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Mot du directeur
ȱ
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport d’activités 2011 du Bureau d’accréditation des
pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (BAPAP).
Malgré l’absence de lien entre l’émission des permis de pêche fédéraux par le ministère des
Pêches et des Océans (MPO) et la délivrance des certificats du BAPAP, la majorité des pêcheurs ont continué de s’enregistrer et ont mis à jour leur formation et leur expérience.
Le BAPAP continue de promouvoir la professionnalisation des pêcheurs et des aides-pêcheurs
du Québec en participant aux différentes rencontres des partenaires impliqués dans la formation des métiers liés à la capture des ressources marines et à la sécurité à bord des bateaux de
pêche.
Une des réalisations du BAPAP au cours de 2011 est la publication de son site web. Cette démarche vise à mieux outiller le pêcheur ou l’aide-pêcheur en mettant à sa disposition divers
formulaires, publications, statistiques, nouvelles récentes, etc.
Je veux remercier les membres du conseil d’administration du Bureau pour leur dévouement et
leur implication dans la reconnaissance et la valorisation du métier de pêcheur. Il ne faut pas
oublier de remercier également tous les partenaires de l’industrie de la capture pour leur précieuse collaboration et plus particulièrement le personnel du bureau de Transports Canada à
Rimouski pour leur disponibilité et la qualité de leurs informations.
Je crois sincèrement que c’est en réalisant la mission du BAPAP que la pêche deviendra une
industrie durable, sécuritaire et viable à long terme.

Simon-Pierre Dubé
Directeur
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1. Le Bureau d’accréditation des pêcheurs et
des aides-pêcheurs du Québec
1.1 La loi constituante
La Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
(BAPAP) a été sanctionnée le 19 juin 1999 et
modifiée

par

l’Assemblée

nationale

le

15 juin 2006. Cette loi a institué le BAPAP en
personne morale. Elle a également précisé sa
mission et ses pouvoirs et défini la composition
et

le

fonctionnement

de

son

conseil

ȱ
1.2 Le Règlement sur la reconnaissance de la
compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs
Le

Règlement,

13 septembre 2001,

entré

en

précise

vigueur

le

notamment

les

conditions d’enregistrement des pêcheurs, des
aides-pêcheurs et des apprentis pêcheurs ainsi
que les conditions de délivrance des certificats
attestant du statut, de la formation et de
l’expérience des détenteurs.

d’administration.
C’est en vertu de ce règlement que le BAPAP
L’article 2 de cette loi précise la mission du
BAPAP : «Le Bureau a pour mission d’élaborer
et de mettre en œuvre un régime de reconnaissance de la compétence professionnelle
des pêcheurs et des aides-pêcheurs en eaux à
marée, sauf en ce qui concerne les espèces

reconnaît l’expérience et la compétence des pêcheurs et des aides-pêcheurs qui soumettent
leurs demandes et qui répondent aux exigences
qui y sont précisées. Cette reconnaissance est
mise à jour et confirmée dans un certificat annuel
expédié à chaque demandeur.

anadrome et catadrome».
À la demande du conseil d’administration, des
La loi attribue également les responsabilités au

modifications au Règlement ont été apportées le

BAPAP de délivrer des certificats attestant

23 juillet 2009. Elles portent principalement sur

l’aptitude des demandeurs à exercer le métier

les années de référence, l’âge et la formation.

de pêcheur ou d’aide-pêcheur selon les exigences de la pêche commerciale et de donner
son avis au ministre sur toute question relative
à la compétence professionnelle des pêcheurs
et des aides-pêcheurs.

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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1.3 Le conseil d’administration du Bureau
En vertu de la loi constituante modifiée en

- deux pêcheurs semi-hauturiers,

2006, le conseil d’administration du BAPAP,

- deux pêcheurs côtiers,

d’un maximum de 7 membres, est composé

- un aide-pêcheur, lequel n’a toutefois pas
droit de vote sur toutes questions concer-

des personnes suivantes :

nant la reconnaissance professionnelle des
Un membre nommé par le ministre parmi les

pêcheurs.

employés du gouvernement ou de ses organismes ou parmi les personnes nommées par

Un membre nommé par l’ensemble des associa-

un ministre ou le gouvernement au sein d’un

tions régionales de pêcheurs qui ne sont pas

ministère du gouvernement ou de l’un de ses

membres des associations visées au paragraphe

organismes.

précédent.

