
PRIX D’EXCELLENCE POUR UNE ADMINISTRATION
PORTUAIRE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Le 1er août dernier, l’Administration portuaire de Pointe-Basse et Pointe-aux-
Loups recevait le Prix d’excellence du Programme des ports pour petits bateaux
de Pêches et Océans Canada, dans la catégorie réalisation de l’administration 
portuaire. Lors d’une cérémonie tenue au port de Pointe-Basse, le président de
l’administration portuaire, Charles Poirier, a reçu le prix des mains de l’honorable
Keith Ashfield, ministre des Pêches et des Océans.
Ce prix visait à souligner le travail de réfection d’un entrepôt pour agrès de pêche
auquel furent ajoutés des bureaux pour l’administration portuaire. Les travaux ont
été réalisés avec l’aide du conseiller municipal de Havre-aux-Maisons et ont été
financés par Développement économique Canada, la Caisse populaire Desjardins
de Havre-aux-Maisons et les pêcheurs membres de l’administration portuaire.
En 2008, le Ministère a instauré le Programme de reconnaissance des administrations
portuaires qui consiste à reconnaître les réalisations importantes des administrations
portuaires et des bénévoles qui y sont impliqués. Le programme comporte un 
premier volet à l’échelon régional, où des prix de distinction régionale sont remis.
Par la suite, des Prix d’excellence sont remis aux récipiendaires s’étant distingués
à l’échelle nationale. 
Les prix sont remis dans trois catégories  : engagement personnel, intendance 
environnementale et réalisation de l’administration portuaire. Le programme 
de reconnaissance permet de mettre en lumière le rôle important joué par les 
administrations portuaires dans les communautés côtières.
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Luc Boucher
Ports pour petits bateaux

Depuis les 25 dernières années, plusieurs événements ont marqué l’histoire de cet
important centre de recherche francophone de Pêches et Océans Canada. Les
équipes de l’Institut Maurice-Lamontagne ont su combiner leur expertise afin de
relever de nombreux défis. Elles ont aussi développé un savoir-faire enviable, 
notamment au chapitre de la navigation et des pêches durables. Une série 
d’initiatives dans l’un et l’autre de ces domaines d’activités a permis d’améliorer
considérablement la précision de l’information essentielle à la prise de décisions.
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Voici quelques exemples qui illustrent bien ces résultats :
Mieux comprendre la circulation océanique pour prédire les trajectoires
La mise en place de SINECO, un réseau de stations de mesure de niveaux d’eau en temps
réel, de Montréal au golfe du Saint-Laurent, et le développement des connaissances
hydrodynamiques ont permis de concevoir des modèles de circulation océanique.
Ces modèles permettent, par exemple, d’appuyer la Garde côtière canadienne dans
la prévision de la dérive de naufragés ou de nappes d’hydrocarbures déversés.
La production de l’Atlas des courants de marée pour l’estuaire est une autre belle 
réalisation des équipes scientifiques de la région. Cet outil de navigation donne une
vue d’ensemble, d’heure en heure, de la force et de la direction des courants de marée
que l’on rencontre dans l’estuaire du Saint-Laurent, du cap de Bon-Désir jusqu’à
Trois-Rivières. Les plaisanciers qui naviguent sur les eaux parfois tumultueuses du
Saint-Laurent, entre autres à l’embouchure du Saguenay, apprécient grandement 
ce produit.
Les niveaux d’eau au bout des doigts !
Une autre avancée technologique a porté ses fruits pour le transport maritime : 
la mise au point de SPINE, le système de prévisions interpolées des niveaux d’eau
élaboré par le Service hydrographique du Canada. Ce système qui intègre les 
débits d’eau en amont du lac Ontario et de la rivière des Outaouais, les débits des
affluents latéraux et les prévisions de niveaux d’eau entraînés par la marée et les
vents, fournit des données précises des niveaux d’eau en temps réel, en tout point
du chenal de navigation entre Montréal et Saint-Joseph-de-la-Rive, en aval de Québec.
Il fournit également des prévisions sur une période allant jusqu’à 30 jours. Ce faisant,
les navigateurs et armateurs qui empruntent le Saint-Laurent peuvent valider le 
niveau d’eau et ainsi optimiser le chargement des navires en tenant compte du 
dégagement sous la quille de leur bateau, à un moment et à un endroit précis.

