentiel qui sert à ramollir la 
carapace pour faciliter le décorticage du crustacé. Une 
mauvaise maturation aura des répercussions directes sur le 
rendement et la profi tabilité des opérations. Dans le cas où 
la maturation des crevettes est incomplète, il faut accroître 
l’action mécanique de l’équipement de décorticage et cela 
entraîne une perte de rendement en chair. À l’inverse, une 
crevette qui est a trop maturé risque de se briser et de 
perdre de la valeur sur les marchés, comparativement à 
une crevette entière. Outre les caractéristiques intrinsèques 
de la matière première, plusieurs facteurs infl uent sur le 
succès de ce processus : la température, le pH, le temps de 
maturation, l’injection d’air et la composition de la solution 
de maturation (recette). 

Ces nouveaux procédés de maturation font appel à des 
pompes et à plusieurs réservoirs d’une capacité de 
plusieurs milliers de livres chacun. Dans ces réservoirs, 
les crevettes congelées peuvent être réparties en lots 
distincts de maturation. L’amélioration des procédés 
permet d’optimiser l’opération, soit par l’alternance des 
lots et des activités de nettoyage entre ces derniers. 
L’installation d’un système performant peut diminuer le 
temps de maturation de 48 heures à 24 heures, tout en 
laissant la possibilité d’optimiser cette durée en fonction 
des espèces visées. En outre, les procédés s’appuient sur 
des systèmes d’aération de la solution de maturation qui 
permettent de maintenir une température homogène au 
cours de la décongélation.

En plus d’avoir investi plus de cinq millions de dollars 
depuis 2016 pour acquérir de nouveaux équipements 
et améliorer leurs installations et leurs systèmes, Les 
Pêcheries Marinard ltée et La Crevette du Nord Atlantique 
inc. ont réalisé de nombreux essais pour trouver les 
combinaisons optimales permettant de rentabiliser la 
transformation de la crevette double frozen.

Quant au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, il a soutenu les différents projets de ces 
entreprises en y engageant des sommes totalisant plus de 
2,4 millions de dollars. Cet engagement fi nancier a permis 
de rentabiliser les activités des entreprises, de maintenir 
des emplois qui sont si importants pour les communautés 
côtières touchées par les baisses d’approvisionnement et, 
enfi n, d’assurer le maintien d’une fi lière prospère. 

Ce document est accessible.

L’APPROVISIONNEMENT
EXTÉRIEUR : 

NOUVEAU DÉFI 
DE L’INDUSTRIE

Ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation

ANDRÉ LAMONTAGNE
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Si vous vous intéressez à l’industrie de la crevette du 
Québec, sachez que, le 30 octobre dernier, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a 
publié une monographie de l’industrie de la crevette nordique 
qui présente un portrait de l’évolution de cette industrie de 
2015 à 2019. 

Les éléments qui composent le Portrait-diagnostic 
sectoriel de l’industrie de la crevette nordique sont réunis 
à l’occasion de l’examen périodique des interventions de 
l’Office des pêcheurs de crevette de la Ville de Gaspé, en 
relation avec la mise en marché de la crevette débarquée 
dans cette ville. Cet examen périodique est mené, tous les 
cinq ans, par la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec. Pour l’année 2020, l’examen périodique a eu 
lieu le 2 décembre 2020. 

Le document traite de divers aspects de l’industrie, par 
exemple la ressource elle-même et la gestion qui en est 
faite, les captures, les débarquements et les prix, les ventes 
réalisées par les usines situées dans les régions maritimes 
du Québec, ainsi que le développement durable. En ce qui 
concerne la ressource à proprement parler, les évaluations 
effectuées par le ministère des Pêches et des Océans du 
Canada montrent que l’indicateur principal de l’état des 
stocks de crevette nordique dans l’estuaire et le golfe du 
Saint-Laurent est à la baisse. Cette situation s’est soldée par 
une réduction de 50 % des contingents de pêche alloués aux 
pêcheurs québécois de 2015 à 2019. Durant cette période, 
la réduction des contingents a entraîné une baisse de 54 % 
du volume des débarquements de crevette nordique au 
Québec; la valeur des débarquements a aussi baissé de 
37 %, en dépit d’une hausse des prix de 37 % également. 

La diminution des débarquements crée des difficultés 
d’approvisionnement pour les entreprises de transformation 
de la crevette de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la 
Côte Nord. Ces difficultés se sont traduites par une baisse 
de 53 % de la valeur des ventes effectuées par ces usines 

de 2015 à 2018. Ces conditions touchent les travailleurs des 
usines qui voient leurs heures de travail réduites; elles ont 
aussi une incidence sur les revenus des pêcheurs et des 
aides-pêcheurs. 

Le portrait-diagnostic sectoriel indique également 
que l’industrie de la crevette nordique respecte les 
principes de développement durable adoptés au Québec, 
notamment en ce qui concerne les points suivants : la 
santé et la qualité de vie des personnes, l’équité et la 
solidarité sociales, la protection de l’environnement, 
l’efficacité économique, la participation et l’engagement, 
la précaution, la préservation de la biodiversité, le respect 
de la capacité de soutien des écosystèmes, ainsi que la 
production et la consommation responsables.

Pour obtenir plus de détails, nous vous invitons à lire 
la monographie qui est accessible à l’adresse Web 
www.mapaq.gouv.qc.ca/portraitcrevette.

L’INTERVENTION FINANCIÈRE 
SE DÉPLOIE EN FONCTION DES 
QUATRE AXES SUIVANTS :

 – Flotte de pêche

 – Recherche-développement

 – Initiatives collectives

 – Transformation, aquaculture et 
valorisation de la biomasse

FLOTTE DE PÊCHE : 

 – 15 interventions engageant 
725 000 $ d’aide financière au 
profit de la relève

 – 68 interventions sous la forme de 
garanties de prêt pour un total de 
45, 8 M$

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT : 

 – Mise en œuvre de 18 nouveaux 
projets de recherche-
développement axés sur 
l’innovation

 – Investissements totaux de 13,9 M$

 – Aide financière totale de 4,7 M$

INITIATIVES COLLECTIVES :

 – Mise en œuvre de 12 projets

 – Investissements totaux de 1,2 M$

 – Aide financière totale de 819 000 $

TRANSFORMATION, 
AQUACULTURE ET VALORISATION 
DE LA BIOMASSE :

 – Réalisation de 40 projets

 – Investissements totaux de 21 M$

 – Aide financière totale de 7,1 M$

INCIDENCE SUR L’EMPLOI :

 – Création de 31 emplois et 
consolidation de 679 emplois

PORTRAIT-
DIAGNOSTIC

SECTORIEL DE
L’INDUSTRIE DE

LA CREVETTE
NORDIQUE

APERÇU DES
INTERVENTIONS

DANS LE SECTEUR
DES PÊCHES ET DE

L’AQUACULTURE
COMMERCIALES

EN 2019-2020 : LE
SECTEUR INVESTIT!

Par Omar Sarr,  
de la Direction des analyses et des politiques 

des pêches et de l’aquaculture

Par Michelle Parent,  
de la Direction régionale de la Gaspésie
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Vous avez un projet à réaliser relativement 
à votre entreprise de pêche? Vous souhaitez 
acquérir une entreprise de pêche? Vous 
désirez obtenir un financement avantageux, 
et ce, avec la collaboration de votre 
institution financière?

Communiquez avec un responsable de la 
direction régionale du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
pour obtenir les renseignements néces-
saires. Vous pouvez aussi consulter en ligne 
les détails du Programme, dans le site Web 
du Ministère : www.mapaq.gouv.qc.ca/
ProgrammeEntreprisesPeches

 PROGRAMME
 D’APPUI FINANCIER
 AUX ENTREPRISES
 DE PÊCHES : DES
 POSSIBILITÉS À
 VOTRE PORTÉE!

les hydrocarbures, de même que les pertes de salaire ou de 
profit, les coûts de remise en état de l’environnement, la perte 
des moyens de subsistance, les pertes relatives aux pratiques 
culturelles ou cérémoniales, etc. Le secteur de la pêche peut 
aussi avoir droit à une indemnisation spéciale pour les pertes 
futures attendues (indemnisation provisoire ou d’urgence) ou 
pour des pertes subies à la suite d’un déversement survenu à 
l’extérieur des eaux canadiennes.

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE D’INDEMNISATION?
Toutes les personnes qui ont des activités dans le secteur de 
la pêche (capture, mariculture, transformation, vente, etc.) 
peuvent bénéficier des services de la Caisse d’indemnisation 
des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causés 
par les navires. Cependant, au cours des 30 dernières années, 
la Caisse a reçu seulement une douzaine de demandes 
d’indemnisation en provenance de personnes en activité dans 
le secteur de la pêche, ce qui représente moins de 1 % du total 
des indemnités versées par la Caisse.

COMMENT OBTENIR DE L’INFORMATION?
Dans la dernière année, la Caisse a produit un guide à l’intention 
de l’industrie des pêches et de la mariculture pour expliquer 
le fonctionnement du programme d’indemnisation, présenter 
les types de dommages que couvre la Caisse et décrire la 
manière de remplir le formulaire de demande d’indemnisation. 
En outre, la Caisse offre régulièrement à la clientèle du secteur 
des pêches la possibilité de participer à des webinaires d’une 
durée d’une heure pour lui permettre de mieux comprendre 
l’ensemble du processus d’indemnisation. 

Enfin, le 22 septembre dernier, à la demande du Centre 
d’expertise en gestion des risques d’incidents maritimes 
(CEGRIM), la Caisse a offert une formation particulière à des 
employés des différentes directions régionales du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 
Ainsi, en cas d’incident maritime, vous pourrez joindre le 
bureau du MAPAQ de votre région et un membre du personnel 
sera en mesure de vous diriger vers les bonnes personnes-
ressources ou de vous expliquer sommairement les modalités 
du programme.

Rappelons que le CEGRIM est une organisation interministérielle 
qui regroupe sept ministères et qui vise à assurer une 
gestion intégrée des risques d’incidents maritimes pour les 
communautés riveraines, pour l’industrie comme pour les 
partenaires gouvernementaux du Québec.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les sites  
Web suivants :

 – La Caisse :  
http://sopf.gc.ca/;

 – Le CEGRIM :  
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/cegrim.

Par Sébastien Cyr,   
du Centre d’expertise en gestion des risques 

d’incidents maritimes (CEGRIM)

Saviez-vous qu’il existe un fonds 
pour indemniser les personnes qui 
ont subi des dommages en lien avec 
tout type d’hydrocarbures provenant 
de tout genre de navire, n’importe où 
dans les eaux canadiennes?

QU’EST-CE QUE LA CAISSE?
La Caisse d’indemnisation des 
dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures causés par les navires 
(la Caisse) existe depuis 30 ans. Elle 
a pour rôle de faciliter le règlement 
des demandes d’indemnisation en 
cas de pollution causée par des 
navires dans les eaux canadiennes, 
tout en protégeant les contribuables. 
Le régime d’indemnisation du Canada 
repose sur une règle fondamentale 
selon laquelle le propriétaire d’un 
navire est le premier responsable des 
dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures causée par son navire, 
selon le principe du pollueur payeur.

QU’EST-CE QUI PEUT ÊTRE 
INDEMNISÉ?
La Caisse sert à honorer les demandes 
d’indemnisation raisonnables pour 
des frais d’intervention en cas 
de déversement d’hydrocarbures 
ou pour soutenir les mesures de 
prévention mises en œuvre pour 
atténuer des dommages causés 
par un déversement – ou un risque 
de déversement – d’hydrocarbures 
provenant d’un navire, de n’importe 
quelle classe, dans les eaux 
canadiennes ou encore pour des 
déversements d’origine inconnue. 
La Caisse paie aussi tout dommage 
matériel issu de la contamination par 

UNE INDEMNISATION
ACCESSIBLE EN CAS

DE DÉVERSEMENT
D’HYDROCARBURES

PAR UN NAVIRE

PÊC
H

E IM
PA

C
T / D

ÉC
EM

BRE 2020 - JA
N

V
IER 2021 - M

A
PA

Q
 - 2

5

Photo : © MAPAQ



4PÊCHES  
AQUACULTURE
EN NOUVELLES

&

Par Nathalie Moisan, 
de la Direction de l’Estuaire

et des eaux intérieures

Savez-vous qu’il est maintenant 
possible d’élever des poissons en plein 
désert? De reproduire des levers et 
des couchers de soleil, des torrents 
ou des rivières, d’avoir différentes 
salinités d’eau, et ce, dans des bassins 
d’élevage de poissons? Mais, comment 
cela fonctionne? 

