
LES EAUX DU GOLFE SCRUTÉES À LA LOUPE
Dans le cadre du Programme de monitorage de la zone atlantique, chaque année, des équipes de
l’Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et Océans Canada scrutent le golfe du Saint-Laurent, par
mer et par air, afin de faire l’état de ses conditions d’océanographie physique. Quatre fois par année
et à la grandeur du golfe, ces équipes recueillent différents échantillons qui leur permettent de faire
des constats et des prévisions, notamment sur les conditions, la température et la salinité de l’eau.
Une des grandes caractéristiques du golfe en été est sa couche intermédiaire froide formée des eaux
froides de l’hiver précédent. Son analyse est très utile pour les biologistes qui évaluent les stocks
de poissons, puisque le cœur de la couche intermédiaire froide constitue pour plusieurs organismes
un habitat vital et, pour d’autres, un passage obligé. Pour la majorité des espèces pêchées commer-
cialement, le temps de résidence dans la couche intermédiaire froide est une étape cruciale. 
Les résultats d’analyse deviennent un outil de gestion des ressources marines et contribuent, 
par exemple, à la recommandation d’ajustement de quotas de pêche mieux adaptés aux conditions
environnementales.

Les résultats pour 2011
Les conditions d’océanographie physique qui ont prévalu dans le golfe du Saint-Laurent en 2011 ont
été caractérisées dans l’ensemble par des températures au-dessus de la normale pour les couches
de surface et intermédiaires, et des températures près de la normale pour les eaux profondes.
Les températures moyennes de l’air de janvier à mars ont été supérieures à la normale, après un mois
de décembre 2010 qui battait un record de chaleur vieux de plus de 65 ans. Par ailleurs, en mars 2011,
une grande partie de la couche océanique de surface a eu des températures de 0,5 à 1 oC au-dessus du
point de congélation. C’était la deuxième fois en 16 ans de monitorage hivernal que de telles conditions
étaient observées, et elles ont grandement limité la formation de la glace de mer. En effet, le couvert
de glace en 2010-2011 a été plus faible que la normale, soit tout près du record minimum établi un
an plus tôt.
» SUITE EN PAGE 4
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GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
UN PASSÉ HONORABLE, UN AVENIR 
ENGAGÉ
D’hier à aujourd’hui, la Garde côtière canadienne a sans contredit suivi la vague
du changement. Sa devise Sécurité d’abord, service constant est intimement liée
aux gens passionnés qui formaient cette organisation il y a 50 ans, et qui ont passé
le flambeau à ceux qui en font partie aujourd’hui. Voici quelques faits marquants
de son histoire.

