
BULLETIN D’INFORMATION DE LA RÉGION DU QUÉBEC — DÉCEMBRE 2011 - JANVIER 2012/VOLUME 14/NUMÉRO 6

2 - 3 - 4

Condamnations 4Nouvelles publications 4Dépêches 32

LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE SOULIGNE SES 50 ANS
Le 26 janvier 1962, le ministre des Transports du Canada, Leon Balcer, annonçait que la � otte des navires de son ministère 
était rapatriée sous une nouvelle organisation : la Garde côtière canadienne (GCC).

Cinquante ans plus tard, la région du Québec de la GCC reste � dèle à sa devise, Sécurité d’abord, service constant, en répondant 
aux besoins grandissants de ses clients et partenaires qui naviguent sur le � euve Saint-Laurent et son golfe, et même en Arctique.

C’est avec � erté que je vous invite à vous joindre à nous 
pour célébrer cinquante ans d’une histoire remplie de 
dé� s relevés, de succès remarquables et, parfois, de dures 
leçons.

Plusieurs événements sont en préparation pour souli gner dignement cet anniversaire comme 
notre partici pation au Rendez-vous naval de Québec en 2012 (www.rendezvousnaval.com).

Nous pro� terons d’ailleurs d’Infocéans pour présenter, dans chacune des publications de l’année 
2012, des capsules sur les 50 ans de la Garde côtière canadienne et sur les activités s’y rapportant.

J’aimerais rappeler que la Monnaie royale canadienne émettra des billets de 50 $ où � gurera le 
NGCC Amundsen, notre navire de recherche scienti� que reconnu mondialement.

Je remercie tous ceux et toutes celles qui nous appuient a� n de rendre nos eaux navigables 
toujours plus sécuritaires, saines et prospères.

Pêches et Océans
Canada

Fisheries and Oceans
Canada

Marc Demonceaux, commissaire adjoint
Garde côtière canadienne

VŒUX POUR L’ANNÉE 2012
En 2011, Pêches et Océans Canada a amorcé un processus de transformation qui se 
poursuivra en 2012. La mise en place d’un programme de changements nous permettra 
de perfectionner la façon dont nous menons nos activités, fournissons nos services et 
gérons nos mandats scienti� ques et de réglementation. Ce programme permettra éga-
lement une meilleure gestion de la façon dont nous a� ectons les ressources disponibles.

Ces changements apporteront une plus grande contribution aux objectifs du gouverne ment 
du Canada, assurant que les politiques, les programmes et les services ministériels demeu-
rent pertinents, e�  caces et e�  cients au � l du temps, et en harmonie avec ses priorités.

Plus que jamais, nous aurons besoin de travailler en collaboration et en partenariat avec 
plusieurs d’entre vous a� n de garantir la prospérité économique des secteurs maritimes 
et des pêches, la durabilité des écosystèmes aquatiques et la sécurité des eaux navigables.

Tous les employés de Pêches et Océans Canada et de la Garde côtière canadienne déployés 
sur le territoire du Québec se joignent à nous pour vous souhaiter, à vous et aux êtres qui 
vous sont chers, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la prochaine année. Ariane Plourde

Directrice générale régionale intérimaire
Pêches et Océans Canada 

Région du Québec

Marc Demonceaux
Commissaire adjoint

Garde côtière canadienne 
Région du Québec 
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NOUVELLE CARTE MARINE 
DE L’ESTUAIRE 
DU SAINT-LAURENT  
Le Service hydrographique du Canada (SHC), de Pêches 
et Océans Canada, a publié une nouvelle carte marine 
couvrant l’estuaire du Saint-Laurent, depuis l’île du Bic 
jusqu’au port de Gros-Cacouna sur la rive sud, et de la 
station d’embarquement des pilotes aux Escoumins 
jusqu’au cap de la Tête au Chien dans Charlevoix sur la 
rive nord.