Dans les systèmes d’élevage de 
poissons utilisant des bassins sous 
bâtiment, il est possible de maîtriser 
entièrement l’environnement du 
poisson et de réutiliser l’eau par une 
recirculation. C’est ce que l’on appelle 
un « système d’aquaculture en circuit 
recirculé ». Un tel système en boucle 
fermée est conçu pour minimiser 
la consommation d’eau, car on la 
réutilise après l’avoir fi ltrée, stérilisée 
et réoxygénée. Voilà pourquoi on peut 
construire une pisciculture dans un 
milieu pauvre en eau.

La technologie permet aussi le 
traitement des effluents piscicoles 
en facilitant la récupération du 
phosphore, effluents qui sont, de 
surcroît, réduits par rapport au 
système conventionnel à circuit 
ouvert. Ils procurent aussi une 
biosécurité accrue pour les poissons, 
car ils les isolent des parasites, virus 
et polluants provenant de l’extérieur. 
Ainsi, l’emploi de médicaments 
et de produits de traitement est 
grandement réduit.

L’eau est initialement introduite dans les bassins d’élevage et, lorsqu’elle en 
sort, les matières solides telles les fèces et la nourriture non consommée sont 
éliminées au moyen d’une fi ltration mécanique. L’eau est ensuite pompée vers 
des fi ltres bactériens qui servent à transformer les produits nocifs comme 
l’azote ammoniacal en produits non toxiques. Une fois purifi ée, l’eau est 
redirigée vers les poissons et la boucle se poursuit ainsi sans arrêt. Une petite 
quantité d’eau doit cependant être ajoutée périodiquement pour compenser 
l’évaporation (voir le diagramme suivant).

43

2

1
Bassin d’engraissement

Retrait des solides 

Diagramme simplifié du processus de la recirculation

Adapté de : Fish 20. Market Report. 2015.

Biofiltration
(retrait de l’azote ammoniacal)

Bassin où sont élevés les poissons.

Matières fécales et nourriture
non consommée retirées
par filtration mécanique.

Lit bactérien qui transforme
l’azote ammoniacal toxique
en produits non toxiques.

Contrôle des gaz dissous
Étape finale de réoxygénation 

par l’ajout d’oxygène pur
et enlèvement du CO2.

Déchets des poissons 
et nourriture 
non consommée

Sortie de
l’eau sale

Retour de
l’eau purifiée

LA RECIRCULATION AU QUÉBEC
Ce système de production piscicole ouvre ainsi la voie à l’utilisation de 
technologies de traitement des eaux et des rejets favorisant un développement 
durable de cette industrie. Au Québec, la recirculation est actuellement 
peu utilisée par l’industrie aquacole, mais elle s’impose comme solution 
d’avenir pour soutenir la croissance de l’offre de produits piscicoles, plus 
particulièrement pour les entreprises qui souhaitent destiner leur production 
au marché de la consommation.

Un projet pilote est présentement en cours dans une pisciculture québécoise. 
Plusieurs objectifs sont poursuivis tant sur le plan de la validation du traitement 
des rejets piscicoles qu’à l’égard des effets sur la santé des poissons.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation travaille avec 
les entreprises piscicoles à l’adoption de technologies de recirculation qui 
permettront d’améliorer leur performance environnementale et de procurer de 
meilleures conditions aux poissons pour appuyer une croissance accélérée!

Pour plus d’information, on peut communiquer avec la Direction régionale de 
l’Estuaire et des eaux intérieures.

LA RECIRCULATION
EN PISCICULTURE

UNE VOIE D’AVENIR!

Vous avez besoin d’une aide 
fi nancière pour réaliser un projet 
ou vous souhaitez savoir si vous 
êtes admissible à un programme? 
Vous désirez remplir un formulaire 
ou vous avez des questions? Votre 
direction régionale est à votre 
disposition!

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

LA DIRECTION 
RÉGIONALE DU 
MAPAQ À VOTRE 
SERVICE!
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41, de l'Entrepôt,
Rivière-au-Renard (Québec)

Canada G4X 5L3
Tél.: (418) 269-3381

Téléc.: (418) 269-5727
Courriel: info@marinard.com

Le personnel de direction

souhaite à tous ses employé(e)s,

pêcheurs, clients et amis

Un Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse 

Année 2021 !

PÊC
H

E IM
PA

C
T / D

ÉC
EM

B
RE 2

0
2

0
 - JA

N
V

IER 2
0

2
1

 - 2
7

Bill Sheehan
Président

Gino Cyr
Directeur général

Meilleurs vœux pour 2021 
Que la prochaine année soit remplie

de belles opportunités ! 

GÎMXPORT ainsi  que son président
sont heureux de soutenir les acteurs
de l ’industrie des pêches dans leurs

démarches à l’ international.



LA HAUTE-CÔTE-NORD
Par Johanne Fournier, Matane

Développement et modernisation sont 
au rendez-vous chez Les Crabiers du Nord

’entreprise de transformation
nord-côtière Les Crabiers duL Nord est en pleine expansion.

En développement depuis un an et en
partenariat avec Pêcherie Manicoua-
gan, l’usine a amorcé, depuis quelques
semaines, la production d’une nouvelle
sauce aux fruits de mer. De plus, les  ré-
cents investissements de 1,3 million $
ont permis à l’entreprise de Portneuf-
sur-Mer de moderniser ses équipements
et d’accroître son développement.
Les deux entreprises de la Côte-Nord

viennent de lancer une nouvelle sauce à
base d’aliments entièrement naturels et
créée à partir de deux produits marins du
Québec, soit la mactre de Stimpson et la
crevette nordique. «Ça fait plusieurs mois
qu’on travaille là-dessus, raconte la direc-
trice du marketing de Pêcherie Manicoua-
gan, Janita Gagnon. On a eu l’idée, on y
a réfléchi, on a fait des tests, on a présenté
ça aux principaux clients potentiels pour
aller chercher leur opinion et être sûrs de
suivre toutes les étapes pour faire les
bonnes choses et pour que le produit soit
apprécié.»
Pêcherie Manicouagan et Les Crabiers

du Nord ont consulté des spécialistes afin
de développer la recette. «On a travaillé
longtemps pour développer la recette en
usine, pour ne pas se tromper, souligne
Mme Gagnon. On est parti d’un produit
maison et, après ça, on l’a mené ailleurs
pour le mécaniser. On a vraiment pris
notre temps pour développer la recette
dans laquelle on avait confiance avant de
dire que c’était la recette finale. On a fait
des panels de dégustation et on a fait de
petits ajustements pour en arriver au pro-
duit fini.»

PRÉPARATION FACILE

Pour l’instant, le produit et l’emballage ont
été conçus pour le commerce de détail, en
portion individuelle. La sauce est pas-
teurisée et présentée dans un sachet de
plastique souple. Il suffit de la réchauffer
sur la cuisinière. On peut aussi tremper le
sachet dans l’eau chaude ou au four à
micro-ondes. Il ne reste plus qu’à verser
son contenu sur des pâtes ou un filet de
poisson, «si on veut rehausser et rendre
un peu plus gastronomiques nos plats»,
suggère Mme Gagnon.
Le produit se conserve pendant 50

jours au réfrigérateur. «Donc, il a une belle
durée de vie, souligne la porte-parole de
Pêcherie Manicouagan. On peut aussi
l’acheter congelé et le laisser décongeler.
Le sachet se conservera 50 jours.»

LA MACTRE DE STIMPSON
ET LA CREVETTE À L’HONNEUR

«La sauce est faite à 100 % à base de pro-
duits d’ici, décrit la directrice du marketing.
Les produits qui sont mis en valeur dans la
sauce sont la mactre de Stimpson et la
crevette nordique. On a misé sur des pro-
duits haut de gamme. Nous sommes allés
avec un produit où la qualité est à l’hon-
neur.» 
Selon la directrice du marketing, ce

nouveau produit répond parfaitement aux
besoins des consommateurs. En plus d’a-
jouter de la saveur et de l’originalité à leur
assiette, cette sauce à la texture onctueuse
est facile à préparer. «Pour l’automne et
l’hiver, c’est une sauce réconfortante,
estime Janita Gagnon.  On est fier de dire

que, ces temps-ci, avec tout ce qui se
passe, c’est tendance; les gens veulent
consommer localement. C’est un produit
100 % d’ici, du Québec. Donc, le timing
de lancement est, je pense, très bon.» De
plus, les gens adorent la mactre de Stimp-
son, avance celle qui avoue avoir un coup
de cœur personnel pour ce mollusque. 

VALEUR AJOUTÉE

L’objectif poursuivi par la création de ce
nouveau produit consiste à ajouter de la
valeur à la mactre de Stimpson qui est peu
connue et qui est principalement destinée
aux marchés d’outre-mer. «Mais ça com-
mence à être de plus en plus connu, se
réjouit Mme Gagnon. On travaille vraiment
fort pour garder tous nos produits  ici,
pour que ça continue à bien aller.
Éventuellement, notre objectif serait de ne
plus exporter la mactre de Stimpson, de
toute la garder ici. C’est sûr qu’en dévelop-
pant des recettes comme pour la sauce, ça
met de la valeur au produit. Les gens qui
goûtent à la mactre de Stimpson trouvent
ça vraiment bon. On explique un peu c’est
quoi et ça fait connaître l’espèce. C’est un
produit bien de chez nous et ça mérite
d’être connu parce que c’est délicieux!»

RÉPONDRE À LA TENDANCE

Le marché visé par ce nouveau produit est
avant tout celui des commerces de détail
locaux et, pour répondre à la tendance
populaire, celui des ventes en ligne. «On
voit plusieurs plateformes d’entreprises qui
vendent plein de produits d’ici, qu’elles
mettent dans des boîtes qui sont livrées
directement à la porte, observe Janita
Gagnon. C’est un produit qui est adapté
pour ce genre d’entreprises-là.»
Après seulement quelques semaines de

production, la nouvelle sauce est déjà
disponible dans plusieurs poissonneries du
Québec. «Ce n’est pas encore rendu dans
toutes les grandes bannières, mais on tra-
vaille là-dessus, assure Janita Gagnon. Je
suis présentement en pourparlers avec les
chaînes. C’est sûr qu’elles sont motivées
à travailler avec des entreprises locales
comme la nôtre. J’ai confiance qu’on
puisse la retrouver un peu partout dans les
tablettes des supermarchés. J’espère!» À
court et à moyen termes, l’entreprise
compte prioriser le Québec et songera en-
suite à agrandir son marché vers l’Ontario
et les autres provinces.
La directrice du marketing de Pêcherie

Manicouagan est confiante du succès de
cette nouvelle sauce, d’autant plus que la
compétition pour ce type de produit spé-
cifique n’existe pas, à son avis. «Pour un
produit de cette qualité-là et ses com-
posantes, il n’y a pas de compétition direc-
te.»
Si, pour l’instant, la nouvelle sauce est

seulement disponible en portion de 250
ml, Pêcherie Manicouagan reçoit déjà des
demandes pour un format HRI [hôtellerie,
restaurants et institutions]. «Probablement
qu’on va travailler à développer un plus
gros packaging, indique Mme Gagnon. Les
restos pourraient acheter cette sauce-là. Ce
n’est pas compliqué; ils ont juste à la verser
sur les pâtes et bingo!»

INVESTISSEMENT CHEZ
LES CRABIERS DU NORD

En octobre, l’entreprise Les Crabiers du
Nord a investi 1,3 million $ afin d’acquérir

de nouveaux équipements automatisés
et numériques dédiés aux opérations
de conditionnement, de cuisson et
d’empaquetage. Pour l’aider à acquérir ces

équipements, Développement économi-
que Canada a accordé une contribution
remboursable de 306 117 $ à l’usine de
Portneuf-sur-Mer. 

�� Suite à la page 29
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Les commerces de détail locaux et les ventes en ligne sont les marchés visés pour ce
nouveau produit de sauce aux fruits de mer.

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

une bonne et heureuse Année 2021.



LA HAUTE-CÔTE-NORD
Par Johanne Fournier, Matane

Développement et modernisation sont 
au rendez-vous chez Les Crabiers du Nord

Les sommes ont principalement été af-
fectées à l’achat d’un autoclave pour la
pasteurisation et la stérilisation des pro-
duits en sacs de plastique et en pots de
verre ainsi qu’à la ligne d’emballage. «L’au-
toclave permet de faire des conserves et de
donner une valeur ajoutée à la troisième
transformation, explique le directeur
général des Crabiers du Nord, Gilles
Gagnon. Sur la ligne d’emballage, on a
maintenant une machine pour fabriquer
les boîtes.» Si l’ancien équipement freinait
le développement de nouveaux produits,
l’autoclave ouvre maintenant la voie à de
nouvelles offres sur le marché. 