LES 25 ANS DE L’INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE
RÉALISATIONS POUR DES VOIES NAVIGABLES SÉCURITAIRES

Le ministre Ashfield remet le Prix d’excellence à l’Administration portuaire de Pointe-Basse
et Pointe-aux-Loups. De gauche à droite : Nicolas Arseneau, conseiller municipal,
Joël Arseneau, maire, Charles Poirier, président de l’administration portuaire, et le
ministre Ashfield.
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Un hydrographe réalise un relevé bathymétrique sur la Basse-Côte-Nord à bord d’un
zodiac. » SUITE EN PAGE 4
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LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE A 50 ANS ! 
LES PHARES ÉCLAIRENT NOTRE HISTOIRE 

Depuis 50 ans, l’histoire de la Garde côtière canadienne (GCC) évolue au rythme
des développements technologiques et des besoins engendrés par l’essor du transport
maritime dans la voie navigable du Saint-Laurent.
Parmi les aides à la navigation qui ont été implantées au cours des deux derniers
siècles, le phare demeure le dispositif de signalisation maritime le plus visible.
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Carole Dumont et Guy Laberge
Garde côtière canadienne

Le phare de l’île Verte, en 1946.

DEUX HYDROGRAPHES D’UN JOUR

C’est par un 20 juin radieux que Marie-Soleil Paquet et Marianne Lord ont vécu
une expérience unique, soit celle de passer une demi-journée à bord d’un navire
en mission hydrographique sur le fleuve Saint-Laurent.
Elles étaient toutes deux gagnantes du concours cartographique organisé par 
l’Association canadienne des sciences géomatiques et par la Fondation du Cégep
Limoilou, auquel 903 élèves ont participé. Pêches et Océans Canada y collaborait
pour une deuxième année en remettant deux prix Coup de cœur. 

Marie-Soleil Paquet, élève de deuxième secondaire à la polyvalente Deux-Montagnes,
a remporté le prix parmi sept finalistes. Elle est entourée du capitaine Yves Gervais
et de Pierre-Alexis Doyon, tous deux de la Garde côtière canadienne

Gagnante parmi six finalistes, Marianne Lord, élève de première secondaire au CAF
Estrie, est en compagnie des hydrographes Michel Rannou et Denis Talbot du Service
hydrographique du Canada.

Robert Dorais
Sciences
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Symbole du patrimoine culturel maritime, il aide les navigateurs dans leur course
vers leur destination. Notons que le premier phare à entrer en fonction en bordure
du fleuve Saint-Laurent fut celui de l’île Verte, en 1809. À cette époque, c’est un 
« Steamer » (bateau à vapeur) du gouvernement fédéral qui approvisionnait les
phares du Saint-Laurent deux fois par année. La vie des gardiens de phare, qui
surveillaient la navigation et veillaient à ce que les équipements n’aient aucune 
défaillance, était synonyme d’isolement et, souvent, de mauvaise alimentation et
de danger.
L’amélioration du Programme des aides à la navigation de la GCC et l’entrée en
service de nouveaux baliseurs capables de transporter un hélicoptère ont largement
contribué à faciliter la vie des gardiens de phare et de leurs familles. Les plates-
formes d’appontage aménagées, permettant aux hélicoptères d’atterrir sur les sites
des phares et parfois même au sommet de ceux-ci, ont permis des changements
plus fréquents de personnel, facilitant du même coup le ravitaillement en vivres,
la livraison du courrier ainsi que les évacuations médicales.
Le changement le plus important des trente dernières années est sans nul doute
l’automatisation des phares et le retrait progressif des gardiens. Les coûts croissants
d’entretien et les développements technologiques aidant, les phares érigés près des
eaux sous la responsabilité de la GCC de la région du Québec ont été abandonnés,
automatisés ou détruits depuis le début des années 1970. Dans le cadre de la 
Loi sur la protection des phares patrimoniaux, plusieurs phares ont été récupérés ou
sont en voie de l’être, par diverses associations de citoyens, dans le but de préserver
et de rendre accessibles ces témoins d’un passé récent aux personnes intéressées
par l’histoire maritime. Vous pouvez d’ailleurs consulter la Route des phares en
vue de planifier vos visites. (www.routedesphares.qc.ca/)
Voilà une belle façon de regarder l’avenir sans perdre le fil de l’histoire.