Cinq membres nommés par les associations
les plus représentatives, sur l’ensemble du territoire, des groupes suivants et répartis comme
suit :

Au cours de la dernière année, les personnes suivantes ont agi à titre d’administrateurs
du Bureau :ȱ

Président du BAPAP
Régisseur de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec
Pierre Labrecque

ȱ

Vice-président du BAPAP
Pêcheur côtier, Percé, Gaspésie

O’neil Cloutierȱ

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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Administrateurs :

Pêcheur semi-hauturier,
Newport, Gaspésie

ȱ
Gilles Albert

ȱ

Pêcheur semi-hauturier,
L’Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine

ȱ

ȱ
Georges Bourque

ȱ

Aide-pêcheur semi-hauturier,
L’Anse-au-Griffon, Gaspésie

Réginald Cassivi

Pêcheur côtier,
L’Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine
Mario Déraspe

Pêcheur semi-hauturier,
Sept-Îles, Haute et Moyenne Côte-Nord
Jean-Pierre Element

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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Au cours du dernier exercice, le conseil

financière à l’acquisition d’un permis ou pour

d’administration du BAPAP a tenu quatre ré-

des réparations au bateau.

unions.

- L’évolution du dossier d’accréditation des

Les ordres du jour des réunions du conseil
d’administration sont principalement orientés
vers l’application du Règlement en plus des sujets concernant l’administration des affaires
courantes et financières du Bureau. De plus,
les sujets particuliers suivants furent entre autres traités :

pêcheurs de loup-marin;
- Les nouvelles exigences de Transports Canada.
Les administrateurs participent assidûment aux
réunions du conseil. Les séances de la dernière
année sont présentées dans le tableau ci-après.

- L’harmonisation des exigences BAPAPMPO;
- La vérification de conformité exigée par
les

programmes

l’Agriculture,

des

du

ministère

Pêcheries

et

de
de

l’Alimentation du Québec aux entreprises de pêche qui demandent une aide

Tableau 1

Calendrier des séances du conseil d’administration - année 2011

Date

Rencontre

Lieu

10 mars 2011

Rencontre du conseil d’administration

Gaspé

28 juillet 2011

Conférence téléphonique

-

24 octobre 2011

Conférence téléphonique

-

29 novembre 2011

Rencontre du conseil d’administration

Québec

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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1.4 La permanence
Les bureaux administratifs du BAPAP sont situés à Grande-Rivière, en Gaspésie, dans des
locaux loués de l’École des pêches et de
l’aquaculture du Québec, campus du Cégep de
la Gaspésie et des Îles.
Deux employés permanents assurent la préparation et le suivi des réunions du conseil
d’administration, l’application de la réglementa-

Simon-Pierre Dubé
Directeur

tion, des représentations et les tâches administratives et de secrétariat soit monsieur SimonPierre Dubé et madame Jenny Lapierre.
De plus, une employée supplémentaire pour
un total d’environ 13 semaines a collaboré à la
mise à jour des livrets avant le début de la saison de pêche pour ceux dont le dossier était
complet.

Jenny Lapierre
Adjointe administrative

ȱ

2. Les activités du BAPAP
Ce chapitre résume les principales activités ré-

dossiers des pêcheurs et des aides-pêcheurs qui

alisées par le BAPAP au cours de la dernière

l’ont préalablement autorisé.

année.

similaire d’échange de renseignements se conti-

Une collaboration

nue avec le ministère de l’Agriculture, des Pêche2.1 L’application et l’interprétation du
Règlement

ries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour
l’application de ses programmes d’aide.

Le Règlement doit être appliqué à plusieurs
personnes et situations, avec cohérence et en
toute transparence. Pour ce faire, le conseil
d’administration et le personnel comptent sur la
collaboration

du

MPO

pour

le

transfert

d’information permettant la tenue à jour des

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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2.2 L’enregistrement et l’émission des certificats

La formation professionnelle requise par le
Règlement peut faire l’objet d’une exemption
par le conseil d’administration du BAPAP aux

Le tableau et les graphiques qui suivent démon-

conditions suivantes si le titulaire d’un certificat

trent la situation actuelle, comparative et évolutive

de pêcheur ou d’aide-pêcheur :

des enregistrements et de l’émission des certificats selon le statut des travailleurs de la capture