EFFETS POSITIFS SUR
LES TRAVAILLEURS

En haute saison, lorsque l’usine est en
pleine production de crabe de neiges et
d’autres espèces, elle compte environ 75
employés. À cette période-ci, une ving-
taine sont affectés à la fabrication de con-
serves. En plus de la production de la
nouvelle sauce aux fruits de mer, l’acquisi-
tion de nouveaux équipements et la mo-
dernisation prolongent les opérations de
l’usine, assurant ainsi aux employés une
plus longue période de travail. «Ça fait tra-
vailler notre monde qui, normalement, est
saisonnier, s’enthousiasme Janita Gagnon.
Maintenant, l’usine roule quasiment douze
mois par année. Il y a toujours une équipe
en saison morte.»
Si les nouvelles technologies et la ma-

chinerie récemment installées contribuent
à allonger la période d’opérationnalisation
de l’usine, elles ne favoriseront néanmoins
pas la création d’emplois additionnels.
Elles viennent plutôt pallier le manque de
main-d’œuvre. «Sur la ligne d’emballage,
ça réduit un peu notre personnel, indique
M. Gagnon. On manque tellement d’em-
ployés qu’on va pouvoir prendre ces per-
sonnes-là et les affecter ailleurs. De ce
temps-ci, c’est très important quand on
peut sauver un, deux ou trois postes. On
n’a pas besoin de faire venir des personnes
d’autres pays, comme des Mexicains.»
Le personnel des Crabiers du Nord est

âgé. «Je n’ai pas encore fait le décompte,

mais voilà quelques années, c’était 52 ans
de moyenne d’âge, souligne le patron. Là,
on a dû monter un peu parce que c’est
tout le temps le même personnel.»

PAS D’IMPACT DÛ
À LA COVID-19

La pandémie n’a pas eu d’impact négatif
sur Les Crabiers du Nord. «Ça a bien été
parce qu’on n’a pas eu de cas, se réjouit
Gilles Gagnon. C’est sûr que, comme tout
le monde, on a pris des mesures extraordi-
naires. Mais, on a été chanceux, tout s’est
bien passé et on a pu travailler.» 
Les ventes n’ont pas fluctué, à l’excep-

tion de la Chine, où il a été difficile pour
l’entreprise d’exporter. «À cause de la
COVID, ils demandaient toutes sortes
de documents et c’était assez compliqué,
explique le directeur général. Les relations
entre le Canada et la Chine n’aident pas

non plus! Mais, ça a débloqué dernière-
ment et ça va bien.» 
Outre la Chine, les produits de première

transformation sont exportés au Japon,

aux États-Unis et un peu partout au
Canada. Parmi ses projets, l’entreprise
étudie la possibilité d’exporter en Europe.
«On est certifié BRC (référentiel de qualité
et de sécurité alimentaire du British Retail
Consortium) et on a le droit d’exporter en
Europe, mentionne Gilles Gagnon. Mais, à
l’heure actuelle, on n’en a pas senti le
besoin parce que nos produits étaient tous
vendus.» Pour le moment, seules les con-
serves et la sauce aux fruits de mer sont
destinées exclusivement au marché québé-
cois.
À l’instar de plusieurs entreprises, la

crise sanitaire a engendré des coûts sup-
plémentaires pour Les Crabiers du Nord.
«Le plexiglass pour la distance entre les
employés, les masques et la prise de tem-
pérature avant chaque entrée des em-
ployés, c’était plus compliqué», énumère le
patron. En dépit du fait que l’entreprise
était déjà assez sévère en matière de
lavage des mains, elle a dû ajouter des
mesures encore plus strictes. «Le personnel
a adhéré à ça et nos employés ont travaillé
toute l’année. Ils sont très heureux de ça.»
Comme l’usine n’a connu aucun ralentisse-
ment et qu’aucun cas de COVID-19 n’a été
décelé parmi les employés, Gilles Gagnon
estime que ces dépenses imprévues en
valaient finalement le coup.

L’Association québécoise
de l’industrie de la pêche

Des villes désertées - L’économie - La culture -
Les contacts mis en pause.

L’année 2020 se retire en laissant derrière
elle une forte empreinte sur nos vies.

À tous, nous souhaitons la joie
des réjouissances pour Noël.

Une année 2021 bienveillante.

Bill Sheehan
Président

Jean-Paul Gagné
Directeur général

Place de la Cité  -  Tour Cominar
2640, boulevard Laurier,

Bureau 150
Québec (Québec)  G1V 5C2

Tél.: (418) 654-1831
Téléc.: (418) 654-1376

info@aqip.com
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L’autoclave récemment acquis pour l’usine de Portneuf-sur-Mer permettra la
pasteurisation et la stérilisation des produits en sacs de plastique et en pots de
verre ainsi qu’à la ligne d’emballage.

AVIS À TOUS NOS ANNONCEURS !

La prochaine édition de Pêche Impact
sera publiée le mercredi 03 mars 2021.

Date limite de réservation : 
Le jeudi 18 février 2021

Tél.: (418) 385-2126 ou 418 385-3816
Courriel : pecheimp@globetrotter.net

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.



COMMERCIALISATION
Par Johanne Fournier, Matane

La grande séduction hors Québec de Fruits de mer du Québec

i l’entreprise Fruits de mer du
Québec a commencé modeste-S ment, il y a deux ans, en entrant

ses comptoirs réfrigérés dans 25 super-
marchés IGA, elle en compte aujour-
d’hui 350 au Québec. Loin de s’arrêter
là, ses deux dirigeants d’origine gas-
pésienne partiront à la conquête des
marchés Sobeys de l’Ontario dès le 1er
janvier 2021. 
«Ça n’arrête pas, lance d’entrée de jeu

le président-directeur général de Fruits de
mer du Québec, Dary Côté, qui prévoit
commencer par 80 comptoirs en Ontario.
Mais, on parle d’une possibilité de 400
comptoirs dans la prochaine année.» Pen-
dant ce temps, l’entreprise continuera à
développer le marché québécois pour
aussi atteindre quelque 400 comptoirs
avant la fin de 2021.
Selon les observations de M. Côté, la

clientèle ontarienne est différente. «Je me
suis promené dans les épiceries là-bas. Ce
sont de belles grandes épiceries. Du côté
du poisson, on est plus avancés au
Québec qu’en Ontario sur la variété et la
présentation. On a ciblé 80 gros magasins
à volume. On s’attend à ce que ça fonc-
tionne et qu’on puisse réussir à charmer
l’Ontario assez rapidement. J’ai hâte de
voir!» Puis, dans un horizon de deux ou
trois ans, Dary Côté et son associé, Denis
Fortin, songent à séduire les clients
des épiceries Sobeys de la Colombie-
Britannique, où ils prévoient introduire
200 comptoirs. 

SEA FOOD CANADA

La marque Fruits de mer du Québec fonc-
tionne bien au Québec, mais pas dans les
autres provinces, a constaté Dary Côté.
«C’est un produit local au Québec. Au
Nouveau-Brunswick, on a présentement
des produits de Fruits de mer du Québec
et ça ne marche pas du tout. Les gens
préfèrent encourager leur monde et c’est

normal. C’est ce qu’on veut faire. On est
en relation d’affaires, présentement, avec
les plus gros fournisseurs du Nouveau-
Brunswick. Tout est fait pour que le produit
soit local. Donc, en Ontario, ça ne veut pas
dire que ça va être la morue du Québec
dans les comptoirs. Il faut que le produit
soit local partout où il va. En Colombie-
Britannique, il y a du saumon sockeye.
Si on s’en va là, il va y avoir du saumon
sockeye dans nos comptoirs.»
Pour commercialiser ses produits sur le

marché hors Québec, l’entreprise a créé
une nouvelle division appelée Sea Food
Canada. «Les comptoirs sont déjà tous
construits», souligne le patron. 
Actuellement, les principaux fournis-

seurs de Fruits de mer du Québec sont
Menu-Mer, Les Pêcheries gaspésiennes, Les
Crabiers du Nord, Pêcherie Manicouagan

et Christian Vigneau aux Îles-de-la-
Madeleine. En plus de la morue, du turbot,
du flétan, de la crevette, du pétoncle et
du poisson fumé, l’entreprise a introduit
quelques mets cuisinés, comme les boules
à la morue ainsi que la coquille-gratin et le
pot-en-pot des Îles. 

NOUVELLE GAMME
DE PRÊTS-À-MANGER

À la mi-janvier, l’entreprise lancera une
nouvelle gamme de prêts-à-manger qui
proposera six plats: le «Mac and Cheese
au homard», un «Risotto au saumon»,
«l’Assiette du pêcheur» ainsi que la
lasagne, les linguini et le gratin aux fruits
de mer. La préparation de ces plats est ins-
pirée de recettes gaspésiennes. «La lasa-
gne, c’est une recette de ma tante Line de
Grande-Vallée, fournit comme exemple le
P-DG de l’entreprise. On l’a appelée «La
lasagne à ma tante Line». IGA a bien aimé
le petit clin d’oeil dans ce produit de niche
local.» Il s’agit de la recette de la sœur de
sa mère, Line Minville. Selon Dary Côté, ces
nouveaux produits sont fort attendus.
«C’est déjà listé chez IGA. On va rentrer ça
en Ontario en même temps.»
Mais avant de commercialiser ces nou-

veaux plats, l’entreprise effectue actuelle-
ment des tests de durée de vie. «On va
être les premiers à offrir des produits frais
dans le poisson, se réjouit le patron de
Fruits de mer du Québec. Par exemple,
quand un client va acheter une lasagne
aux fruits de mer, elle va être bonne et
fraîche pendant 45 jours. Ce n’est pas con-
gelé.» Pour arriver à ce résultat, l’entreprise
intègre la nouvelle technologie HPP. Les
produits ne se trouveront pas dans le

�� Suite à la page 31
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TRANSMISSION MARINE
Vente, service, réparation et pièces
de remplacement d’origine TwinDisc

MARINDUSTRIEL (Div. Nadco)
8550, Delmeade
Montréal (QC)  H4T 1L7
Tél.: 

Fax: 
info-quebec@marind.ca
www.marind.ca

MARINDUSTRIAL INC.
80, boul. Harrisville Unit A
Moncton (NB)  E1H 3N4
Tél.:  
          
Fax:    
info-atlantic@marind.ca
www.marind.ca

Votre distributeur autorisé pour le Québec
et les Provinces atlantiques

(514) 342-2748
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(506) 852-3332
1 800 463-3332
(506) 857-8484   

3
0
- P
ÊC
H
E 
IM
PA
C
T 
/ 
D
ÉC
EM
B
RE
 2
0
2
0
 - 
JA
N
V
IE
R 
2
0
2
1

Les deux associés de Fruits de mer du Québec, Denis Fortin et Dary Côté.

Si vous croyez que
Pêche Impact est un outil
d’information indispensable
et qu’il joue un rôle essentiel

dans la consultation
du milieu,

alors ABONNEZ-VOUS !

Pêche Impact
est prêt à vous épauler
encore longtemps.

En vous abonnant dès maintenant,
vous prendrez part à notre continuité.

MERCI DE TOUTE L’ÉQUIPE
ET BONNE LECTURE !

www.pecheimpact.com



Le concept des comptoirs réfrigérés de Fruits de mer du Québec a un effet attractif auprès de la clientèle, selon Dary Côté.

COMMERCIALISATION
Par Johanne Fournier, Matane

La grande séduction hors Québec de Fruits de mer du Québec

rayon de la poissonnerie, mais dans celui
du prêt-à-manger.

IMPACT DE LA PANDÉMIE

Contrairement à plusieurs entreprises, la
COVID-19 a eu un puissant impact positif
sur Fruits de mer du Québec. «On parle
d’au-dessus de 100 % d’augmentation des
chiffres, se réjouit l’homme d’affaires. On a
été proches de manquer de poisson parce
que la pandémie a commencé au prin-
temps, avant la pêche. On a juste eu le
temps d’écouler notre stock. Quand la
nouvelle pêche est arrivée, on a eu un
dieu au-dessus de nous autres parce que
tout est arrivé pile-poil!»
Comment expliquer ce phénomène?

«Le budget qui était mis au restaurant a
servi à se faire à manger à la maison et, en
même temps, les gens se sont gâtés en
prenant des produits de plus haute qualité,
émet M. Côté comme hypothèse. Après ça,
il y a eu la vague de l’achat de produits
locaux. Quand Legault a fait ses annonces,
on voyait nos comptoirs. Ça a fait boule de
neige et les ventes se sont mises à exploser.
On était en mars, avril et mai. Ce sont de
grosses périodes pour le poisson. Le
monde mange beaucoup de poisson dans
ces périodes-là. Tout ça ensemble a fait un
gros changement.»
La crise sanitaire a aussi forcé Fruits de

mer du Québec à réfléchir à une méthode
visant à éviter la présence d’un représen-
tant en magasin. «On a développé des sys-
tèmes de contrôle, explique l’homme
originaire de Grande-Vallée. On est en
train d’installer des systèmes de caméras
dans nos congélateurs pour avoir une idée
en direct de notre inventaire et faire notre
représentation à distance en temps réel.
On gère aussi la température.»