C’est en compagnie de leurs parents que les deux élèves du secondaire ont pu 
apprécier le travail effectué par les hydrographes à bord du NGCC F.C.G.Smith
lors d’un levé effectué sur le Saint-Laurent pour le chenal de navigation. 
Nos visiteurs ont effectué une tournée de sécurité, puis ont été initiés au travail
des hydrographes : lecture du tirant d’eau et de la vitesse du son dans l’eau et 
planification des routes à suivre par le navire. 
Nos hydrographes d’un jour ont aussi pu observer les caractéristiques du fond du
chenal et comprendre la raison d’être et l’importance de ce travail en constatant le
nombre de navires et de plaisanciers croisés sur le fleuve. 
À voir leur mine réjouie, nous pouvons attester que la mission fut accomplie 
avec succès.
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PARTICIPATION À 
L’ORGANISATION POUR
LA CONSERVATION 
DU SAUMON 
DE L’ATLANTIQUE NORD

La conservation des stocks de
saumon atlantique sauvage est
devenue une priorité au cours
des années 1970, alors que se
développaient les pêches com-
merciales de cette espèce sur la
côte ouest du Groenland et au
nord de la Norvège. Les pays de
l’Atlantique Nord ont donc
adopté, le 1er octobre 1983, 
la Convention pour la conserva-
tion du saumon dans l’océan 

Atlantique Nord, créant du même coup l’Organisation
pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord,
mieux connue sous son acronyme anglais NASCO.
Cette organisation a comme objectifs la conservation,
la restauration, l’amélioration et la gestion rationnelle
du saumon atlantique.
Le Canada, représenté par Pêches et Océans Canada,
fait partie de NASCO depuis sa création. Les autres
pays membres de l’organisation sont les États-Unis, le
Danemark (au nom du Groenland et des Îles Féroé),
la Norvège, la Fédération de Russie et l’Union euro-
péenne, qui représente plusieurs des pays membres
comme la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne, le
Portugal, la Suède et la Finlande. NASCO comprend
aussi 35 organisations non gouvernementales (ONG)
accréditées. La plus importante pour le Canada est la
Fédération du saumon atlantique, qui joue un rôle de
premier plan dans la conservation de cette importante
ressource en Amérique du Nord.
À titre de chef de la délégation canadienne, j’ai eu le
privilège de représenter les intérêts du Canada à la 29e

Réunion annuelle de NASCO, qui se tenait du 5 au 8
juin 2012 à Édimbourg en Écosse, où se trouve le siège
social de l’organisation. Comme de récentes données
scientifiques indiquaient que les stocks de saumon de
l’Atlantique Nord demeuraient à des niveaux histori-
quement bas, le principal objectif du Canada était 
de s’assurer qu’il n’y aurait pas de reprise des pêches
commerciales sur la côte ouest du Groenland, car les
stocks de cette région proviennent essentiellement des
rivières canadiennes. La rencontre annuelle s’est avérée
un succès. Elle a conduit, entre autres, à un accord qui
permet de maintenir les captures de la côte ouest du
Groenland à 20 tonnes annuellement jusqu’en 2014,
et ce, pour les besoins alimentaires internes seulement.
Un moratoire sur les pêches commerciales aux 
Îles Féroé dans l’Atlantique Nord-Est a également 
été reconduit.
Au Canada, il est aujourd’hui possible de constater le
résultat des efforts de conservation faits conjointement
par les pays membres. Les dernières évaluations 
scientifiques de retour du saumon sauvage adulte 
indiquent une amélioration en 2011. Cependant, il y
a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les
taux de retour des années 1980 et du début des années
1990. Nous poursuivons nos efforts par la collaboration
entre les différents paliers de gouvernement, la mise
en place de mesures de conservation et de gestion 
appropriées, les partenariats avec les groupes dédiés
à la conservation du saumon, et aussi par notre 
engagement à l’échelle internationale par le biais 
de NASCO.