C’est à la suite de consultations avec les usagers de la plai-
sance et de la marine marchande que le SHC a entrepris 
de refaire la carte du secteur en l’orientant à l’horizontale 
a� n de couvrir l’embouchure du Saguenay et le secteur de 
l’île du Bic. Cette nouvelle carte, portant le numéro 1320, 
remplace la carte précédente numéro 1235. Elle inclut 
des cartouches qui illustrent de façon mieux détaillée la 
station d’embarquement des pilotes ainsi que le port de 
Gros-Cacouna, qui était représenté sur la carte adjacente.

Cette nouvelle carte incorpore de nouvelles données 
bathy métriques acquises à l’aide de technologies mo-
dernes, comme le sondeur multifaisceaux, qui permettent 
de détecter en détails les profondeurs du fond marin. 
Les hydrographes du Ministère utilisent également une 
nouvelle suite de logiciels de cartographie qui permet de 
compiler tous les renseignements des bases de données et 
d’accélérer la production des éditions subséquentes.

Rappelons que les cartes marines sont mises à jour 
grâce aux Avis aux navigateurs, lesquels sont publiés 
sur le site www.notmar.gc.ca. Vous êtes invités à vous 
abonner gratuitement à ce service de mise à jour pour 
recevoir les corrections des cartes que vous utilisez.

Les cartes du Service hydrographique du Canada sont 
disponibles en version papier et numérique à travers 
un réseau de dépositaires autorisés. Consultez le site 
Web www.cartes.gc.ca pour plus de renseignements. 

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES 
LE MINI-FORUM DE GASPÉ
Les 14 et 15 septembre 2011, a eu lieu, à Gaspé, le dernier d’une courte série 
de mini-forums regroupant des représentants des administrations portuaires. 
Après Sept-Îles et Matane l’hiver der nier, c’était au tour des administrations 
portuaires du sud de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine d’y prendre part.

Di� érents sujets ont été abordés, notamment la présentation d’un intéressant portrait 
de l’industrie de la pêche au Québec, avec chi� res, graphiques et tableaux à l’appui. 

Un des sujets présentés a grandement retenu l’attention des participants réunis, 
soit celui des projets concrétisés au cours des dernières années par Pêches et 

Océans Canada, particulièrement ceux réalisés dans le cadre du Plan d’action 
économique.

L’initiative du Ministère d’organiser ces mini-forums est bien appréciée par tous. 
Elle permet aux représentants des administrations portuaires de venir échanger 
sur di� érentes problématiques qui leur sont propres. Le format de ces rencontres 
plaît également à tous puisqu’il o� re la possibilité d’échanger davantage en rai-
son du nombre plus restreint de participants.

Tous se sont donné rendez-vous avec grand plaisir à un prochain mini-forum!

LA CREVETTE NORDIQUE À L’HEURE POUR LE DÎNER!
Une équipe internationale de chercheurs a démontré que, peu importe où elle se trouve, du golfe du Saint-
Laurent en passant par le golfe du Maine jusqu’à la mer de Barents, la crevette nordique s’est adaptée pour 
donner des conditions optimales de survie à ses larves. Stratégique, la crevette!

L’équipe du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Danemark et de l’Islande a mis sur pied une série 
de projets visant à documenter le lien entre les variations interannuelles et interrégionales du cycle reproduc-
teur de la crevette nordique et les conditions océanographiques dans lesquelles évoluent les larves. Elle a ainsi 
comparé des populations isolées et éloignées les unes des autres.

Depuis les années 1990, Patrick Ouellet et Louise Savard, de Pêches et Océans Canada, se sont intéressés à 
la dynamique des populations de crevettes nordiques (Pandalus borealis) dans le golfe du Saint-Laurent. Ce 
crustacé représente un enjeu socio-économique majeur pour la région. Comme les prises des pêcheurs sont 
étroitement liées à l’abondance des populations et au recrutement annuel des jeunes crevettes, les chercheurs 
ont tenté de comprendre les facteurs pouvant in� uencer ces éléments.