CROISSANCE IMPORTANTE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Avec 500 000 à 600 000 unités de pro-
duits vendues, le chiffre d’affaires annuel
avoisine actuellement les 7 à 8 millions $.
Avec l’introduction des nouveaux prêts-à-
manger, la conquête du marché ontarien
et les récents investissements, les objectifs
de ventes sont estimés entre 12 et 14 mil-
lions $ pour 1,1 million d’unités vendues
au cours de la prochaine année. Si l’aug-
mentation est significative, Dary Côté
garde cependant en tête qu’il y a aussi des
coûts associés à une telle expansion. «On
prend beaucoup de place rapidement,
mais on s’endette aussi rapidement!»
Quoi qu’il en soit, l’homme d’affaires

demeure confiant parce qu’il constate un
virage en faveur des produits qu’il pro-
pose. «Sur semaine, on est toujours en
épicerie. On voit les nouveautés et on voit
comment ça se passe. On nous dit beau-
coup que les ventes de la boucherie bais-
sent et que celles du poisson montent.» 

COMPTOIRS ATTRAYANTS

Dary Côté croit que le concept des comp-
toirs a un effet fortement attractif. «Le
nombre de personnes qui s’arrêtent, qui
regardent les produits, qui se mettent les
mains dedans et qui prennent un produit,
c’est impressionnant!» De plus, avec son
nouveau système électronique à distance,
Dary Côté songe à diffuser des images des
plus beaux endroits du Québec dans le
téléviseur qui surplombe le comptoir.
«On a des demandes pour deux à trois

nouveaux comptoirs par semaine dans les
IGA du Québec, ajoute-t-il. On est rendus

avec 14 produits. Il y en a qui veulent deux
comptoirs pour mettre une belle variété de
tous les produits.
L’habillage de ces comptoirs et les

planchettes de présentation sont encore
fabriqués à Grande-Vallée. En revanche,
les locaux de l’entreprise alimentaire
ont quitté la Gaspésie. Le bureau des
ventes est situé à Saint-Hippolyte,
dans Les Laurentides, et l’usine est à
Drummondville. «On aurait bien aimé
rester à Grande-Vallée. Mais, c’était impos-
sible, avec le volume qu’on a présente-
ment. On n’aurait pas pu continuer, à
moins de bâtir une grosse usine flambant
neuve. L’usine a 60 000 pieds carrés. C’est
énorme! C’est aussi gros que n’importe
quelle usine en Gaspésie.»

AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION

La production et l’emballage se font à
l’usine de Drummondville. «Tout est ther-
moformé à 99,9 % sous vide», précise
M. Côté. Une soixantaine d’employés se
partagent un quart de travail de jour et un
autre de soir. Au milieu de l’an prochain,
M. Côté prévoit ajouter un quart de travail
de nuit. Par conséquent, l’usine pourrait
être en exploitation 24 heures par jour.
«On est en train de vérifier pour engager
des Mexicains, indique le patron. On n’a
pas le choix parce que la main-d’œuvre
est quand même assez rare, et la main-
d’œuvre mexicaine est compétente.»
Même si l’entreprise compte s’approvi-

sionner en produits marins pêchés dans
d’autres provinces, ceux-ci seront toujours
transformés et emballés dans l’usine du
centre du Québec. «Il va toujours aussi y
avoir des produits qui vont partir de la
Gaspésie, comme le flétan, la crevette et le
turbot», tient à préciser le fondateur de
Fruits de mer du Québec.

Joyeux Noël
et

Bonne Année 2021 !

Notre organisation remercie sincèrement
tous ses collaborateurs au cours de la dernière année

et profite de l'occasion pour leur souhaiter
de très Joyeuses Fêtes.

AMIK
Léo St-Onge, directeur géréral
279, boul. des Montagnais,
Uashat (Qc)  G4R 5R1
Tél.: (418) 962-0103
Téléc.: (418) 962-0136
Courriel : info@l-amik.ca
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INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
Par Ariane Aubert Bonn, Cap d’Espoir

Natashquan face à l'urgence de mettre en place un havre de pêche

l est minuit moins une pour la
communauté de pêcheurs uti-I lisant le quai de Natashquan,

en Minganie sur la Côte-Nord, puisque
celui-ci arrive en fin de vie. Propriété de
Transports Canada, le quai n'est pas
considéré comme un port de pêche et
pourrait être abandonné, laissant ainsi
sans port d'attache une vingtaine d'en-
treprises de pêche.
La situation est complexe pour les

usagers de l'endroit. Le quai, bâti au début
des années 1900 et rénové plusieurs fois
par la suite, était d'abord destiné au trans-
port de marchandises et de passagers.
Avec la prolongation de la route 138
vers l'est, l'infrastructure a perdu des utili-
sateurs commerciaux. Transports Canada
et Pêches et Océans Canada sont en dis-
cussion pour un transfert du quai, puisque
la clientèle de l'endroit appartient désor-
mais au second ministère. 
Toutefois, les discussions n'avancent

pas assez vite pour la Corporation du port
régional de Natashquan, qui voit arriver
l'inévitable dégradation du quai.  «Le quai
va arriver en fin de vie utile dans deux
ans», lance Jean-Claude Landry, président
de la corporation et ex-pêcheur de crabe
des neiges.

ESSENTIEL POUR LES PÊCHEURS

Comme l'indique M. Landry, les activités de
pêche constituent un moteur économique
majeur pour la communauté. Dix-huit (18)
entreprises locales et d'autres entreprises
au Québec font de Natashquan leur port
d'attache. «On a une flotte de pêche dont
la valeur des navires et des permis s’y rat-
tachant est d'environ 100 millions $. Ça
crée 60 emplois directs sur une population
de 250 personnes», lance M. Landry,
ajoutant que le port est tout aussi impor-
tant pour la communauté autochtone de
l'endroit.
Jean-Claude Landry rapporte que le

port de Natashquan est situé, selon les an-
nées, au quatorzième ou au quinzième
rang au Québec pour la valeur des débar-
quements des produits de la mer, sur une
cinquantaine de ports. «Je demande qu'on
nous remette sur la liste des ports essen-
tiels du ministère de Pêches et Océans», dit
M. Landry, en expliquant que le port a été
retiré de cette liste sous prétexte qu'il ap-
partenait à Transports Canada, un non-
sens selon lui vu l'usage qui est fait des
lieux.
La communauté autochtone de

Natashquan souhaite implanter une usine
de transformation du crabe des neiges,
projet impossible si les installations por-
tuaires ne sont pas adéquates.

UN QUAI MAL ADAPTÉ
AUX BESOINS

Le quai de Natashquan n'est pas adéquat
pour les besoins des pêcheurs, puisque
celui-ci n'a pas été construit selon leurs
besoins, mais plutôt pour le cabotage.
Exposé aux forts vents et vagues, le quai
est dangereux pour les embarcations de
pêche qui, lors des tempêtes, se font pro-
jeter dans tous les sens et doivent se met-
tre à l'ancre. Il faudrait, pour remédier à la
situation, un havre de pêche protégeant
les bateaux. 
De plus, les conditions d'amarrage sont

également difficiles pour les usagers,
puisque pour arriver à loger chacun d'en-
tre eux, il faut attacher quatre à cinq

bateaux à l'épaule, sur le sens de la
largeur, provoquant des dommages ma-
tériels aux embarcations.  «On a proposé
des plans à Pêches et Océans Canada,
mais ce dont on a absolument besoin, en
premier lieu, c'est un quai. Ce dont il va
avoir l'air, ça passe en deuxième», dit M.
Landry face à l'urgence de conserver un
lieu d'amarrage et de débarquement.
Des plans pour la construction d'un

havre de pêche avec enrochement, évitant
aux capitaines de devoir s'ancrer dans les
tempêtes, a été soumis.
Face aux demandes des pêcheurs pour

la reprise du quai par le ministère fédéral
des Pêches, M. Landry affirme qu'il n'est
pas facile d'obtenir quoi que ce soit.
«Pêches et Océans Canada nous répond
toujours que le quai appartient à Trans-
ports Canada qui veut céder son quai. Per-
sonne ne veut prendre la charge de ce
quai. Le MPO nous reproche de refuser la
cession du port. Mais le port n'est pas fait
pour nous. Ce que je leur explique, c'est
que s'ils sont capables de nous faire un
havre de pêche avec ça, on pourra gérer
ça en bon père de famille.»
Le président de la corporation du port

régional affirme: «Selon moi, ça a toujours
été un objectif pour les fonctionnaires de
Pêches et Océans Canada de déporter la
flotte de pêche de Natashquan vers
Kegaska». Le havre de Kegaska, situé à 50
km par la voie terrestre, prend quatre
heures à atteindre en bateau, selon M.
Landry. Celui-ci affirme aussi que l'infra-
structure de la communauté voisine
est déjà en surcharge et ne pourrait pas
accueillir les usagers de Natashquan.
D’autre part, M. Landry affirme qu'un

nouveau fonctionnaire est désormais en
charge du dossier à Sept-Îles, et qu'un
changement de cap pourrait avoir lieu. Il
note aussi un changement à la direction
des Ports pour petits bateaux à Québec.
«Présentement, on est remplis d'espoir»,
dit-il, en ajoutant que pour la première
fois, une ouverture est présente dans les
discussions et que des rencontres sont
effectivement planifiées à l'agenda.

C'est que depuis plus d'une dizaine
d'années, une longue correspondance
entre la Corporation du port régional de
Natashquan et Pêches et Océans Canada
s'est soldée sans résultats tangibles.
Plusieurs études ont été produites pour la
corporation afin de faire état de la situa-
tion, sans que le quai ne soit pris en
charge.

RÉPONSE DE PÊCHES
ET OCÉANS CANADA

Interrogé sur son intention de reprendre le
quai de Natashquan, le ministère des
Pêches et des Océans demeure prudent
dans ses réponses. On nous confirme
par courriel que des discussions sont en
cours pour un éventuel transfert du quai,
sans échéance. «Pêches et Océans Canada
(MPO) reconnaît que l’industrie de la
pêche commerciale utilise ces installations,
bien qu’elles n’aient pas été initialement
conçues pour cet usage. C’est dans cette
perspective que le MPO poursuit ses dis-
cussions avec Transports Canada (TC) dans
le but de trouver une solution à plus long

terme qui puisse répondre aux besoins de
l’industrie de la pêche commerciale.»
Interrogé à savoir si les activités de

pêche à Natashquan étaient prioritaires et
si ce port était important pour le maintien
des communautés locales, le ministère
répond: «Le MPO reconnait qu’il y a un im-
portant volume de débarquements au port
de Natashquan. C’est dans le but de
répondre partiellement aux besoins des
pêcheurs commerciaux que le MPO a in-
vesti pour acquérir et installer certains
équipements destinés aux pêcheurs uti-
lisant ce port. Le MPO ne peut cependant
apporter des investissements plus con-
séquents dans les infrastructures du port
de Natashquan pour répondre aux autres
besoins des pêcheurs commerciaux, car
ce port appartient à Transports Canada»,
informe le ministère fédéral des Pêches.
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On peut apercevoir des bateaux amarrés à l’épaule au quai de Natashquan, ce qui crée des
dommages aux embarcations lorsqu’elles sont exposées aux forts vents et vagues.
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Couts de l’abonnement :
Version papier :

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

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

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

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

Autres pays : 50 $ CAN

UNE IDÉE... 
UN COMMENTAIRE...

ÉCRIVEZ-NOUS!
LE JOURNAL PÊCHE IMPACT

167, La Grande-Allée Est

Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0

L'OFFICE DES PÊCHEURS
DE FLÉTAN DU GROENLAND
DU QUÉBEC

Les membres du conseil d’administration
de l’Office souhaitent à tous les pêcheurs,

à leurs équipages et à leurs familles ,
un heureux temps des Fêtes!

Joyeux Noël et
Bonne Année 2021 !

Tél.: (418) 566-6659 � Téléc.: (418) 566-6075



Un très Joyeux N
oël à tous

les pêcheurs et à
 leur famille !

Que 2021 soit po
ur vous tous une

 année

remplie de bonheur, 
de paix et de pro

spérité.