Richard Nadeau
Directeur général régional, région du Québec

À LISTUGUJ : UN ÉQUIPAGE 100 % AUTOCHTONE

Sylvio Coulombe
Secteur Gaspésie — Bas-Saint-Laurent

Le printemps dernier a été l’occasion d’une première pour la communauté autochtone de Listuguj. En effet,
sous la direction du capitaine Rodney Burnaby, un équipage entièrement listugujawaq a débuté la pêche au
crabe des neiges dans la zone 12 à bord du Ugjit Sma’gnisg, un bateau multifonctionnel de 65 pieds. Cette 
réussite est le fruit de nombreux efforts de la part de la communauté et de Pêches et Océans Canada.
Voici un rappel des différentes étapes qui ont mené à cette réalisation. Depuis 1999, à la suite d’un jugement
de la Cour suprême du Canada (Jugement Marshall) sur le droit de pêche, Pêches et Océans Canada favorise
l’accès aux pêches commerciales des Premières Nations Mi’kmaq et Malécites afin de renforcer leur autonomie
économique. Le jugement s’applique aux Premières Nations signataires du Traité de 1760-1761, soit 34 nations
de l’est du Canada incluant quatre Premières Nations de la Gaspésie. 
En respect du jugement et en accord avec le mandat de Pêches et Océans Canada, le Ministère fixe les 
dispositions d’application du droit de pêche : l’entrée des Premières Nations dans la pêche commerciale ne
doit pas se faire au détriment des autres utilisateurs de la ressource, mais plutôt par le retrait et la réassignation
de permis existants, de façon à ne pas augmenter l’effort de pêche global.
À la suite de négociations, des accords de pêche ont été conclus avec les Premières Nations. De plus, divers
programmes ont permis au Ministère de réassigner les permis, les bateaux et les engins de pêche des pêcheurs
commerciaux qui voulaient volontairement se retirer de la pêche. 

La communauté de Listuguj a
donc reçu des contingents de 
crevette, de crabe, de homard et
les bateaux et engins de pêche
nécessaires pour la capture de ces
espèces. Au départ, la commu-
nauté n’avait ni le personnel 
qualifié ni l’expérience de pêche
commerciale semi-hauturière
pour capturer son contingent.
Elle a donc dû faire appel à des
professionnels non autochtones
pour pêcher sur ses bateaux, 
en plus de louer des bateaux à 
l’occasion. Le fait que la commu-
nauté soit située assez loin des
principaux ports de pêche, et
qu’elle soit anglophone tandis
que la majorité des pêcheurs
semi-hauturiers de la Gaspésie
sont francophones, a compliqué
les choses.
Saison après saison, plusieurs
membres de la communauté 
de Listuguj ont persévéré et sont 
retournés sur les bateaux de 

pêcheurs gaspésiens pendant les saisons de pêche. Ils ont aussi participé à des programmes de mentorat, de
formation en classe et plusieurs ont même suivi leur cours de capitaine classe IV. Finalement, la Direction des
pêches commerciales de Listuguj a pris la décision de confier la responsabilité d’un bateau de la communauté
au capitaine Burnaby. 
Le premier voyage de pêche au crabe a été un franc succès pour le jeune capitaine, pour son équipage et pour
toute la communauté. L’expérience se poursuivra lors de la pêche à la crevette sur le même bateau, avec Buddy
Vicaire, un autre capitaine de Listuguj qui a plus de dix ans d’expérience à bord des bateaux de la communauté. 
Pour le Ministère qui accompagne cette Première Nation depuis le début de la mise en œuvre du Jugement
Marshall, il s’agit d’une étape importante dans le cheminement des pêches en Gaspésie.