- adresse une demande écrite au BAPAP;

et par région maritime au 15 juin de chaque an-

- est âgé de 50 ans ou plus;

née. Selon le tableau 2, 1934 personnes ont payé

- a au moins 10 ans d’expérience comme

les droits en date du 15 juin 2012. De ce nombre,

pêcheur ou aide-pêcheur;

1776 certificats ont été émis ou renouvelés alors

- est jugé incapable de rencontrer les pré-

que 158 demandes d’accréditation étaient en at-

alables exigés pour l’accès à la formation.

tente en raison d’un ou plusieurs éléments manquants au dossier. Les capitaines propriétaires

Cette exemption ne vaut que pour la formation

représentent 47 % des certificats émis.

exigée par ce règlement et ne s’applique pas
aux mises à jour exigées par d’autres instan-

Entre 2002 et 2012, on remarque une diminution

ces qui ont juridiction sur les pêches.

du nombre total de certificats émis. La délivrance
des certificats de pêcheurs semble plus stable

Depuis la publication du Règlement, le Bureau

pour la même période que pour les certificats

a reçu 386 demandes d’exemption; de celles-

d’aides-pêcheurs qui sont en diminution de 58 %.

ci, 350 répondaient aux conditions et furent ac-

Pour ce qui est des certificats d’apprenti pê-

ceptées alors que 36 ont été refusées. Au

cheurs, le nombre émis a augmenté en 2009 et

cours de 2011, aucune nouvelle demande n’a

tend à se stabiliser les années suivantes.

été formulée.

Tableau 2

Enregistrements pour la saison 2012
Régions

Pêcheurs
titulaires de
permis

Pêcheurs

Aidespêcheurs

Apprentis
pêcheurs

Dossiers
incomplets

28

6

11

7

10

62

Gaspésie

255

79

151

87

44

616

Îles-de-la-Madeleine

320

97

170

101

49

737

Côte-Nord

232

8

126

84

53

503

Autres

6

1

5

2

2

16

Total :

841

191

463

281

158

1934

Bas-Saint-Laurent

Total

Données au 15 juin 2012
Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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0
18
12
12
16

Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord
Autres
Autres

881
949

782

600

121
829

572
544

121

Pêcheur

2006

1140
1024

894
830
742
786

515

104
486

89

2007
2008

664
721
746

440

79

Aide-pêcheur

2009

693

581

443

74
15
66

2010
2011

746
718

581

422

13
75

Apprenti pêcheur

568

484

14
63
16
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Bas-Saint-Laurent
Gaspésie
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Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord
Autres
Autres
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Autres
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Bas-Saint-Laurent
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Autres
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16
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Autres
Autres
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Îles-de-la-Madeleine
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Autres
Autres

1200
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Bas-Saint-Laurent
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord
Autres
Autres

Nombre d'enregistrements

Graphique 1 : Émission des certificats, par région, selon la catégorie,
au cours des saisons 2002 à 2012

2012
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450

400
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14

Graphique 2 : Évolution de l’émission des certificats par catégorie dans
la pêche commerciale au cours des saisons 2002 à 2012
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Graphique 3 : Catégories de certificats
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2.3 La formation professionnelle
La reconnaissance de la compétence profes-

Des démarches nombreuses au cours des derniè-

sionnelle, la mise à jour des connaissances et

res années n’ont pas encore permis l’application

habiletés et la formation des nouveaux arri-

et le respect de ces exigences de formation pour

vants sont les facteurs déterminants de déve-

l’exercice des métiers de pêcheur ou d’aide-

loppement et de compétitivité des industries.

pêcheur.

Dans le secteur de la capture de l’industrie des

Les efforts de formation ont certainement donné

pêches, en tenant compte de l’isolement des

des résultats difficilement mesurables pour les pê-

pêcheurs et de leur répartition dans plusieurs

cheurs, les aides-pêcheurs et les apprentis pê-

territoires maritimes du Québec, les défis à re-

cheurs mais ils n’ont pas abouti comme prévu à la

lever sont importants mais non insurmontables.

structuration et à la reconnaissance de la profes-

Avec l’adoption du Règlement en 2001, des

sion puisqu’aucune exigence n’est requise pour

budgets et des efforts importants furent déga-

participer à la capture du poisson en mer sauf

gés pour offrir la formation et la mise à jour des

pour les permis de pêche émis par le MPO et les

connaissances à tous les travailleurs de la mer

certificats de navigation exigés par Transports

qui voulaient maintenir leur statut. Le Comité

Canada.

sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes a coordonné et planifié l’offre de formation
avec les institutions de formation des régions
maritimes.