Le NGCC d’Iberville en opération de déglaçage au pont de Québec à la fin des années 70.
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L’ère de la radiotélégraphie s’est terminée dans les années 60 avec l’arrivée de la VHF.
Une nouvelle page se tourne alors; c’est la naissance de la navigation électronique.
De fait, l’un des premiers dispositifs de régulation du trafic maritime à être établi au
monde est installé en 1967 sur la voie navigable du Saint-Laurent. Aujourd’hui, le 
système d’information sur la navigation maritime INNAV est en service partout
au pays.
Les années 80 amènent la consolidation des services à la navigation offerts par 
la Garde côtière canadienne, une époque de changements et d’innovations 
technologiques s’il en est. Les navires à vapeur comme le NGCC d’Iberville, par 
exemple, cédèrent la place aux navires dotés de moteurs diesel électriques comme
le NGCC Des Groseilliers.
Les bouées éclairées par des lanternes incandescentes au gaz du début des années
2000, maintenant munies de diodes électroluminescentes (DEL), sont une autre
marque d’évolution. Ce changement assure une meilleure fiabilité et contribue
ainsi à une navigation plus sécuritaire.
Pour souligner ses 50 ans, la Garde côtière canadienne sera présente du 7 au 10
juin 2012 au Port de Québec pour le Rendez-vous naval, un événement touristique
qui met en valeur l’histoire navale et maritime de la
région. Venez rencontrer nos membres d’équipage
qui se feront un plaisir de vous faire visiter leur 
navire!
Plus de détails sur le 50e anniversaire de la Garde
côtière canadienne se trouvent sur son site Web 
national (www.ccg-gcc.gc.ca). Allez y jeter un coup
d’œil! 
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PLUS DE 200 000 km2 D’UN MILIEU MARIN 
CLASSIFIÉ EN 13 HABITATS
Que vous pratiquiez la pêche en mer, la navigation ou que vous exploitiez des ressources naturelles,
vos interventions ont un impact sur des centaines d’organismes allant de l’infime algue unicellulaire 
à l’immense baleine bleue. L’océan est vaste. Combien d’habitats différents abrite-t-il? Quelles en 
sont les limites géographiques ? Quelles espèces 
dépendent de tel ou tel habitat ? Quels habitats
risquent d’être touchés par les activités humaines
dans un secteur ou un autre?
C’est à ces questions que s’intéressent des 
chercheurs de l’Institut Maurice-Lamontagne. Le
territoire est vaste, car il couvre l’estuaire et le
golfe du Saint-Laurent, soit quelque 236 000 km2.
Dans leur démarche de classification des 
habitats, les fonds marins ont été décrits avec une
grille de cellules de 100 km2. Pour chaque cellule,
l’information disponible a été colligée, notamment
le relief, la nature du fond, la pente et la bathymétrie,
la salinité et la température, la disponibilité de
l’oxygène, la proximité de la côte et la protection
face aux intempéries. Ces données ont ensuite été
utilisées pour identifier des catégories d’habitats
aux caractéristiques semblables, et être en mesure
d’en évaluer l’importance pour chacune des 
espèces de poisson qui y vivent. Ainsi, 13 grandes
catégories d’habitat ont été localisées et décrites,
4 dans les eaux profondes et 9 dans les eaux
moins profondes. De ces 13 catégories, 4 sont 
situés dans le sud du golfe et 5 dans l’estuaire et
le nord du golfe.
Cet inventaire, construit à partir de la riche banque de données ministérielle, propose également un
moyen puissant de gestion et d’analyse environnementales. Ces connaissances permettent de délimiter
des aires de conservation et de définir l’habitat essentiel des espèces en péril, dont le loup tacheté et le
loup à tête large. Dans le cas de ces deux espèces, les captures ont été colligées de sorte qu’il a été possible
d’évaluer quels habitats elles fréquentent et quelles variables environnementales expliquent leur répartition.
On a également pu déterminer avec quelles autres espèces les loups partagent ces habitats. Un pas de
plus pourrait être franchi si l’on compilait les activités humaines dans le même cadre d’analyse. Ainsi, cet
inventaire contribue à l’atteinte de deux objectifs : la protection de l’habitat du poisson et des espèces en
péril, et la formulation d’avis tenant compte simultanément de plusieurs composantes de l’écosystème. 
La classification des grandes catégories d’habitat a fait l’objet d’un rapport et cette base de données est
rendue disponible au grand public*. La même méthode est présentement appliquée pour décrire, classifier
et cartographier les habitats côtiers et pélagiques (dans la colonne d’eau) sur ce même territoire.

Pêches et Océans Canada veille à la protection de l’habitat du poisson et en particulier celui des
espèces en péril. Cet engagement est un élément central d’accords internationaux auxquels le 
Canada a souscrit. Afin de préserver la santé et la productivité des habitats marins, il est l’objet
d’un cadre législatif découlant de la Loi sur les pêches, la Loi sur les océans, la Loi sur les espèces en
péril et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

* Vous trouverez la base de données sur le site national du Ministère au www.dfo-mpo.gc.ca sous Ressources, dans Vagues,
le catalogue en ligne.

Jean-Denis Dutil
Sciences

DEUX NOUVELLES 
ADMINISTRATIONS 
PORTUAIRES SONT CRÉÉES
C’est maintenant officiel : deux nouvelles administrations
portuaires ont récemment joint le réseau des Administrations
portuaires de Pêches et Océans Canada. Dans chacun des cas,
les usagers trouvent important de se prendre en main et de
participer activement à la gestion de leurs installations et des
activités qu’ils y mènent, le tout en collaboration avec la 
Direction régionale des ports pour petits bateaux du Ministère.
La première administration portuaire est située dans la 
région de la haute et moyenne Côte-Nord, à Baie-Comeau,
et a été mise sur pied en février dernier. Son premier conseil
d’administration a élu Patrick Perron au poste de président,
pour un mandat de deux ans.

Dans la baie des Chaleurs en Gaspésie, la deuxième porte le
nom d’Administration portuaire de Carleton-sur-Mer. Cette
nouvelle corporation à but non lucratif n’a pas encore élu de
président, mais cela ne saurait tarder.