Les capitaines de la communauté de Listuguj : à gauche, Buddy Vicaire, 
capitaine crevette, et à droite, Rodney Burnaby, capitaine crabe des neiges.
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Du 7 au 10 juin 2012, dans le cadre de son 50e anniversaire, la Garde côtière 
canadienne participait à la 3e édition du Rendez-vous naval de Québec. À cette
occasion, plus de 7 000 visiteurs ont foulé les passerelles de nos navires présents
au Port de Québec, soit le NGCC Pierre Radisson, le NGCC Louis M. Lauzier, le
NGCC Cap Aupaluk, le NGCC GC-03 et l’aéroglisseur NGCC Mamilossa. 
Également durant les festivités, les quelque 150 000 visiteurs présents ont pu
rencontrer différents intervenants du domaine maritime, admirer les maquettes
de plusieurs navires dont celles de la Garde côtière canadienne, en apprendre
davantage sur les bouées et les espars (bouées d’hiver) qui étaient déployés sur
les quais et visiter l’exposition Évolution présentée par le Musée naval de Québec.
Sans contredit, le domaine maritime continue de fasciner la population. Les membres d’équipage de la Garde
côtière canadienne sont unanimes sur le plaisir qu’ils ont eu à partager leur passion et à échanger avec les 
visiteurs. La prochaine édition du Rendez-vous naval de Québec aura lieu en 2014.
Pour en savoir plus sur nos navires, consultez notre site Web (www.marinfo.gc.ca).

Nathalie Letendre
Communications

LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS
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CONDAMNATIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES

CONTREVENANT/
DOMICILE

INFRACTION/AMENDECONTREVENANT/
DOMICILE

INFRACTION/AMENDE

Martin Arseneau
Îles-de-la-Madeleine

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

Albert Asaac
Listuguj

Possession de crabes communs de taille inférieure 
à la limite permise. 500 $

Gérard Aucoin
Îles-de-la-Madeleine

Lors de la pêche récréative au poisson de fond, dépassement
de la limite journalière autorisée et possession d’un flétan
de l’Atlantique. 500 $

Cueillette de mollusques dans une zone fermée. 
300 $ + confiscation des mollusques (J. B.) 
300 $ (G. B.)

Jérémie Bariault
Cap-Chat
Gilles Berthelot
Saint-Omer

O’Neil Bond
Rivière-au-Renard

Possession de poissons transformés au point qu’il soit 
difficile d’en déterminer le nombre. 3 000 $

Steven Brière
New Carlisle

Possession de homards marqués d’une encoche en V.
1 000 $

Steven Brière
New Carlisle
René Cyr
Pabos Mills

Pêche commerciale au maquereau sans détenir 
les conditions valides. 1 000 $ chacun

Frédérique Cloutier
Gaspé

Possession de homards de taille inférieure à la limite 
permise. Possession d’un homard femelle portant des œufs.
2 500 $

Jean-François Samuel
Petit-Cap

Utilisation de filets sans étiquettes valides pour la pêche 
au flétan du Groenland. Possession de 45 flétans de taille
inférieure à 85 cm. Dérogation à ses conditions de permis
sans avoir complété de journal de bord. 1 500 $ + 
suspension de trois jours à l’ouverture de la pêche 
compétitive au flétan du Groenland
Pêche au homard en période de fermeture. Possession de
casiers à homards à bord de l’embarcation dans une zone
fermée. 1 000 $ + cinq jours de suspension