Les chercheurs se sont interrogés sur la possibilité que les crevettes adultes synchronisent l’éclosion des larves 
avec les � oraisons de phytoplancton (blooms). Si l’éclosion est synchronisée avec un bloom de phytoplancton, 
les larves augmentent leurs chances de trouver une abondance de nourriture essentielle à leur survie et à leur 
croissance. À l’inverse, si le moment d’éclosion est désynchronisé par rapport à la production de phytoplancton, 
les larves sont confrontées à un manque de ressources alimentaires, beaucoup d’entre elles meurent, ce qui a un 
impact direct sur le recrutement des années suivantes.

Le moment du bloom est plutôt stable dans le temps, probablement parce que la durée du jour et la luminosité 
sont des facteurs plus in� uents que la température pour le déclenchement de la � oraison. Or, l’abondance de 
la crevette nordique varie d’une année à l’autre. Alors, si le synchronisme est responsable des variations inter-
annuelles de la population du crustacé, comment l’expliquer sur l’ensemble du territoire habité par l’espèce, 
alors que les températures de l’eau au fond y sont di� érentes?

L’équipe de recherche a réussi à démontrer qu’il existe e� ectivement un synchronisme impressionnant entre 
le moment d’émergence des larves et les blooms de phytoplancton dans tout le nord-ouest de l’Atlantique, du 
golfe du Maine au sud jusqu’à la mer de Barents au nord. Ce qui est particulièrement novateur. Ce synchro-
nisme est considéré comme le résultat d’une adaptation du cycle reproducteur des crevettes nordiques en 
fonction des conditions locales de tempé-
rature de l’eau, de sorte que le moment de 
l’accouplement, la ponte et la durée d’in-
cubation s’accordent en moyenne avec 
la � oraison du phytoplancton dans une 
région donnée.

Les chercheurs ont également trouvé que 
la durée de la � oraison avait une in� uence 
positive sur la survie larvaire, mais que la 
température de l’eau a� ecte aussi le taux 
de survie et la croissance des juvéniles.

Ces travaux de recherche démontrent que 
les crevettes nordiques ont su, au � l du 
temps, s’adapter aux conditions océano-
graphiques dans lesquelles elles évoluent. 
L’ère de changements climatiques qui 
nous attend poussera peut-être encore la 
crevette nordique à s’adapter.

Dépêches 
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UN CYCLE REPRODUCTEUR PARTICULIER
Chez la crevette nordique, les femelles pondent au début de l’automne et portent les œufs fécondés sous 
leur abdomen jusqu’au printemps suivant, moment de l’éclosion des larves. La température de l’eau de 
mer a une in� uence sur la durée d’incubation des œufs. Ainsi, le moment d’éclosion sera retardé dans 
des eaux plus froides. Les larves migrent ensuite vers la surface pour se nourrir de plancton pendant 
leurs premières semaines de vie. Cette phase préliminaire d’alimentation peut être cruciale à la survie 
des larves et, donc, au recrutement des populations à venir.

Robert Dorais 
Sciences
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LE CALENDRIER
DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES 
L’idée avait été soumise lors de rencontres du Comité consultatif régional des admi-
nistrations portuaires (CCRAP). Cette idée est maintenant une réalité : le premier 
calendrier des administrations portuaires du Québec est né! 

Cette première édition a été envoyée aux administrations portuaires et est aussi dis-
ponible dans les bureaux des MRC, des di� érentes municipalités et dans certains 
endroits publics des secteurs maritimes du Québec. Le calendrier met en vedette 
certains sites, mais, surtout, des bénévoles œuvrant au sein des administrations 
portuaires. Il permet de mieux faire connaître ces administrateurs portuaires dans 
leurs communautés respectives. En plus de regrouper des photos très diversi � ées, le 
calendrier constitue un véhi cule très utile a� n de rappeler certaines nécessités opé ra -
tion nelles et admi  nis tra-
tives, comme la pro  duction 
de rapports annuels et la 
véri� cation de la trousse 
d’intervention en cas de 
déversement.