Michel Syvrais,

président

Marc Diotte,

secrétaire-trésorier

199, de la Rivière, C.P. 117,
Grande-Rivière Ouest (Qc)  G0C 1W0

Tél.: (418) 385-4501 - Cell.: (418) 689-9284
Courriel : marc.diotte1@cgocable.ca

LE REGROUPEMENT DES PÊCHEURS
PROFESSIONNELS DE LA HAUTE ET
DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD

En cette période de réjouissances, le Regroupement des pêcheurs
professionnels de la Haute et de la Moyenne-Côte-Nord
offre ses meilleurs voeux à l'occasion de Noël et du
Nouvel An à tous ses membres et à tous les pêcheurs
professionnels du Québec.
Les membres du conseil d'administration:
Clovis Poirier,
président

Pierre Barriault,
vice-président

Rosaire Blais,
secrétaire-trésorier

Frank Dubé, Sylvain Gauthier, Alain Boucher, Steve Dignard,
Guy Vigneault et Sonia Dubé

10, Mgr Blanche, C.P. 517, Sept-Îles (Québec) G4R 4K7
Tél.: (418) 962-7942 � Téléc.: (418) 962-0246
Courriel : rpphmcn@globetrotter.net

L'ASSOCIATION DES 
CRABIERS GASPÉSIENS INC.

À tous nos pêcheurs et à leur famille, 
nous vous souhaitons de Magnifiques Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année 2021.

Daniel Desbois, président

28, route du Quai, Newport (Québec) G0C 2A0
Tél.: (418) 777-2075 - Téléc.: (418) 777-4825
Courriel : acg@navigue.com

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 !
Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16

221, avenue Brochu, bureau 101, Sept-Îles (Québec) G4R 2W4
Tél.: (418) 960-2751 � Téléc.: (418) 960-2781

OFFICE DES PÊCHEURS
DE CRABE DES NEIGES
DE LA ZONE 16

office@crabezone16.com

À tous nos pêcheurs et à leur famille,
nous vous souhaitons une année à venir
pleine de succès dans vos entreprises.

Le conseil d’administration et le personnel
tiennent à remercier tous les membres

ainsi que leur clientèle pour leur support constant et
offrent leurs meilleurs voeux en cette période des fêtes !

CAPITAINES-PROPRIÉTAIRES
DE LA GASPÉSIE et ses filiales
AGRÈS DE PÊCHE ACPG INC.
et ACPG INNOVATION

1, de la Mary, Gaspé (Qc)  G4X 5E9
Tél.: (418) 269-7701  -  Web: www.acpgaspesie.com

Agrès de pêche A.C.P.G. Inc.

LA FÉDÉRATION DES PÊCHEURS
SEMI-HAUTURIERS DU QUÉBEC

En cette période de réjouissances
que nous apportent Noël et la nouvelle année,

nous profitons de cette occasion pour vous exprimer
nos voeux les plus chaleureux.

Marcel Cormier, président Daniel Desbois, vice-président

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 !

308-330, chemin Principal, Cap-aux-Meules,
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 1C9
Tél.: (418) 986-5670 - Téléc.: (418) 986-6053
Courriel : fpshq@tlb.sympatico.ca

LE REGROUPEMENT DES
PÊCHEURS PROFESSIONNELS
DES ÎLES

À l'occasion de la période des  Fêtes,  la direc tion
et le   personnel souhaitent à tous les pêcheurs

une Année 2021 remplie d'espoir.
Jocelyn Thériault, président Rachelle Cyr, adjointe administrative

Joyeux Noël et
Bonne Année 2021 !
308-330, chemin Principal, Cap-aux-Meules,
Îles-de-la-Madeleine (Québec) G4T 1C9
Tél.: (418) 986-5670
Téléc.: (418) 986-6053
Courriel : rppim@tlb.sympatico.ca

Léonard Poirier, directeurMario Déraspe, président

C.P. 8188, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R3
Tél.: (418) 986-5623  � Téléc.: (418) 986-5622
Courrier électronique : appim@tlb.sympatico.ca

L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Souhaite une Bonne Année 2021 à tous les pêcheurs,
travailleurs et intervenants de l’industrie.
Oeuvrons ensemble à notre mieux-être

dans le respect, le partage et la prudence.

Wishes a Happy New Year 2021 to all fishermen,
workers and industry stakeholders.

Let's work together for our well-being
with respect, sharing and prudence.
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DÉVELOPPEMENT
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

La collecte de données du Projet Bouée du RPPCÎ
va s’intensifier dès le printemps prochain

es chercheurs du Centre d'in-
novation de l'aquaculture et desL pêches du Québec, Merinov,

remettent en question le seuil de tem-
pérature printanière signalant la reprise
de l’activité métabolique du homard sur
les fonds de pêche des Îles-de-la-
Madeleine. Ce seuil avait été établi à
1,5 ˚C en 2012, par la biologiste
Louise Gendron de l’Institut Maurice-
Lamontagne du ministère des Pêches et
des Océans (MPO), qui était respon-
sable du suivi scientifique de la res-
source à l’époque. Or, dans le cadre du
projet de déploiement d’un outil d’aide
à la décision pour fixer la date de
la mise à l’eau des cages initié par
le Rassemblement des pêcheurs et
pêcheuses des côtes des Îles (RPPCI) en
2017, les données de pêche présaison
recueillies en avril dernier tendent à in-
firmer cette notion de seuil de mobilité
du homard. 
«Ce qui était intéressant cette année,

raconte le biologiste de Merinov, Robin
Bénard, c’est que lorsqu’on a fait les profils
de température, à la semaine -2 et à la se-
maine -1 précédant l’ouverture de la sai-
son, on s’est rendu compte que la tem-
pérature de l’eau avait déjà dépassé les
1,5 ̊ C à la semaine -2, mais que le homard
n’était pas encore tout à fait actif.»   
M. Bénard précise que les prises

moyennes par unité d’effort (PUE) de cette
pêche scientifique présaison 2020 étaient
semblables à celles des années précé-
dentes, soit inférieures à deux homards de
taille commerciale par cage à la semaine
-2, tant du côté nord que du côté sud, et
variant entre trois et quatre homards par
cage à la semaine -1. En comparaison, à la
semaine -2 de 2018 et 2019, par exemple,
la température de l’eau variait entre -0,1 ̊ C
et 1,2 ˚C. «Cela nous éveille plutôt sur la
notion de la durée de l’hiver comme étant
un indicateur de la mobilité du homard en
présaison, ainsi que sur le concept de
degrés/jour qui est la quantité de jours au-
dessus d’une certaine température, plutôt
qu’à un seuil à proprement parlé», indique
le biologiste.

CONTINUITÉ 2020-2022        

Merinov et le RPPCI se félicitent d’ailleurs
de ce que la collecte de données de ce
qu’on appelle communément le Projet
Bouée, pourra s’intensifier grâce au dé-
ploiement de trois nouvelles bouées de
monitorage pour un total de cinq autour
de l’archipel, le printemps prochain. À
cette fin, les deux paliers de gouverne-
ment ont annoncé en novembre une sub-
vention de 331 000 $ provenant du
Fonds des pêches du Québec, sur un in-
vestissement global de plus de 376 000 $.
«On est content que le MAPAQ et le

MPO croient en la continuité de notre pro-
jet, affirme le président du RPPCI, Charles
Poirier. Surtout en ces temps de change-
ments climatiques, c’est important de
suivre la température de l’eau pour avoir
la meilleure date de mise à l’eau des
cages, de sorte à être sur les marchés
avant les autres et pour, peut-être, avoir
de meilleurs rendements.»
Robin Bénard fait valoir qu’il est impor-

tant d’avoir des données de température
sur plusieurs années, pour dégager une
tendance. «Parce que ce n’est pas aussi
tranché que de dire que le homard se
réveille à 1,5 ˚C pour aller manger. Il suffit

de quelques jours de beau temps,
mélangés avec une tempête de vent, pour
que subitement la colonne d’eau devienne
à plus de 1,5 ˚C. Alors, c’est pour ça qu’en
suivant la durée dans le temps des saisons
et des profils de température, ça nous per-
met de voir les seuils de «capturabilité»;
c’est de celui-là qu’on devrait parler, plutôt
que du seuil de température.»
Selon Nicolas Toupoint, chercheur in-

dustriel qui est associé au projet depuis sa
création, le constat de Louise Gendron
avait été établi, à l’époque, de «manière
empirique», mais n’avait pas eu de dé-
monstration «vraiment très factuelle», avec
des prises de données «enregistrées à hau-
te fréquence pendant tout le mois d’avril». 
Ainsi, selon M. Toupoint, le Projet

Bouée vient «raffiner» cette notion du
1,5 ˚C, en documentant en temps réel les
variations de température à une vingtaine
de mètres sur le fond et à environ quatre
mètres de la surface, tout autour de
l’archipel. «Il y a de très fortes variations qui
se font en lien avec les courants, en lien
avec les marées et en lien avec les vents,
insiste-t-il. La température peut passer de
2 ˚C à 6 ˚C en une journée et après redes-
cendre à 2 ˚C. Et donc, ça met l’emphase
sur le fait que la mobilité du homard est un
petit peu plus complexe et subtile que
juste une valeur seuil.»

TAUX DE PROTÉINES

D’ailleurs, l’équipe de Merinov fait aussi le
suivi biologique du taux de protéines des
crustacés avant la saison de pêche, comme
paramètre d’inter-validation de ses don-
nées environnementales. C’est ainsi que
depuis 2018, elle note que l’indice de BRIX
qui mesure le taux de protéines dans le
sang fluctue entre 8 et 9, en présaison.
«Grosso modo, ce qu’il faut avoir en

tête, c’est que quand c’est supérieur à 8
c’est un très bon indice notamment pour
le secteur de la transformation et de la va-
lorisation, parce que c’est un critère utilisé
sur les marchés pour avoir accès à de
meilleurs prix, expose M. Toupoint. Le taux
de protéines est lié au cycle de mue et du

point de vue industriel ça représente un
fort intérêt parce que les usines veulent du

homard bien dur.»   

�� Suite à la page 35
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Le déploiement de trois nouvelles bouées de monitorage portera son total à cinq autour de l’archipel madelinot.

Merci à tous nos pêcheurs, nos clients,
nos employé(e)s et nos acheteurs

Joyeux Noël  et 
Bonne Année 2021 !

Spécial ités :
� Crabe  � Homard  � Pétoncle  � Hareng  

� Bourgot  � Turbot  � Crabe tourteau  
� Maquereau

66, avenue du Quai, Paspébiac (QC) G0C 2K0
Tél.: (418) 752-6700 - Téléc.: (418) 752-6704

Courriel : unipeche@globetrotter.net
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DÉVELOPPEMENT
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

La collecte de données du Projet Bouée du RPPCÎ
va s’intensifier dès le printemps prochain

Le président du RPPCI relève à ce pro-
pos que le taux de protéines du homard
enregistré au printemps varie selon la pé-
riode de sa migration automnale. «Si sa
migration est tardive et qu’il a mangé
beaucoup avant de s’hiverner, son taux de
protéines va être plus élevé quand il va se
réveiller et il aura moins faim, souligne
Charles Poirier. Plus il est plein, plus son
taux de protéines est haut, mieux c’est
pour le producteur, mais moins ton casier
va être attractif. Et inversement, plus tôt le
homard se met en hivernation, plus il va
avoir faim quand il va se réveiller; c’est nor-
mal. Alors, il faut trouver le bon dosage
pour savoir quand le homard est à son
meilleur, pour la rentabilité des deux par-
ties.»
De plus, les biologistes associés au