La formation offerte depuis 2001 a contribué à
préparer plus adéquatement l’industrie de la capture à la nouvelle réglementation de Transports
Canada qui est et sera appliquée totalement à

L’École des pêches et de l’aquaculture du

l’ensemble des flottilles d’ici 2016. Sans cette for-

Québec de même que la Commission scolaire

mation, l’industrie de la capture n’aurait pu répon-

des Îles sont mises à contribution pour réaliser

dre à ces nouvelles exigences. De plus, les

la mission du BAPAP.

accidents dénombrés depuis quelques années
font en sorte que la CSST et le BST exigeront da-

Ces efforts pour se conformer aux exigences

vantage de formation en sécurité du travail à bord

minimales de formation, autant pour les pê-

des bateaux.

cheurs et les aides-pêcheurs que pour les
nouveaux arrivants, furent déployés avec
l’objectif qu’à terme, selon un échéancier fixé,
ces exigences seraient requises pour l’accès à
la ressource sous juridiction du MPO.

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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Le BAPAP souhaite que le MPO harmonise

les commentaires des travailleurs de la mer et

ses exigences avec celles de la réglementation

d’autres intervenants du secteur à son siège so-

sur la reconnaissance de la compétence pro-

cial; ils répondent constamment aux demandes

fessionnelle au Québec pour tous les pêcheurs

adressées par correspondance, par communica-

et les aides-pêcheurs qui participent à la cap-

tions téléphoniques ou électroniques.

ture dans les pêches commerciales. Le MPO
a appuyé d’une certaine façon le Bureau

2.5 Le site internet du BAPAP

d’accréditation de Terre-Neuve. En effet, les

Le BAPAP a publié cette année son site internet

permis de capture du MPO ne sont délivrés

auquel vous pouvez accéder à l’adresse suivante :

aux détenteurs de permis seulement si ces
derniers se sont inscrits et enregistrés au Pro-

www.bapap.qc.ca

fessional Fish Harvesters Certification Board
(PFHCB).
2.4 L’information aux pêcheurs et aux
aides-pêcheurs

ȱ
Les membres du conseil d’administration du
BAPAP maintiennent un lien privilégié avec les
organismes représentatifs des pêcheurs et des
aides-pêcheurs. Ce lien permet d’acheminer
l’information aux membres de ces organisa-

On y retrouve principalement l’historique de la pro-

tions tout en permettant le retour de leurs

fessionnalisation des pêcheurs et des aides-

commentaires, réactions et suggestions au

pêcheurs du Québec, la loi sur le Bureau

conseil pour étude et prise en compte.

d’accréditation

des

pêcheurs

et

des

aides-

pêcheurs du Québec, le Règlement sur la reconDe plus, le BAPAP adresse annuellement au
moins une correspondance à chacun des pêcheurs et des aides-pêcheurs répertoriés pour
la mise à jour de son dossier de formation et

naissance de la compétence professionnelle des
pêcheurs et des aides-pêcheurs, la formation requise pour les titulaires de certificats de même
que des statistiques.

d’expérience et pour l’enregistrement nécessaire à l’émission de son certificat de compé-

Des formulaires sont également disponibles pour

tence. C’est aussi l’occasion d’y joindre des

les personnes qui désirent faire une toute pre-

informations pertinentes.

mière demande de certificat ou encore pour ceux
dont le dossier ne requière qu’une mise à jour an-

Les employés du BAPAP sont également tou-

nuelle.

jours disponibles et reçoivent continuellement

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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2.6 La représentation
Dans le cadre de sa mission et pour permettre
l’aboutissement des dossiers prioritaires décidés
par le conseil d’administration, le BAPAP assure
des représentations jugées pertinentes.

- Actuellement, le marché chinois est fermé à
l’importation de produits du phoque.
- L’huile de phoque n’entre pas en Chine en raison de la présence de contaminants.
- Les communications avec la Chine au sujet des
produits du phoque ont débuté en 2001. Les

Au cours de la dernière année, le BAPAP a ré-

exigences réglementaires de la Chine en ma-

pondu aux invitations suivantes :

tière de contrôle sont très élevées.
- L’agence canadienne d’inspection des aliments

Participation à la rencontre du comité directeur
sur l’accréditation des chasseurs de phoque.