Tous espèrent que cette 
ini  tiative, bien accueil-
lie, sera répétée chaque 
année. Les thèmes pour-
 ront varier d’une année 
à l’autre, comme l’aspect 
touristique des ins tal-
lations.

PRIX DE RECONNAISSANCE 
DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES DU QUÉBEC
Le 19 octobre 2011 avait lieu la remise des prix du Programme régional de reconnaissance des admi-
nistrations portuaires pour une quatrième année consécutive. La cérémonie s’est tenue à Québec. Les 
membres du comité régional des administra tions portuaires ainsi que des représentants de Pêches et 
Océans Canada y assistaient.

Cette année, deux récipiendaires ont été honorés. Il s’agit de l’administration portuaire de Pointe-
Basse et Pointe-aux-Loups, aux Îles-de-la-Madeleine, représentée par M. Charles Poirier, et de 
M. Marvin Buckle, de l’Eastern Lower North Shore Harbour Authority, sur la Côte-Nord.

PRIX DE RÉALISATION DE L’ADMINISTRATION PORTUAIRE
A� n d’apporter des modi� cations à un immeuble existant situé sur la propriété du Ministère et abritant 
de petits entrepôts, l’administration portuaire de Pointe-Basse et Pointe-aux-Loups en est devenue 
propriétaire. Elle en a également pro� té pour ajouter un deuxième étage pour ses bureaux. 

L’administration portuaire s’est chargée des procédures de l’appel d’o� res et du suivi des travaux. 
Di� érents partenaires ont aussi pris part au projet, notamment Développement économique Canada 
et la Caisse populaire Desjardins de Havre-aux-maisons.

Les membres et les usagers sont tous très � ers aujourd’hui de cette réalisation qui saura certainement 
desservir la communauté et procurer un revenu non négligeable à l’administration portuaire.

C’est grâce au leadership, au dévouement et à l’initiative de l’administration portuaire que ce projet a 
pu être mené à terme.

PRIX D’ENGAGEMENT PERSONNEL
Toujours très impliqué auprès de sa communauté, Marvin Buckle est, depuis une vingtaine d’années, 
le président de son administration portuaire et cofondateur de l’Eastern Lower North Shore Harbour 
Authority.

Monsieur Buckle a guidé l’accomplissement d’un projet majeur de remplacement de pontons qui 
étaient en place depuis plus de vingt ans. Il a pris en main ce projet avec la collaboration de di� érents 
partenaires, dont Développement économique Canada, Emploi Québec et Pêches et Océans Canada. 
Les plaisanciers et les pêcheurs de cette région ont maintenant accès à des infrastructures sécuritaires.

Grâce à sa persévérance, Marvin Buckle a contribué au succès que connaît le Programme des adminis-
trations portuaires sur la Basse-Côte-Nord. Son dévouement au � l des années et son souci du bien-être 
des usagers des installations portuaires sont appréciés de ses concitoyens.

Félicitations aux récipiendaires!

Lyne Beaumont
Ports pour petits bateaux

Lyne Beaumont
Ports pour petits bateaux
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Charles Poirier (en haut) et Marvin Buckle (en bas), recevant leur 
prix et leur certificat des mains d’Ariane Plourde, directrice générale 
régionale intérimaire, et de Bernard Beaudoin, directeur régional des 
Ports pour petits bateaux.

LA GESTION INTÉGRÉE DES OCÉANS ET DES ZONES 
CÔTIÈRES 
L’HEURE DE L’ACTION
Du 9 au 14 juin 2012, l’Association Zone côtière Canada présente, à Rimouski, 
la 10e édition de la conférence biennale internationale Zone côtière Canada 
(ZCC). Pêches et Océans Canada et l’Université du Québec à Rimouski sont les 
hôtes de cet événement majeur, qui accueille les chercheurs, gestionnaires de 
l’environnement et des ressources naturelles, conseillers politiques et décideurs, 
éducateurs, étudiants, citoyens des Premières Nations et autres citoyens.