Projet Bouée mesurent le diamètre de l’œil
des œufs de homard en cours de saison,
comme indicateur de la période de re-
crutement du stock. Nicolas Toupoint expli-
que qu’une équation permet de déter-
miner le temps, en nombre de semaines,
avant l’éclosion de l’œuf. C’est ainsi que,
selon les données 2018 et 2019, les œufs
étaient prêts à éclore à partir des deux
dernières semaines de la saison de pêche
commerciale, c’est-à-dire aux semaines 8 et
9. «En fait, ça vient nous dire que le
recrutement a déjà commencé et que les
femelles qui sont capturées à ces semaines-
là, bien, potentiellement, elles ont déjà
«ravé» et elles sont donc capturables. Et
donc, on a un petit effet potentiel d’impact
sur le stock des géniteurs», affirme le scien-
tifique.
M. Toupoint fait aussi remarquer que la

capacité des femelles à investir dans la re-
production dépend de la reconstitution de
leur stock d’énergie épuisé durant l’hiver.
C’est pourquoi plus la saison froide est
longue, plus les réserves énergétiques des
crustacés s’épuisent et que leur remise en
activité pour aller chercher à manger est
retardée. «Il n’y a pas juste une histoire de
variable de température en présaison,
répète le chercheur industriel; il y a aussi
tout ce que le homard a pu vivre depuis la
saison dernière, qui va conditionner ses
réserves énergétiques et sa capacité à in-
vestir dans ses œufs. Et donc, les œufs

vont être plus ou moins précoces en fonc-
tion de toutes ces conditions-là.»
Par ailleurs, le président du RPPCI

espère que Pêches et Océans Canada
acceptera bientôt de tenir compte des
données du Projet Bouée pour déterminer
la meilleure date d’ouverture de la saison
de pêche de la zone 22 de l’archipel
madelinot. Le but, soutient Charles Poirier,
c’est de cibler les 9 semaines les plus pro-
pices à la préservation de la santé du stock
et de l’industrie. «Le danger ce n’est pas la
mise à l’eau des cages comme telle, dit-il.
On sait que si on ne prend pas le homard
la première semaine, on va le récupérer
après, parce que le homard, il est là. Le
danger, c’est d’aller pêcher en juillet quand
les femelles sont œuvées et que le homard
est de moindre qualité.»
Jusqu’à présent, l’ouverture de la pê-

cherie est fixée au samedi le plus près du
10 mai, en autant qu’il n’y ait plus de glace
marine et que le dragage sécuritaire des
ports soit complété. Afin de justifier une

nouvelle approche de gestion, le ministère
exige que les travaux du RPPCI et de
Merinov s'inscrivent dans une démarche
scientifique qui produise des données
validées dans le cadre d'une revue par les
pairs. «Pour l'instant, aucune publication

scientifique n'a découlé du Projet Bouée et
aucune donnée officielle n'a été transmise
au MPO, illustre son directeur de secteur
Cédric Arseneau. Lorsque les travaux de
Merinov et du RPPCI seront publiés et
revus par les sciences du MPO, ils pourront
alors être considérés dans le cadre de la
gestion de la pêche au homard.»  
Notons que pour la continuité du Projet

Bouée, le RPPCI et Merinov ont opté pour
les équipements de monitorage conçus
par la firme québécoise X-TELIA spécialisée
en Internet des objets. Ce nouveau parte-
naire remplace l’entreprise française Flex
Sens SAS, dont les bouées déployées en
2018 ont connu des ennuis techniques.
Les nouvelles bouées X-TELIA sont plus ro-
bustes et dotées d’un GPS permettant de
les localiser en cas de détachement, de
même que d’un senseur numérique qui
capte la température de l’eau en temps
réel et la transmet aux pêcheurs sur un
tableau de bord facilement accessible sur
téléphone intelligent ou ordinateur.
Les premières données 2021, tant

environnementales (T ˚C) que biologiques
(BRIX et carapace) et commerciales (PUE),
commenceront à être prélevées dès la se-
maine -3, avant le début de la saison de
pêche. En 2020, on a dû patienter jusqu’à
la semaine -2 pour faire les premières sor-
ties en mer, parce que les mesures sani-
taires de protection contre la COVID-19
n’étaient pas encore en place.

À l’approche du temps des fêtes,
la direction de Poisson salé Gaspésien Ltée
vous souhaite ses meilleurs voeux de Noël
et une bonne et heureuse année 2021.

Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0
Tél. : (418) 385-2424 �Téléc. : (418) 385-4513

Courriel : info@psgltee.com

Passez nous voir à notre poissonnerie «ouverte à l'année»

� Morue séchée
� Têtes, langues, filets
� Bitts
� Turbot salé
� Homard entier
� Chair et queues de homard
� Crevette et pétoncle
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La photo ci-dessus nous montre le biologiste de Merinov, Robin Bénard et le
président du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles, Charles
Poirier.

Merci à tous nos pêcheurs, nos clients,
nos employé(e)s et nos acheteurs

Joyeux Noël  et 
Bonne Année 2021 !

Spécial ités :
� Crabe  � Homard  � Pétoncle  � Hareng  

� Bourgot  � Turbot  � Crabe tourteau  
� Maquereau

66, avenue du Quai, Paspébiac (QC) G0C 2K0
Tél.: (418) 752-6700 - Téléc.: (418) 752-6704

Courriel : unipeche@globetrotter.net



François Castilloux
Directeur de l’ÉPAQ

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

Chers membres, partenaires et collaborateurs
de l’industrie québécoise des pêches et de

l’aquaculture commerciales,

Les services de l’enseignement régulier et de la formation continue
proposent, comme à chaque année, une multitude de formations pour
les secteurs de la capture, de la transformation et de l’aquaculture.

Pour connaître l’éventail des services offerts, nous vous invitons
à consulter le site Web de l’ÉPAQ à l’adresse suivante :

www.epaq.qc.ca ou encore en communiquant

au 1 855-385-2241, poste 4101

La Direction de l’ÉPAQ et son personnel
tiennent à vous remercier pour votre engagement

et votre fidélité pour l’atteinte de plusieurs 
de ses objectifs et certaines de ses réalisations.

Que l’an 2021 puisse vous permettre
la concrétisation de projets qui vous tiennent à cœur.

Yolaine Arseneau
Directrice générale du Cégep
de la Gaspésie et des Îles

Soucieuse du développement
des compétences de la relève ! 

Yolaine Arseneau François Castilloux Robert Nicolas Marylène Nicolas
Marylène Nicolas
Responsable du Bureau
de projets et du Système
de gestion de la qualité
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GESTION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Transferts permanents de QIT de flétan atlantique aux Îles-de-la-Madeleine :
Pêches et Océans les autorise maintenant avec une certaine limite

e ministère des Pêches et des
Océans (MPO) autorise désor-L mais les transferts permanents

de contingents individuels de flétan
atlantique aux Îles-de-la-Madeleine.
Depuis l’instauration du régime de quo-
tas individuels transférables (QIT) en
2017, les pêcheurs madelinots de pois-
son de fond n’avaient le droit qu’à des
transferts temporaires ne pouvant
excéder 50 % de leur allocation.
Les transferts permanents sont égale-

ment assujettis à une certaine limite, pré-
cise Cédric Arseneau, directeur de secteur
au bureau du MPO à Cap-aux-Meules. «Un
pêcheur ne peut pas détenir plus de
2,53 % de l’allocation globale de la flottille;
c’est l’équivalent du QIT le plus élevé mul-
tiplié par deux. À l’inverse, un pêcheur de
flétan doit conserver une part minimale de
0,57 % de l’allocation globale, à défaut de
quoi il verra son permis de pêche au pois-
son de fond annulé.»  
Cédric Arseneau explique que la nou-

velle mesure, annoncée à la mi-octobre,
répond à une demande expresse des
pêcheurs, ce que confirme Charles Poirier,
président du Rassemblement des pêcheurs
et des pêcheuses des côtes des Îles. «C’était
effectivement la volonté de la majorité de
nos membres», affirme M. Poirier. «On en
discutait depuis 2017, poursuit le directeur
du MPO. Il fallait fixer les paramètres de
gestion : le pourcentage des quotas maxi-
mal et minimal, et décider ce qui se passe
quand on tombe sous le minimum. Ça été
défini par le Ministère et validé par les
pêcheurs en consultation, en juin et juil-
let.»
Le directeur de secteur du MPO fait

valoir que les transferts permanents de QIT
permettront de rationaliser la flottille de
160 pêcheurs de flétan atlantique de
l’archipel, dont seulement 126 ont par-
ticipé à la pêcherie cette année, contre
152 en 2017. «C’est une pêche difficile qui
commande un certain équipement, note
M. Arseneau. Au fil des ans, on a constaté
une baisse graduelle du déploiement de
l’effort de pêche, d’où la demande, entre
autres, des transferts permanents pour
éviter de laisser du poisson à l’eau.»
Pour sa part, le capitaine du BIOCK de

l’Étang-du-Nord, Ghislain Cyr, croit que si
du poisson reste à l’eau, c’est tout simple-
ment parce que les quotas sont insuffisants
pour justifier une pêche rentable. Les plus
petits QIT ne s’élèvent qu’à environ 1 300
livres par pêcheur, alors que lui-même, à
titre de vétéran de la pêche au flétan
atlantique à la palangre ayant bâti l’his-
torique des débarquements de l’archipel,
est limité à une part de seulement 2 400
livres, soit l’équivalent de 6,5 % et des
poussières de l’allocation des Îles-de-la-
Madeleine. «Ce ne sont pas des quotas de
pêche, dénonce-t-il; ce sont des quotas
pour s’amuser. En comparaison, les pê-
cheurs de turbot et de morue de la
Gaspésie ont obtenu une moyenne de

75 % en reconnaissance de leur historique.
Pour moi, 2 400 livres c’est une journée de
pêche. C’est quasiment considéré comme
une pêche sportive.»     
Cela dit, M. Cyr ne sait pas encore s’il va

se prévaloir de la possibilité de doubler son
QIT, grâce à un transfert permanent. «Le
prix des permis de pêche au flétan atlan-
tique a plus que doublé depuis 5-6 ans,
signale-t-il. Et ce, même si ça ne vaut pas
grand-chose.»
Selon le capitaine du BIOCK, le prix

payé à quai cette année a lui-même dimi-
nué par rapport à 2019. Il aurait varié
entre 4,50 $ et 4,75 $ la livre, contre 5 $ à
5,50 $ la livre l’an dernier. 
Notons que la pêcherie 2020 a été ré-

duite à une période de huit semaines, con-
tre les 11 à 12 semaines consenties depuis
2017. Ce faisant, Pêches et Océans avait
accordé plus de souplesse aux pêcheurs,
cette année, en émettant leurs conditions
de permis pour toute la durée de la saison,
plutôt que de les obliger à scinder leur sai-
son en deux blocs d’une semaine, qu’ils
devaient choisir trois jours à l’avance. «De
cette façon, chaque pêcheur pouvait
mieux gérer son effort de pêche en fonc-
tion des variables qu’il pouvait considérer,
comme les conditions de marché, la
disponibilité de main-d’œuvre et la météo,
commente Cédric Arseneau. Nous sommes
satisfaits du résultat. La pêche s’est bien
déroulée et nous n’avons pas assisté à des
dépassements déraisonnables de quota.»    
Selon les données préliminaires 2020

du MPO, les Madelinots ont livré à quai
91,1 tonnes de flétan sur un quota révisé
à 90,4 tonnes. Leur contingent de base de
103,8 tonnes est ajusté à chaque saison,

en fonction des dépassements des années
précédentes. Les excédents de capture ont

atteint les 8 tonnes en 2019.

À l'aube du Nouvel An,
nous souhaitons

exprimer toute notre gratitude
aux industriels membres,
aux employé(e)s d’usines,
ainsi qu’à notre partenaire

gouvernemental.

Nous vous offrons nos voeux
les plus chaleureux pour une
année 2021  exceptionnelle !

Joyeux Noël et
Bonne Année 2021 !

167, La Grande-Allée Est,

Grande-Rivière, QC G0C 1V0

Tél.: 418 385-1583

Regroupement des
employeurs secteur

bio-alimentaire 2011
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Le directeur de secteur du MPO aux Îles-de-la-Madeleine, Cédric Arseneau, fait valoir que les transferts permanents de QIT
permettront de rationaliser la flottille de 160 pêcheurs de flétan atlantique de l’archipel madelinot.

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

Of f ic i e l

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

LE JOURNAL DES PÊCHES
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GESTION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Chasse aux phoques gris à Île Brion sur une portion du territoire :
Québec dit oui pour une activité scientifique 

e gouvernement du Québec
répond favorablement aux Made-L linots en annonçant l’ouverture,

dès cet hiver, d’une portion de la réserve
écologique de l’île Brion à la chasse aux
phoques gris. Le ministre de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques (MELCC), Benoît
Charette, parle d’une chasse scientifique
pour définir les paramètres d’une chasse
commerciale durable.

Il donne ainsi suite à une recommanda-
tion du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) formulée en 2018,
visant à acquérir des connaissances sur les
écosystèmes fragiles de l’île Brion avant de
donner le feu vert aux revendications de
la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine. «On ne doute pas de l’impact du
troupeau de phoques gris parce qu’il est en
surpopulation sur l’île Brion, affirme le mi-
nistre Charette; l’espèce est nuisible pour la
pêche et les écosystèmes. Mais pour bien
faire les choses, on veut mesurer cet impact
sur la faune et la flore; nous voulons le
quantifier et le qualifier. C’est pour ça qu’on
s’associe à la science.»

TRAVAUX À DEUX VOLETS

C’est le chercheur en écologie végétale et
professeur de biologie à l’Université Laval,
Stéphane Boudreau, qui dirige les travaux
de recherche pour le compte du ministère.
Il documentera l’impact sur l’écosystème
dunaire de l’Île Brion tant du troupeau de

phoques gris, estimé à 11 400 individus,
que des activités de chasse commerciale de
l’espèce. M. Boudreau y a déjà effectué
deux campagnes préliminaires, en septem-
bre 2019 et en août 2020, pour faire des
prélèvements de végétation et de sol, de
même que pour échantillonner les carcasses
de phoques présentes sur le système
dunaire ainsi que les tanières de renard.