Gabriel Lemieux
Sainte-Anne-des-Monts

Omission d’effectuer son appel à quai. Omission de commu-
niquer avec une compagnie de vérification à quai. Omission
de tenir un registre véridique de ses captures. Engin de 
pêche laissé dans l’eau sans surveillance pendant plus de 
72 heures consécutives. 4 750 $ + suspension d’une journée
à l’ouverture de la pêche compétitive au flétan du Groenland

Rosaire Ross
Matane

Fausse déclaration. Utilisation de filets sans étiquettes 
valides pour la pêche au flétan du Groenland. 6 000 $

Bertrand Desbois
Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Aide ou complicité dans le cadre de fausses déclarations.
Pêche au flétan du Groenland sans autorisation. Pêche au
flétan du Groenland avec des filets de maillage inférieur à
152 mm. Utilisation de filets sans étiquettes valides pour la
pêche au flétan du Groenland. 147 276 $ + confiscation 
des filets et du poisson saisi ainsi que la révocation de 
trois permis de pêche

Andrée Bolduc
Sciences

Des explorateurs du 21e siècle
Les hydrographes du Service hydrographique du Canada situé à l’Institut 
Maurice-Lamontagne ont été les premiers à utiliser les sondeurs multifaisceaux
pour sonder les fonds marins, repérer les hauts-fonds et mettre à jour les cartes
marines. Les images produites fournissent une représentation détaillée du fond
marin. Cette technologie est utilisée non seulement pour accroître la précision
des cartes marines, mais aussi pour cartographier l’habitat de différentes espèces
de poissons, mollusques et crustacés. Ainsi, ces dernières années, on a pu acquérir
des données sur l’habitat du crabe, du homard et de la mactre de l’Atlantique. On
a aussi cartographié le site du banc des Américains en Gaspésie. Cette technologie
qui définit plus précisément la morphologie des fonds marins est graduellement
introduite pour les opérations de sondage du chenal du Saint-Laurent. Son arrivée
permet déjà d’améliorer l’information servant à la prise de décision, par exemple,
pour les activités d’entretien du chenal de navigation.
Le développement de la carte électronique a marqué le monde de la navigation
tout comme l’avènement du radar. L’équipe d’hydrographes a largement contribué
au développement de la navigation électronique en collaboration avec la Garde
côtière canadienne, les corporations des pilotes, les armateurs, les ports du 
Saint-Laurent et les manufacturiers. Elle influence positivement l’évolution des
normes afin de rendre la navigation électronique plus dynamique, efficiente, tout
en permettant d’en assurer la sécurité.
Au cours des 25 dernières années, plusieurs découvertes importantes sur les 
ressources vivantes et l’environnement aquatique ont marqué le travail des équipes
de l’Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli. Nous vous les ferons découvrir
tout au long de l’année!

Jacinthe Beauchamp
Gestion des écosystèmes

BROCHET VERMICULÉ : UN PAS DE PLUS 
VERS LA CONSERVATION DE CETTE ESPÈCE EN PÉRIL
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Pêches et Océans Canada 
annonce la publication du Plan
de gestion du brochet vermiculé,
une espèce inscrite avec un statut
préoccupant en vertu de la 
Loi sur les espèces en péril. Ce 
document présente différentes
mesures de gestion visant à 
réduire les menaces qui pèsent
sur le brochet vermiculé et qui
sont attribuables aux activités
humaines.
Ce petit brochet d’une trentaine
de centimètres est associé aux

zones où la végétation des ruisseaux, des marais et des lacs est abondante. Il est
menacé par la dégradation de son habitat. Au Québec, bien que des mentions 
historiques existent pour trois sites dans le sud de la province, aucune capture n’a
été réalisée depuis plus de 20 ans. Afin d’assurer un suivi de la situation, il est très
important de signaler toute capture accidentelle d’un brochet vermiculé sur le 
site Internet du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec
(www.cdpnq.gouv.qc.ca).
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