Quatre grands thèmes seront abordés :
• Faire face aux risques océaniques et côtiers : s’adapter pour un développement 

territorial durable;
• Se partager les espaces et les ressources naturelles  : outils et dispositifs; 
• Gérer et coordonner les activités et les usages : dialogue entre les acteurs;
• Protéger le patrimoine collectif mondial : 

connaître, accepter et en négocier les termes.

La conférence vise à renforcer la capacité d’agir des 
di� érents acteurs du milieu par la collaboration. 
Les discussions porteront principalement sur les 
mesures d’atté nuation et l’adaptation aux change-
ments clima tiques, l’utilisation des ressources 
naturelles, la protection de l’environnement 
marin et côtier, le développement durable, et 
la gestion des usages et des activités. Tous les 
publics intéressés débattront des grands enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux qui 
se déroulent en zones océaniques et côtières.

Dépêches 
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GUIDES DES BONNES PRATIQUES
MAINTENANT EN 
VERSION WEB  
L’ABC de l’habitat du poisson, L’ABC des quais et 
L’ABC des rives, trois guides sur les bonnes pratiques à 
adopter a� n de protéger le poisson et son habitat, sont 
maintenant aussi o� erts en version Web.

Vous les trouverez dans la section Publications régio-
nales de notre site Web au www.qc.dfo-mpo.gc.ca.

Nouvelles publications

CONTREVENANT/
DOMICILE

INFRACTION/AMENDE

Réjean Arsenault
New Richmond

Cueillette de myes dans une zone fermée et possession 
de myes inférieures à la taille réglementaire de 51 mm. 
600 $

Arthur Chapados
Saint-Godefroi

Pêche au maquereau sans permis valide. 1 000 $

Ian Chouinard
Sainte-Flavie
Jean-François Samuel
Petit-Cap

Dérogation à ses conditions de permis en ne retournant 
pas immédiatement à l’eau tout flétan de taille inférieure 
à 85 cm. 250 $ + confiscation du flétan saisi (I. C.) 
2 000 $ + confiscation des neuf flétans saisis (J.-F. S.) 

Bertrand Daraîche
Percé

Possession de huit homards de taille inférieure à la 
limite permise. 1 500 $ + confiscation des homards 
saisis

Bertrand Desbois
Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Permission à une autre personne de pêcher sans que 
celle-ci apparaisse sur le permis. 500 $

Roberto Desbois
Saint-Ulric

Omission de débarquer et de peser tout le poisson 
sous la supervision d’un observateur à quai. 750 $   + 
confiscation des crevettes saisies 
Dérogation à ses conditions de permis en n’ayant pas 
complété son journal de bord et en ayant pêché une 
espèce de poisson sans en être autorisé. 500 $

Alain Deschênes
Trois-Pistoles

Cueillette de mollusques dans une zone fermée. 300 $

Stéphan Emond
Portneuf-sur-Mer

Possession de buccins de taille inférieure à 70 mm. 
600 $

Pierre-Paul Gagnon
Forestville

Dérogation à ses conditions de permis en ne portant 
pas son dossard lors de la cueillette commerciale de 
myes. 200 $

Luc Haché
Caraquet, 
Nouveau-Brunswick

Fausses déclarations dans les journaux de bord et les 
rapports quotidiens. 4 000 $

Pierre Haché
Caraquet, 
Nouveau-Brunswick

Pêche au turbot sans permis. 196 000 $ + confiscation 
de turbot pour 32 901 $

Dave Henri Huard
Chandler

Pêche au hareng sans conditions valides. 250 $

Jocelyn Jalbert
Rivière-au-Renard

Dérogation à ses conditions de permis pour la pêche à 
la crevette en utilisant un chalut qui n’était pas muni 
d’une grille Nordmore. 3 000 $ + confiscation de tous 
les poissons de fond et crevettes de son voyage de 
pêche ainsi que la partie illégale de son engin de 
pêche