(ACIA) est responsable :

En janvier 2011, le BAPAP a participé à la ren-

- de la surveillance des phoques en santé;

contre du Comité directeur sur la formation et

- de la supervision, de l’éviscération et de la

l’accréditation des chasseurs de phoque qui
s’est tenue à St-John’s – Terre-Neuve.

manutention des phoques;
- de la définition d’exigences acceptables applicables au bateau;

La méthode d’abattage en trois étapes est reconnue comme un principe du bien-être animal.
Cette formation doit être offerte à tous les chasseurs puisqu’elle devrait être considérée comme

- du déchargement, de la manutention et du
transport des phoques.
- Le département des pêches et de l’aquaculture
(DFA) est responsable de la formation.

une norme. Un processus de consultation auprès des chasseurs et des leaders de l’industrie
du phoque est nécessaire à la détermination de
normes professionnelles.
Le Comité directeur sur la chasse au phoque a
tenu une séance extraordinaire en février 2011.
Le but de cette réunion était de discuter de la
qualité, de la salubrité et de la manutention des
produits de viande et d’huile. Cette rencontre
avait aussi pour objectif de comprendre les exi-

- L’accès au marché chinois ne peut-être garanti
que si l’on déploie des efforts pour assurer :
- La mise en place d’un programme de formation et d’agrément;
- La conduite d’inspections minutieuses du bateau au véhicule de transport en passant par
l’usine;
- L’exactitude, la fiabilité et la traçabilité des
documents.

gences gouvernementales et les attentes du
marché chinois. Voici les principaux points qui
sont ressortis de cette rencontre :

Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
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Comité permanent sur la sécurité des bateaux
de pêche.

gramme de vérification à quai du MPO et
l’introduction des journaux de bord électroniques.

Le comité permanent offre une tribune de discussion et d’information pour toute question reliée à la sécurité des bateaux de pêche.
Les sujets traités par le comité touchent, entre
autres, l’inspection des bateaux de pêche, la
formation et la certification des pêcheurs, les
changements liés aux lois et aux règlements qui
concernent la sécurité des bateaux de pêche et
la protection de l’environnement, etc.
En février 2011, s’est tenue la sixième réunion
du Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche. Transports Canada appuie et
considère le carnet de pêche émis par le BAPAP
comme étant un outil important visant à soutenir
la sécurité à bord des navires.

Une des priorités des conseils de bande est de
faire inclure les autochtones dans le processus de
gestion du MPO et de modifier les politiques pour
l’achat des bateaux inter-provinciaux.
Comité d’experts en matière de protection des
animaux
En septembre 2011, au cours d’une conférence
téléphonique, un comité d’experts en matière de
protection des animaux précisait qu’un grand
nombre

de

principes

et

de

stratégies

qui

s’appliquent à l’amélioration de la protection des
animaux s’appliquent aussi à l’industrie du phoque. La formation et la communication sont essentielles à la survie de l’industrie. Une volonté de
rendre la formation obligatoire dans la réglementa-

Atelier de travail sur les pêches autochtones

tion est exprimée puisqu’il est difficile d’amener
les chasseurs à s’y conformer. L’industrie et les

Le directeur du BAPAP a participé à cet atelier
qui s’est tenu en mars 2011. Plusieurs intervenants du secteur des pêches étaient présents de

experts croient que la formation obligatoire est nécessaire pour ouvrir les portes des marchés internationaux.

même que les représentants des conseils de
bande autochtones de la Gaspésie. Ceux-ci ont
informé l’assemblée des différentes flottilles de
pêche qu’ils détiennent au Québec et des possibilités d’acquisition dans le futur.
Cet atelier avait pour but aussi de faire connaître
aux bandes autochtones présentes les attributs
des différents intervenants reliés aux pêches non
autochtones qui sont ou qui pourraient être appliqués aux pêches autochtones, soient le programme d’appui financier du MAPAQ, le pro-

Table provinciale sur la formation des pêcheurs
La table provinciale sur la formation des pêcheurs
est un comité de travail qui rassemble différents
partenaires de l’industrie des pêches afin de faciliter la coordination de la formation aux pêcheurs.
Au cours de la rencontre de décembre 2011, un
obstacle majeur à la formation a été soulevé : celui de la difficulté à obtenir du financement. Il a été
alors proposé de tenir une rencontre avec les directions régionales d’Emploi-Québec au cours de
2012.
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2.7 La professionnalisation