Le réseau des Administrations portuaires existe depuis 1990
et regroupe dans la région du Québec 40 administrations
portuaires qui gèrent 59 ports appartenant au Ministère. Ces
administrations portuaires sont des corporations à but non
lucratif, gérées par des bénévoles qui s’impliquent au bénéfice
de leur communauté.
Bienvenue aux nouvelles administrations portuaires!

Lyne Beaumont
Ports pour petits bateaux

Loup atlantique Administration portuaire de Baie-Comeau

Rampe de mise à l’eau de Carleton-sur-Mer
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Jean Morisset
Secteur Côte-Nord

L’un des objectifs de Pêches et Océans Canada est la prospérité économique des pêches et des
villages côtiers qui vivent de cette industrie. Cet article propose un regard sur l’importance de
l’entraide humaine dans des situations difficiles, et encore davantage dans des petites municipalités.
Depuis le printemps 2011, des Innus de la Côte-Nord font le débarquement de crabe pour trois
de leurs bateaux à Baie-Johan-Beetz, une petite municipalité à l’est de Havre-Saint-Pierre. Nul
ne se doutait que cette décision allait changer plusieurs choses dans la vie de cette collectivité et
dans celle des Innus.
En pleine nuit, le 16 avril 2011, une violente tempête éclata à Baie-Johan-Beetz, alors que les Innus,
dont les bateaux étaient amarrés au quai, avaient quitté la municipalité pour prendre un peu de repos.
Les citoyens, alertés par les bruits étranges provenant du quai, se mobilisèrent et travaillèrent
toute la nuit pour sauver in extremis les bateaux d’un échouage ou d’une perte en mer. N’eût été l’acharnement des villageois, les dommages aux bateaux auraient été
très importants. Cela aurait pu compromettre la saison de pêche et avoir de lourdes conséquences pour les pêcheurs et pour tout le village. En apprenant la nouvelle
de cet acte héroïque de la part des villageois, les Innus, très émus, ont organisé une fête qui a eu lieu au mois d’août suivant. Le crabe, gracieusement fourni par les
Innus, était au centre du festin. Depuis cet épisode, un solide lien d’amitié unit les deux communautés.
L’apport économique des activités innues à Baie-Johan-Beetz est considérable. Les Innus ont engagé des gens de la région pour travailler au quai et leur présence a 
redonné un second souffle à cette communauté de la Minganie.

La municipalité de Baie-Johan-Beetz
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PRIX NATIONAL DE LA PÊCHE RÉCRÉATIVE DEUX RÉCIPIENDAIRES AU QUÉBEC

Claude Bernard
Au cours de sa carrière d’enseignant, Claude Bernard a initié de nombreux élèves
à la pêche à la mouche et au montage de mouches, leur consacrant souvent sa
pause du dîner. De plus, il a partagé ses connaissances et sa passion pour la 
création et l’entretien de cours d’eau adaptés à la pêche à la mouche, notamment
pour la mise en place de frayères, de passes migratoires et d’autres travaux sur la
partie nord de la rivière Yamaska. Il dirige actuellement l’élaboration d’un manuel
destiné aux jeunes pêcheurs sportifs pour le programme Pêche en herbe, qui initie
les enfants de 9 à 12 ans à la pêche récréative. 

Lors du Forum de pêche à la mouche Québec-Maritimes du 4 février dernier à
Granby, Claude Bernard (centre) a reçu son prix des mains de Patrick Vincent, 
directeur régional de la gestion des pêches (droite) en compagnie d’un collaborateur
de longue date du lauréat, Gérard Bilodeau (gauche). 
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Rémi Aubin
Pour partager ses connais-
sances et sa passion, Rémi
Aubin consacre temps et
énergie à promouvoir la pêche
récréative dans la rivière 
Saguenay. La journée d’initia-
tion à la pêche qu’il organise
depuis 10 ans pour permettre
aux enfants d’âge scolaire de
découvrir la pêche estivale 
et hivernale dans la rivière 
Saguenay en est un exemple.
Chaque hiver, cette rivière
devient un lieu de prédilection
pour des milliers d’amateurs
de pêche blanche. En effet, 
il s’agit du seul endroit au 
Canada où la pêche récréative
de poissons de mer, tels la
morue, le turbot et le sébaste,
est autorisée pendant les
mois d’hiver. La préservation
de la ressource et la pêche
responsable sont des enjeux
auxquels M. Aubin s’identifie.