Irvin Jones
Grande-Rivière

Possession d’un flétan de taille inférieure à la taille 
permise. Dérogation à ses conditions de permis 
en débarquant du poisson sans la présence d’un 
observateur à quai. Possession de poissons transformés 
au point qu’il est difficile d’en déterminer la taille. 
6 250 $

Gilles Legresley
Newport

Omission de débarquer et de peser tout le crabe des 
neiges. 2 000 $

Alain Paul Thériault
Grande-Anse, 
Nouveau-Brunswick

Utilisation d’un bateau de pêche sans en être l’exploitant 
désigné et dépassement du quota de capture journalière 
pour la pêche au hareng. 1 445 $

Jean Savage
Petit-Cap

Omission de débarquer et de peser tout le poisson 
sous la supervision d’un observateur à quai. Possession 
de poissons transformés au point qu’il est difficile 
d’en déterminer la taille. 6 000 $ + confiscation du 
poisson saisi

NOUVELLES PAGES WEB 
GESTION DES ÉCOSYSTÈMES 
Le site Web de Pêches et Océans Canada, région du Québec, s’est enrichi de nou-
velles pages! Des thèmes comme les espèces aquatiques en péril, la protection de 
l’habitat du poisson lors de travaux à proximité d’un cours d’eau ainsi que la gestion 
et la protection du milieu marin se sont ajoutés récemment.

Jetez-y un coup d’œil. Vous découvrirez une mine de renseignements sur ce qui se 
passe au Québec à propos de ces sujets d’intérêt.

L’information se trouve au www.qc.dfo-mpo.gc.ca sous les sections Espèces en péril, 
Habitat du poisson et Estuaire et golfe du Saint-Laurent.

NOUVELLE ÉDITION DES 
INSTRUCTIONS NAUTIQUES 
ATL 110 FLEUVE SAINT-LAURENT, CAP WHITTLE / CAP GASPÉ 
AUX ESCOUMINS ET ÎLE D’ANTICOSTI  
Depuis le 25 novembre 2011, les naviga-
teurs ont accès à la nouvelle édition du 
fascicule d’instructions nautiques ATL 110 
Fleuve Saint-Laurent, Cap Whittle / Cap 
Gaspé aux Escoumins et île d’Anticosti 
(3e édition). 

Ce fascicule est maintenant produit selon 
un processus d’impression sur demande, 
ce qui signi� e que les corrections émises 
dans les Avis aux navigateurs antérieurs 
sont incorporées au texte. Les navigateurs 
obtiennent ainsi une version corrigée. La 
date de la dernière édition des Avis aux 
navigateurs est indiquée dans la fenêtre de 
la couverture du fascicule.

Les Instructions nautiques décrivent les voies 
navigables en y incorporant des photos, des 
diagrammes des ports de pêche et de plaisance en plus des renseignements sur les 
ports commerciaux, de pêche et de plaisance.

Ce nouveau fascicule est disponible auprès des dépositaires autorisés du Service 
hydrographique du Canada au coût de 10,95 $. Consultez le site www.cartes.gc.ca 
pour plus de renseignements.

Condamnations
CONDAMNATIONS EN VERTU 
DE LA LOI SUR LES PÊCHES
Pêches et Océans Canada (MPO), région du Québec, rend public le nom de pêcheurs 
condamnés pour diverses infractions à la Loi sur les pêches. Le MPO continue 
d’appliquer avec rigueur sa politique de tolérance zéro à l’égard des contrevenants. Le 
Ministère, dont le mandat est de protéger et de conserver les ressources halieutiques, 
surveille de très près les activités de pêche. Pêches et Océans Canada encourage 
la population à signaler tout acte de braconnage en composant le 1-800-463-9057. 
Les appels sont con� dentiels. 