été rapportée et les pêcheurs étaient en faveur

L’harmonisation entre l’émission des permis de
capture du MPO avec l’enregistrement des pêcheurs et des aides-pêcheurs au BAPAP a fait
l’objet de nombreuses discussions au cours
des dernières années.

présentait des difficultés majeures au niveau
légal. Le MPO préconisait plutôt de modifier les
critères d’admissibilité de délivrance de permis
dans

sa

Du côté Nord de la Gaspésie, du Bas-SaintLaurent de même que de la Côte-Nord, les commentaires se sont avérés plutôt négatifs. Les principaux facteurs liés à cette réticence sont la

L’option de modifier la réglementation fédérale

contenus

des propositions.

politique

régionale

d’émission de permis de façon à harmoniser
ceux-ci avec les exigences liées à l’obtention
du statut professionnel de pêcheur au niveau
provincial.
Cependant, une éventuelle modification de
cette politique nécessitait une consultation publique auprès des organisations de pêcheurs
et des organisations autochtones.
Au comité existant s’est joint le MAPAQ. Le
nouveau comité de travail s’est réuni en janvier
et en octobre 2010 pour organiser la consultation. Le comité a par la suite rencontré les organisations de pêcheurs de la Gaspésie, des

diminution de la main-d’œuvre, les exigences de
formation trop élevées, les emplois peu rémunérés, la courte durée de la période d’emploi, etc.
Compte tenu du faible taux de participation, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a décidé

de

ne

pas

poursuivre

la

démarche

administrative qui aurait eu pour effet de modifier
la politique régionale d’émission de permis de pêche commerciale. Le BAPAP trouve déplorable
que le MPO n’ait pas considéré le pourcentage de
pêcheurs en faveur des propositions que chaque
groupe représentait.
Un autre facteur considéré par le MPO, est sa
persuasion à ce que la formation ne puisse pas
être livrée de façon uniforme sur tout le territoire
quand on sait qu’il est désormais possible d’avoir
accès à la formation dans toutes les régions via
les commissions scolaires.

Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et
de la Côte-Nord en novembre et décembre de
la même année.
Du côté de Gaspésie-Sud, bien que le taux de
participation fut peu élevé, les commentaires
se sont avérés positifs en général. Aux Îles-dela-Madeleine, une participation plus élevée a
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2.8 Service complémentaire offert aux
pêcheurs

annuellement, au cours de la période de renouvel-

Le règlement sur le personnel maritime (RPM)

BAPAP dispose de toutes les informations essen-

exige que le quart en mer soit maintenu en

tielles telles que : informations sur le bateau,

permanence par au moins une personne en

temps de mer cumulé (avant le 1er juillet 2007) qui

charge qui détient un brevet ou un certificat

lui permettent d’offrir de l’aide aux personnes qui

approprié. Lorsque le quart à la passerelle ne

désirent obtenir tout brevet de service, en remplis-

peut être tenu en tout temps par le capitaine

sant les différents formulaires requis et en les

lui-même, par exemple lorsqu’il se repose, une

acheminant au bureau de Transports Canada à

autre personne détenant un brevet ou un certi-

Rimouski. Même chose pour les personnes qui

ficat doit le remplacer.

détiennent un brevet de compétence et qui dési-

lement des certificats. Ainsi, le personnel du

rent effectuer leur renouvellement de brevet.
Les personnes qui ne détiennent pas les brevets de compétence nécessaires à la tenue du
quart, doivent obtenir soit un brevet de service
de capitaine de bateau de pêche d’une jauge
brute de moins de 60 tonneaux, soit un brevet
de service d’officier de pont de quart d’un bâ-

3. Les résultats financiers
Vous trouverez ci-après les états financiers vérifiés de l’exercice terminé le 31 décembre 2011 et
approuvés par le conseil d’administration du
BAPAP.

timent de pêche d’une longueur hors tout de
moins de 24 mètres. Ces brevets peuvent être
obtenus si la personne a cumulé 12 mois de
service en mer comme capitaine ou personne
de quart avant le 1er juillet 2007 sur un navire
d’une longueur hors tout d’au moins 12 mètres
ou d’une jauge brute d’au moins 15 tonneaux.
De plus, les personnes doivent réussir avec
succès le cours Fonctions d’urgence en mer
(FUM A1) et le certificat restreint d’opérateur
commercial maritime (CRO-CM).
Au BAPAP, une base de données est conçue
pour cumuler la formation de même que le
temps de mer des pêcheurs et des aidespêcheurs. La base de données est mise à jour
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