Patricia Faucher
Communications

PÊCHES ET OCÉANS CANADA RENCONTRE DES ÉLÈVES DU QUÉBEC

Pierre Gagnon
Secteur Gaspésie — Bas-Saint-Laurent

Lors de sa présentation à l’école Cap Beau-Soleil de Caplan, Jeremy Jerome de la
Première Nation de Gesgapegiag parle de son métier en projetant une vidéo démontrant
la pêche au homard.

Daniel Desbois, président de l’Association des crabiers gaspésiens, discute avec des
élèves de l’école Saint-Bernard de Gascons.
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Le 23 février dernier, sur les glaces du village de
pêche blanche de Grande-Baie au Saguenay, Rémi
Aubin (droite) a reçu son prix de Patrick Vincent,
directeur régional de la gestion des pêches.
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En 2011, cinq Canadiens passionnés de pêche récréative ont été sélectionnés par Pêches et Océans Canada pour recevoir le Prix national de la pêche récréative du
Canada. Parmi ceux-ci, deux Québécois se sont distingués et ont remporté les honneurs. Les récipiendaires, Claude Bernard et Rémi Aubin, ont assisté avec émotion
et fierté à leur cérémonie respective en compagnie d’amis et de membres de leur famille. Pêches et Océans Canada reconnaissait, par ce prix, le travail et les efforts de
ces lauréats qui ont contribué, à leur façon, au développement de la pêche récréative au Québec. 
Créé en 1989, le Prix national de la pêche récréative du Canada souligne les contributions exceptionnelles de personnes et d’organismes dans des domaines comme les loisirs
communautaires, la restauration et la mise en valeur de l’habitat du poisson ou la promotion de la conservation de la ressource et de la pérennité des pêches récréatives.
Pour de plus amples renseignements sur les Prix de la pêche récréative et sur la façon de soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web national 
de Pêches et Océans Canada (www.dfo-mpo.gc.ca) dans la section Pêches, sous Pêches récréatives.

et ont pris part aux présentations. Ceux-ci ont eu l’occasion de parler des 
rudiments de leur métier et de présenter le matériel qu’ils utilisent, entre autres,
une mesure à crabe des neiges, un crochet à filet et un journal de bord électronique
pour le homard. L’expérience, fort appréciée de tous, fut un grand succès et sera
sûrement répétée l’an prochain.

Tous les ans, des agents des pêches de Pêches et Océans Canada rendent visite 
à des élèves d’écoles primaires de la Gaspésie, de la Côte-Nord, des Îles-de-la-
Madeleine et du Grand Nord québécois. Ces rencontres permettent de sensibiliser
les jeunes au travail des agents des pêches ainsi qu’à la protection de la ressource
halieutique et de l’habitat du poisson. Pour l’année scolaire en cours, les agents
ont rencontré près de 1000 élèves dans une trentaine d’écoles.
Les agents des pêches du sud de la Gaspésie ont innové cette année : cinq pêcheurs
commerciaux locaux, dont un Autochtone, les ont accompagnés dans les écoles  



Brenda Drudge
Old Fort

Pêche au saumon sans permis et entrave au travail d’un
agent des pêches. 750 $

Ivan Etheridge
Brador

Possession de thon pêché avec un engin autre qu’un engin 
de pêche à la ligne. Confiscation du produit de la vente, 
soit 351,78 $
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Les avis scientifiques suivants sont maintenant sur le site du Secrétariat canadien
de consultation scientifique, www.dfo-mpo.gc.ca/csas, dans la section Publications,
série Avis scientifiques (2005 +), années 2011 et 2012 :

Points de référence conformes à l’approche de précaution pour la crevette 
nordique de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (2011/062); 
Évaluation de la pêche au concombre de mer dans l’estuaire et le nord du golfe
du Saint-Laurent de 2008 à 2010 (2011/063); 
Mise à jour sur l’état de la population de phoques du Groenland (Pagophilus 
groenlandicus) du nord-ouest de l’Atlantique (2011/070); 
Évaluation des stocks de crevette de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent en
2011 (2012/006).

NOUVEAUX AVIS SCIENTIFIQUES
SUR INTERNET

Pêches et Océans Canada (MPO), région du Québec, rend public le nom des 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 confidentiels.

CONDAMNATIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES
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Sylvain Arsenault
Bonaventure

Pêche au thon sans autorisation. 750 $

Jordan Bacon
Jacques Picard
Pessamit

Possession de myes de taille inférieure à la limite permise
de 51 mm. 300 $ chacun

Tony Beaudoin
Blanc-Sablon

Pêche au hareng avec un bateau d’une longueur 
supérieure à 12 m dans la zone de restriction, en face 
de Blanc-Sablon. 500 $

Pêche à la morue sans conditions de permis de pêche 
commerciale valides. 500 $

Reiss Bilodeau
Old Fort

Mario Blais
Saint-François-de-Pabos

Pêche sans permis et utilisation d’un filet pour la pêche au
poisson de fond à moins de 5 m de la surface de l’eau.
2 000 $

Marvin Buckle
Old Fort

Pêche au homard et à la morue sans permis de pêche 
commerciale. 750 $ (homard), 500 $ (morue) + confiscation
du produit de la vente de la morue, soit 23,45 $

Gilles Côté
Grande-Vallée
Raynald Richard
Petite-Vallée

Pêche sportive à la morue en période de fermeture. 
500 $ chacun

Pierre Delarosbil
Godbout

Pêche à la morue en période de fermeture. 500 $

James Green
Mutton Bay

Pêche au homard sans permis. 750 $

Nelson Hobbs Jr
Blanc-Sablon

Possession d’un phoque capturé à l’aide d’un filet de grosse
poule de mer. 500 $

Thérèse Kenney
Sainte-Anne-des-Monts

Dépassement du quota autorisé pour la pêche sportive
à la morue. 300 $

Bernard Labbé
Valère Daraiche
Percé

Utilisation de casiers à homards sans étiquettes valides.
500 $ chacun

Michel Labrecque
Petit-Cap

Débarquement de flétans sans la présence d’un observateur 
à quai. 3 000 $

Trent Langlois
Gaspé

Possession d’un homard femelle marqué d’une encoche en
V. 500 $

Guy Leblanc
Carleton

Dérogation à ses conditions de pêche à la crevette en 
utilisant un engin illégal. 5 000 $ + confiscation de la 
pêche ainsi qu’une partie de l’engin illégal

Bertrand Monger
Old Fort

Pêche au crabe sans permis. 300 $

Tina Pidgeon
Old Fort

Pêche au saumon sans permis. 500 $

Stéphane Poulin
Port-Menier

Possession de homards de taille inférieure à la limite 
permise. 750 $

Marcel Roy
Pointe-à-la-Frégate

Pêche au flétan du Groenland sans permis. 13 000 $

Gérald Sim
Baie-des-Sables

Cueillette de mollusques dans une zone fermée. 700 $ + 
interdiction de se retrouver sur les berges du fleuve 
Saint-Laurent, entre Trois-Pistoles et Baie-des-Sables, 
pour 36 mois

James Micheal Sullivan
Shigawake

Pêche au maquereau sans conditions valides. 1 000 $

Andrew Vibert
Percé

Pêche au homard avec un surplus de casiers. 1 500 $

Dean Dow
Shigawake
Larry G. Dow
Saint-Godefroi
Peter Hackett
Paspébiac
Steven Walker
Shigawake

Pêche au maquereau sans conditions valides. 
1 000 $ chacun

Peter S. Galbraith
Sciences

Par ailleurs, au cours de l’été 2011, la couche intermédiaire froide était comparable
aux conditions observées en 2006, soit l’année la plus chaude depuis 1983. En 
septembre 2011, sur le plateau madelinien, la température de l’eau à proximité du
fond n’est pas passée sous 0 °C, et ce, pour un troisième été consécutif.
Bien que dans l’ensemble les températures des eaux profondes se soient situées
près de la normale, des eaux très chaudes ont occupé le détroit de Cabot à 250 m,
tandis que des eaux froides occupaient l’estuaire. Il est à prévoir que l’anomalie
chaude située au détroit de Cabot se propagera vers l’estuaire d’ici les 2 ou 3 
prochaines années.
Les analyses ont également montré que l’apport d’eau douce mesuré à Québec lors
de la crue printanière a été le plus élevé en 35 ans. À cela s’ajoute la salinité de 
surface dans l’estuaire du Saint-Laurent, la plus basse depuis au moins 1991.
Plus de détails sur les résultats de ces recherches seront disponibles sous peu 
sur le site Web du Secrétariat canadien de consultation scientifique (www.dfo-
mpo.gc.ca/csas-sccs).
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