«L’objectif premier est de déterminer si le
phoque gris est une menace pour l’intégrité
écologique de l’écosystème dunaire, par
son piétinement de la plage et de la végé-
tation, en particulier, explique M. Boudreau.
Nous allons notamment mesurer l’impact
sur les végétaux de la fertilisation des sols
par l’urine et les fèces, et les effets potentiels
des phoques sur certaines espèces d’oiseaux
qui nichent au sol, tels que le pluvier siffleur
et le grèbe esclavon qui sont deux espèces
menacées.»  

L’ophioglosse nain et l’hudsonie tomen-
teuse sont, quant à elles, deux plantes me-
nacées ou vulnérables, présentes sur l’île
Brion, précise Stéphane Boudreau. De plus,
ses travaux l’amèneront à se pencher sur les
impacts indirects de la colonie de phoques
gris sur la population de renard roux, égale-
ment établie dans la réserve écologique. «Le
renard peut profiter de la mortalité naturelle
des phoques en se nourrissant de leurs car-
casses, souligne-t-il. Cet apport en nourri-
ture pourrait favoriser la reproduction du
renard et augmenter sa prédation sur les
oiseaux menacés.»  

D’autre part, le chercheur de l’Université
Laval dit qu’il se positionnera comme un
«observateur externe» des activités de
chasse à l’île Brion, pour déterminer si elles
ont, oui ou non, un impact sur la végétation
et la dynamique de l’écosystème dunaire
dans son ensemble. «Nous allons, entre
autres, profiter de l’éviscération des captures
pour faire des analyses de contenus sto-
macaux pour mieux connaître l’écologie du
phoque, indique M. Boudreau. Mais c’est
clair que ce n’est pas notre mandat de sta-
tuer sur la pertinence de la chasse ; on sait
que c’est un sujet très politique. On s’in-
téresse à l’aspect écologique du phoque et
de la chasse, mais on ne prend pas position
dans ce débat-là.»

MILIEU NATUREL DÉSIGNÉ

Cela dit, le professeur de biologie admet
que les résultats de ses recherches pour-
raient quand même alimenter le débat sur
le bien-fondé de la chasse aux loups-marins.
Quoi qu’il en soit, le ministre Charette
prévoit que le rapport que lui présentera le
chercheur de l’Université Laval en mars
2023 aidera à établir un quota de chasse
commerciale aux abords de la réserve
écologique pour les années futures. «À par-
tir du moment où le phoque chassé à tant
de proportion a un effet positif ou négatif,
l’avis scientifique de l’Université Laval aura
un effet sur la gestion de cette chasse, dit-il.

La chasse de 2021 est la première étape,
le premier balbutiement d’une démarche
attendue depuis longtemps par les Made-
linots, pour l’établissement d’une chasse
commerciale de long terme.»

L’Association des chasseurs de phoques
intra-Québec (ACPIQ) est cependant ferme-
ment opposée à l’établissement d’un quota
de chasse à l’île Brion. «Le taux de capture
du phoque gris est établi sur une base de
population, fait valoir son directeur général
Gil Thériault. On ne veut pas être limité par
zone ou colonie ; c’est non négociable. Si
on commence à établir des taux de capture
par colonie, ça va rendre impossible la
gestion de ce mammifère, en plus de tuer
l’industrie. Et scientifiquement, une telle ap-
proche ne tient pas la route non plus parce
qu’on parle d’une seule et même popula-
tion dont les membres interagissent entre
eux.»

M. Thériault se déclare d’ailleurs étonné
et déçu d’avoir appris les détails de l’an-
nonce gouvernementale par le biais des mé-
dias locaux, le 21 octobre. «Comme on n’a
pas été mis dans le coup, on avait énormé-
ment de questions avant de savoir si c’était
une bonne nouvelle ou pas», fait-il remar-
quer. Or, Benoît Charette a promis une série
de consultations auprès de l’ACPIQ, avant la
saison de chasse de la fin janvier. Au
moment d’aller sous presse, son ministère
avait déjà tenu deux séances de travail,

�� Suite à la page 39

La Direction et le personnel de
Les Industries Fipec inc.,

votre spécialiste en équipements de pêche commerciale,
située à Hope Town et à Grande-Rivière,

tiennent à remercier leur fidèle clientèle de leur appui
au cours de la dernière année.

À tous les pêcheurs et travailleurs d’usines,

Bonne Année 2021 et
Bonne Saison de pêche !

Spécialiste en équipements
de pêche commerciale

304, route 132,
Hope Town (Québec) G0C 3C1
Tél.: (418) 752-3632
Téléc.: (418) 752-3664

45, rue du Parc, 
Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0
Tél.: (418) 385-3333
Téléc.: (418) 385-3334

Site web www.fipec.qc.ca

Courriel info@fipec.qc.ca
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GESTION
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Chasse aux phoques gris à Île Brion sur une portion du territoire :
Québec dit oui pour une activité scientifique

auxquelles ont notamment participé le di-
recteur du bureau local du ministère des
Pêches et des Océans (MPO) et un représen-
tant de la Communauté maritime, «pour
convenir des grandes lignes de ce que pour-
rait être la première année de chasse sur les
plages de Brion à l'hiver 2021 et échanger
sur les modifications à apporter à la réserve
écologique». «J’ai été agréablement surpris
de la belle écoute des fonctionnaires»,
admet  Gil Thériault. Le professeur Stéphane
Boudreau sera aussi bientôt appelé à se
joindre aux discussions pour «intégrer le
volet scientifique aux modalités de chasse
dans une optique de permettre une activité
durable avec un minimum d'impact sur
l'écosystème».

À cette fin, le ministre Charette va se pré-
valoir de l'article 13 de la Loi sur la conser-
vation du patrimoine naturel pour soustraire
une portion de la plage de l’île Brion à la
protection de la réserve écologique. Cet
article prévoit que le ministre puisse
désigner certains territoires à titre de «milieu
naturel désigné par un plan» lorsqu'ils se dis-
tinguent par «la rareté ou l'intérêt exception-
nel que présente l'une de leurs caractéris-
tiques biophysiques». Selon le MELCC, une
telle attribution dans le cas de l’île Brion est
une première au Québec.

APPEL À LA SOUPLESSE

La superficie de ce milieu naturel désigné,
où seront permises tant la chasse aux

phoques gris que les activités éducatives et
récréatives à faible impact écologique, reste
toutefois à définir. De plus, il s’agira d’une
zone statique qui ne pourra pas être ajustée,
advenant un déplacement de la colonie de
phoques gris vers d’autres plages de l’île
Brion. «On ne travaille pas dans cette

perspective-là, expose le ministre Charette.
Compte tenu de la richesse des lieux, on
veut en limiter le plus possible la fréquenta-
tion. Il n’est pas impossible que le cheptel
migre vers d’autres secteurs, mais comme il
est toujours en croissance, il serait étonnant
qu’il se déplace entièrement. Le scénario
le plus probable c’est qu’il fréquente

l’espace dédié et déborde aux alentours.»
Benoît Charette n’exclut quand même pas la
possibilité d’une «réévaluation si la situation
l’oblige».

À ce propos, le directeur de l’ACPIQ, Gil
Thériault, appelle à la souplesse. «On voit
déjà des phoques mettre bas sous les arbres,
à l’île Brion, s’inquiète-t-il. S’il n’y a pas d’a-
justements prévus d’avance, on va être
continuellement en consultation devant le
BAPE, toujours à la remorque des change-
ments de la nature. La nature n’est pas un
concept immobile. Une telle vision très li-
mitée qui plaît aux fonctionnaires, qui veu-
lent mettre la nature dans de petites cases,
ne reflète aucunement la réalité sur le ter-
rain.»     

Selon les prévisions du MPO, la popula-
tion de phoques gris de l’Est du Canada
s’élèvera à 519 000 têtes en janvier 2021.
Depuis 2016, elle croîtrait au rythme d’envi-
ron 4 % par année; une donnée qui sera
validée lors du prochain recensement prévu
en début d’année. Les phoques gris con-
somment de 1,5 à 2 tonnes de poisson par
année, précise le chercheur scientifique Mike
Hammill, de l’Institut Maurice-Lamontagne.
L’hiver, dans le détroit de Cabot où hiverne
la morue de la zone 4T, ce poisson compte
pour 50 % de leur diète. Sur une base an-
nuelle, ce taux passe à 10 %. Le MPO prévoit
que la prédation de la morue par les pho-
ques gris mènera à l’extinction de cette
espèce de poisson de fond d’ici 2050.
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Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
Benoît Charette, parle d’une chasse scientifique pour définir les paramètres d’une
chasse commerciale durable.
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REPÈRE
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Aide financière fédérale en période de pandémie de la COVID-19 :
le nombre de bénéficiaires continuera d’augmenter

e gouvernement fédéral a versé
jusqu’à présent plus de 126 mil-L lions de dollars pour aider les

pêcheurs du pays à traverser la crise de
la COVID-19. L’argent dont ont bénéficié
plus de 18 000 pêcheurs des provinces
et territoires, provient de la Prestation et
de la Subvention aux pêcheurs (PSP)
mise en place par le ministère des Pêches
et des Océans (MPO) et Emploi et
Développement social Canada.
«La COVID-19 a créé d’importants défis

pour les pêcheurs canadiens. C'est pour-
quoi, avec le soutien de nos partenaires, le
MPO a mis en place ce programme pour
apporter un soutien financier essentiel aux
pêcheurs indépendants, au moment où ils
en ont le plus besoin», nous écrit-on par
voie de courriel.   
Au Québec, le programme de PSP avait

fourni plus de 4,5 millions de dollars à 534
demandeurs, en date du 3 novembre 2020.
«Et ce chiffre continuera d'augmenter à
mesure que nous procéderons à de nou-
veaux examens administratifs des deman-
des, affirme Barre Campbell, responsable
des relations avec les médias du MPO. Une
aide supplémentaire sera fournie en 2021
lorsque les pêcheurs demanderont leur
deuxième paiement dans le cadre du volet
Prestation aux pêcheurs du programme de
PSP.»
Selon Paul Boudreau, dirigeant de la

firme comptable Corbeil et Boudreau de
Cap-aux-Meules, les pêcheurs madelinots,
tant crabiers que homardiers, sont «de
façon générale» admissibles à la subvention
salariale de 75 % offerte dans le cadre du
PSP. Cette aide est consentie si leurs revenus
ont chuté d’au moins 30 % en mai et juin.
«Les modalités de calcul sont complexes,
souligne M. Boudreau. Par exemple, pour
les homardiers en particulier, Revenu
Canada nous donne le choix de calculer les
revenus sur la base de la comptabilité de
caisse, plutôt que sur la base du revenu au
débarquement. La comptabilité de caisse,
c’est le moment où tu reçois ton argent,
quand le prix payé à quai est connu la
semaine d’après. Et il y a aussi toutes les
questions d’incorporation ou non des entre-
prises de pêche à prendre en considération;
c’est au cas par cas.»
De plus, en date du début novembre, le

MPO avait fourni une aide financière à 185
demandeurs de l’industrie de la transforma-
tion du poisson et des fruits de mer, dont
une entreprise basée au Québec. La prési-
dente-directrice générale de LA Renaissance

des Îles, Lynn Albert, nous confirme qu’elle
est du nombre. Elle dit avoir obtenu un sou-
tien du Fonds canadien pour la stabilisation
des produits de la mer, «pour la protection
des travailleurs» contre la COVID-19.»
Pour sa part, au moment d’aller sous

presse, Fruits de Mer Madeleine était tou-
jours en attente d’une réponse à ses deman-
des de subvention pour se conformer aux
nouvelles mesures de santé et de sécurité
des travailleurs. Le directeur général de
l’entreprise de transformation de l’Étang-du-
Nord, Pierre Déraspe, précise avoir investi
plus de 300 000 $ en installations de plexi-
glass, achat de masques et autres réorgani-
sations physiques pour faciliter la distancia-
tion sociale de ses employés. 
Quant au ministère de l’Agriculture, des

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), il ne nous a été impossible
d’obtenir le bilan de ses propres interven-
tions de soutien à l’industrie en lien avec la
pandémie avant la publication du journal.

La Direction de
Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée

tient à souhaiter une Bonne et
Heureuse Année à ses employé(es)
et à tous les pêcheurs du Québec !

52, avenue des Vigneaux,

Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Qc G0C 3B0

Tél.: (418) 385-3310
Téléc.: (418) 385-2260

Courriel: roch@gestionlll.com

À tous nos employés, pêcheurs, clients et am
is,

un très Joyeux Noël et que la N
ouvelle Année 2021

apporte à tous et chacun bonh
eur, santé et paix !

Poisson frais et congelé, salé et séché

643, route 132, Cloridorme (Québec) G0E 1G0

Tél.: (418) 395-2545  -  Téléc.: (418) 395-2927

Courriel : cloridorme2545@gmail.com
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Jusqu’en novembre dernier, c’est plus de 18 000 pêcheurs des provinces et des territoires qui avaient déjà bénéficié de la
Prestation et de la Subvention (PSB) aux pêcheurs mise en place par le ministère des Pêches et des Océans Canada et Emploi et
Développement Canada.

LE REGROUPEMENT DES PÊCHEURS
PROFESSIONNELS DU NORD
DE LA GASPÉSIE

Joyeux Noël et
Bonne Année 2021 !

Merci à nos pêcheurs membres
pour leur confiance au fil des ans !

Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches,
un joyeux temps des Fêtes !

Téléphone : (418) 566-2739
Télécopieur: (418) 566-6075



L'équipe de Pêche Impact tient à remercier tous ceux et celles
d'entre vous qui, depuis plus de 30 ans, êtes fidèles à votre journal

que ce soit comme abonné(e)s, annonceurs 
ou encore comme partenaires.

Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude
et profitons de ce temps des Fêtes pour vous souhaiter

un très Joyeux Noël et une Année 2021
remplie de bonheur, de joie et de propérité !

167, La Grande-Allée Est, Grande-Rivière, QC, G0C 1V0

Tél.: 418 385-2126 ou 418 385-3816 - Téléc.: 418 385-2888

Courriel :
pecheimp@globetrotter.net
www.pecheimpact.com
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LES PÉLAGIQUES
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Pêche au hareng d’automne aux Îles-de-la-Madeleine :
un effort de relance timide pour récupérer un quota saisonnier
algré une apparente abon-
dance de hareng d’automne,M ces deux dernières années

aux Îles-de-la-Madeleine, le stock des di-
visions 4TVn du sud du Golfe est en
diminution constante depuis 2010.
Selon la dernière évaluation scientifique
du ministère des Pêches et des Océans
(MPO) publiée en mai dernier, la bio-
masse estimée était de 100 000 tonnes
métriques en 2019, contre 300 000
tonnes au début de la décennie.

Le biologiste responsable de l’évaluation
de la population de ce poisson pélagique,
François Turcotte de la direction régionale
de Moncton, précise que cette baisse est
principalement due au déclin de son re-
crutement. «Les larves ont besoin d’eau
froide et de zooplancton associés à cette
eau froide, explique-t-il. Or, la tendance au
réchauffement modifie les espèces et la
qualité énergétique du zooplancton dispo-
nible; elle modifie l’accès à la nourriture
pour les larves.»

Le biologiste du MPO note également
que la population de hareng d’automne a
souffert d’une pression de pêche élevée au
tournant des années 2000. Pour la seule
zone 16D autour des Îles-de-la-Madeleine,
la moyenne annuelle des prises d’automne
était de 350 tonnes en 1999 et 2000. Dix
ans plus tard elle a chuté à 150 tonnes, et

depuis 2011, elle avoisine les 20 tonnes par
année. De plus, la mortalité naturelle de
l’espèce est elle-même en croissance. 

Selon son modèle d’évaluation, François
Turcotte calcule qu’elle compte pour 55 %
des prélèvements du stock. «La mortalité
naturelle est principalement due à la préda-
tion par les phoques gris, les thons rouges
et les cétacés, tels que les dauphins,
indique-t-il. Elle inclut aussi les maladies
et les débarquements non-répertoriés.»
Pêches et Océans rapporte enfin que le
stock de hareng d’automne du sud du
Golfe enregistre un déclin de poids à l’âge.
«C’est-à-dire qu’on a moins de biomasse
pour un même nombre d’individus. Les
poissons sont petits, mais ils sont en bonne
condition», assure néanmoins M. Turcotte.

EFFORTS DE RELANCE       

Cela dit, une poignée de pêcheurs des Îles-
de-la-Madeleine a initié un effort de pêche
particulier, cet automne, dans l’espoir de
récupérer la totalité du quota saisonnier de
hareng de la zone 16D de l’archipel. Il faut
savoir que la flotte côtière des Îles-de-la-
Madeleine n’a accès qu’à 20 % de son con-
tingent de base de 450 tonnes métriques.
Le reste, soit près de 800 000 livres de pois-
son, est versé dans une réserve qui est
attribuée aux zones de pêche 16C, 16E et

�� Suite à la page 43

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

Pour information, appellez Régis Bujold
au 418 782-6279, cellulaire.

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

Moteur et transmission achetés le 3 octobre 2016.
Le moteur et la transmission n'ont jamais été utilisés, tout est neuf.

Acheteur sérieux
seulement 
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418 385-3310

418 782-5920

418 385-3011

418 752-6700

418 385-2424

418 385-1442

Regroupement des employeurs
secteur bio-alimentaire 2011
Sylvie, Ritchie, directrice - Tél.: 418 385-1583

167, La Grande-Allée Est, Grande-Rivière, QC G0C 1V0

Joyeux Noël et bonne Année 2021 !



16F du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-
Prince-Édouard et de la Nouvelle Écosse,
où, selon le MPO, la ressource est «plus pro-
ductive». 

«On est à un point tournant, affirme
Jonathan Vigneau, de l’Étang-du-Nord,
parce que si on ne prend pas notre quota,
on ne pourra jamais récupérer notre part
initiale. C’est une pêche secondaire qui se
fait près de chez-nous et ces années-ci le
hareng est en abondance. Alors, on essaie
d’en faire une pêche lucrative et créatrice
d’emplois pour la communauté des Îles-de-
la-Madeleine»

Cependant, les Madelinots n’ont capturé
qu’une quinzaine de tonnes de hareng cet
automne, contre 47 tonnes en 2019, parce
qu’ils se sont buté à un problème d’ache-
teur. Déçu, M. Vigneau raconte qu’il a dû
limiter ses prises à 25 000 livres en deux
sorties de pêche parce qu’il n’avait pour
toute clientèle que les pêcheurs de crabe
tourteau en besoin d’appâts. Il s’est aussi ré-
solu à en congeler pour sa propre mixture
de boëtte pour la pêche au homard du
printemps prochain. «Pourtant, on aurait
pu prendre 100 000 livres en deux jours,
affirme-t-il. Je n’ai jamais vu autant de ce
poisson-là; pas même sur le banc Miscou.»

Jonathan Vigneau fait valoir que le   prix
payé à quai en Gaspésie varie entre 0,30 $
et 0,50 $ la livre, d’une saison à l’autre. «À
ce prix-là c’est rentable, mais comment
veux-tu développer une industrie sur un
quota de 200 000 livres? Avec 10 bateaux,
c’est l’équivalent d’une seule bonne soirée
par bateau. Alors ce n’est pas évident de
convaincre les gens d’aller pêcher.» Son
confrère Paul Martinet, capitaine du
CHARLES ÉLIZABETH, a lui-même fait l’ac-
quisition de filets pour renouveler ses agrès,
dans l’espoir de nouvelles opportunités d’af-
faires. «Mais finalement, j’ai remisé mon
bateau dès la fin septembre, parce qu’il n’y
avait pas de marché, se désole-t-il. Ça fait
deux années de suite qu’il y a du hareng ;
on va voir ce qu’on peut faire pour les an-
nées à venir.»

INTÉRÊT MITIGÉ

Le hareng d’automne, très riche en gras,
est principalement exploité pour le marché
de la rave. «Au Japon, on peut vendre de
la rave n’importe quand, admet Pierre
Déraspe, directeur général de Fruits de Mer
Madeleine. La difficulté, c’est le manque de
main-d’œuvre. Il nous faudrait une cinquan-
taine de personnes de plus en usine pour
faire quelque chose de bien avec le hareng.
Mais cet automne, pour le traitement du
crabe araignée, du crabe tourteau et du
buccin, on était déjà en pénurie avec seule-
ment 100 travailleurs sur un besoin de
150.»

Pour contourner cette contrainte de
main-d‘œuvre, Fruits de Mer Madeleine a
finalement offert de servir d’intermédiaire

LES PÉLAGIQUES
Par Hélène Fauteux, Cap-aux-Meules

Pêche au hareng d’automne aux Îles-de-la-Madeleine :
un effort de relance timide pour récupérer un quota saisonnier

pour alimenter l’industrie de la transforma-
tion du Nouveau-Brunswick, mais sa propo-
sition est arrivée trop tardivement à la
mi-octobre, déplore Jonathan Vigneau.
«Comme on n’avait alors que trois traver-
siers par semaine et qu’il faut que le poisson
arrive sur le marché en moins de 24 heures
après avoir été pêché, c’était complexe à
organiser», dit-il. Ainsi, bien qu’intéressé à
acheter le hareng d’automne pour appuyer
les efforts de développement de la
pêcherie, Pierre Déraspe croit que pour
l’avenir il vaut mieux miser sur les tra-
vailleurs d’usine du Mexique, dont la venue
a été annulée cette année en raison de la
pandémie de COVID-19. «On ne peut pas
mécaniser le traitement de la rave, précise-
t-il; ça commande un travail manuel très
minutieux.»

Pour sa part, le dirigeant du Fumoir
d’Antan de la Pointe-Basse, Benoît
Arseneau, qualifie de «louables» les efforts
pour développer la pêche au hareng d’au-
tomne dans l’archipel. Il ne voyait toutefois
pas de possibilité de collaboration cette
année. 

M. Arseneau explique que parce qu’il est
très gras, ce poisson requiert des opérations
de salage pour l’assécher qui ne cadrent
pas avec sa façon traditionnelle d’opérer. «À
court terme, on n’est pas prêt à travailler ce
poisson-là, dit-il. On pourrait, nous aussi,
servir de courroie de transmission pour
l’expédier sur les marchés extérieurs, mais
là encore on n’était pas prêt pour ça, cette
année ; on n’a pas d’espace de congéla-
tion. Mais éventuellement, si  les œufs sont
pris par Fruits de Mer Madeleine, par exem-
ple, on pourrait ensuite prendre le poisson
et le fumer à la mode du Nouveau-
Brunswick. On pourrait toujours en prendre
un petit lot, mais pas un million de livres»,
concède Benoit Arseneau.

Le marchand d’appâts Ghislain Renaud,
de la Poissonnerie Mobile des Îles, veut bien
lui aussi participer à la commercialisation du
hareng d’automne, mais il considère l’éloi-
gnement de l’archipel madelinot comme un
obstacle. «Le handicap des Îles, pour ali-
menter les boucaneries ou le marché des
appâts, c’est la distance; le transport est un
frein, insiste M. Renaud. Et moi-même je ne
suis pas un assez gros joueur pour exporter
le poisson. C’est vraiment compliqué et je
n’ai pas de capacité de congélation. Et de
toute façon, pour les appâts, les pêcheurs
veulent du poisson le plus frais possible.»

La saison de pêche au hareng d’au-
tomne de la zone 16D est ouverte du pre-
mier juillet au 31 décembre. Le bureau de
secteur du MPO se montre ouvert à une
éventuelle révision de la part de leur alloca-
tion de base que les Madelinots versent
dans la réserve au profit des autres
provinces des Maritimes, «en considérant
les débarquements de l’année», et à
soumettre la question aux discussions du
comité consultatif.
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Évaluée à 300 000 tonnes au début de la dernière décennie, la biomasse de hareng
des divisions 4TVn du sud du golfe se chiffre maintenant à 100 000 tonnes, selon
la dernière évaluation scientifique du MPO publiée en mai dernier.
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� Disponible avec dureté du fond et
Météo en option

� Capabilité Multi-Beam

le meilleur outil disponible
pour la cartographie
de fonds marins

Toute l’équipe de Mackay Marine vous souhaite de joyeuses fêtes !

NoUVeAU! Moniteurs à technologie High-brite de Mackay
enfin un moniteur industriel à Nit élevé à petit prix!
tous les moniteurs sont livrés avec entrées HdMi, dVi, VGA, entrées de composite
et gradateur. 10-40 Vdc.
disponibles en 15 "et 19" 4: 3 et 21,5: écran large. idéal pour un montage encastré.

Mdc-941
� Affichage couleur

LCD TFT de 8.4’’
� Sortie 4kw
� Portée de 1/8NM à 36NM
�  Radôme deux vitesses

de 25’’
�  Câble de 10 mètres

Mdc-940-3
� Affichage couleur LCD

TFT de 8.4’’
� Sortie 4kw
� Portée de 1/8NM à 36NM
� Antenne ouverte

deux vitesses de 3.5’
�  Câble de 15 mètres

RAdARs à fAibles coûts

Au service des marins professionnels à travers le pays et dans le monde entier depuis 100 ans.

Équipement maritime
Vente et Service au Canada
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