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Introduction
Le Bureau d’accréditation 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. Dans la poursuite de cette mission, le BAPAP travaille à la mise en oeuvre des dispositions du Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et
des aides-pêcheurs (le Règlement) et à ses amendements.
Des obstacles entravent toutefois son action. En effet, depuis le transfert de l’enregistrement
du ministère des Pêches et des Océans (MPO) aux organismes provinciaux reconnus, les
conditions précisées dans le cadre de la réglementation provinciale visant la professionnalisation n’ont pas été reconnues, dans le cas du Québec, par le MPO et ce dernier n’en tient pas
compte pour autoriser l’accès à la ressource sous sa juridiction. On se retrouve donc dans la
situation où le BAPAP établit les exigences de formation et d’expérience minimales pour la pratique des métiers reliés à la capture de la ressource alors que le MPO n’a pas accepté jusqu’à
maintenant de respecter ces exigences de base pour y autoriser l’accès.
Le conseil d’administration du BAPAP continue de réclamer l’harmonisation des conditions établies dans le cadre de la professionnalisation et celles exigées pour l’accès à la ressource.
Malgré cette incohérence qui affecte le développement de la professionnalisation et l’avenir de
la capture de l’industrie des pêches maritimes, le BAPAP continue de compter sur l’appui et le
support des organismes représentatifs du secteur et de la très grande majorité des pêcheurs et
des aides-pêcheurs qui s’enregistrent, mettent à jour annuellement leur statut, leur formation et
leur expérience pour optimiser leurs perspectives d’avenir dans une industrie en profonde transformation.

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
amendée

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

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

Règlement,

13 septembre 2001,

entré
précise

en

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
anadrome et catadrome».

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 qui remplit les exigences requises et paye les droits exigés.

La loi attribue également les responsabilités au

À la demande du conseil d’administration, des

BAPAP de délivrer des certificats attestant

modifications au Règlement ont été apportées le

l’aptitude des demandeurs à exercer le métier

23 juillet 2009. Elles portent principalement sur

de pêcheur ou d’aide-pêcheur selon les exi-

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

gences 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.

Rapport annuel 2009
Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

2

1.3 Le conseil d’administration du Bureau
En vertu de la loi constitutive amendée 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 :

Présidente du BAPAP
Régisseure de la Régie des marchés agricoles et
alimentaires du Québec

Christiane Cantin

O’neil Cloutier

Vice-président du BAPAP
Pêcheur côtier, Percé, Gaspésie
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Administrateurs :

Pêcheur semi-hauturier,
Newport, Gaspésie

Gilles Albert

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

Georges Bourque

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
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Au cours du dernier exercice, le conseil

- L’harmonisation

d’administration du BAPAP a tenu trois réunions.

programmes

l’Agriculture,

Les ordres du jour des réunions du conseil

BAPAP-

des

du

ministère

Pêcheries

de

et

de

l’Alimentation du Québec aux entreprises de

d’administration sont principalement accaparés

pêche.

par l’application du Règlement en plus des su-

- L’évolution du dossier d’accréditation des
pêcheurs de loup-marin;

courantes et financières du Bureau. De plus,
les sujets particuliers suivants furent entre au-

exigences

MPO;
- Les

jets concernant l’administration des affaires

des

- Les nouvelles exigences de Transports Ca-

tres traités :

nada.

- La loi du BAPAP;
À moins de circonstances exceptionnelles, les
- Les modifications au Règlement sur la
reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-

administrateurs participent assidûment aux réunions du conseil comme le démontre le tableau
ci-après.

pêcheurs;

Tableau 1 : Présence des administrateurs aux réunions - année 2009

Membres du conseil
d’administration

Total des
présences

28/01/2009

19/03/2009

09/11/2009

Albert, Gilles

X

X

X

3/3

Bourque, Georges

-

X

X

2/3

Cantin, Christiane

X

X

X

3/3

Cassivi, Réginald

X

X

X

3/3

Cloutier, O’neil

X

X

X

3/3

Déraspe, Mario

X

X

X

3/3

Element, Jean-Pierre

X

X

X

3/3
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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 12 semaines a collaboré à la
mise à jour des livrets avant le début de la saison de pêche pour ceux dont le dossier était

Jenny Lapierre
Adjointe administrative

complet.

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 d’information se continue avec

Une collaboration

le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
2.1 L’application et l’interprétation du
Règlement

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

l’échange

d’informations permettant la tenue à jour des
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La formation professionnelle requise par le

2.2 L’enregistrement et l’émission des certificats

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 certifi-

- adresse une demande écrite au BAPAP;

cats selon le statut des travailleurs de la capture
et par région maritime au 15 juin de chaque an-

- est âgé de 50 ans ou plus;

née.
- a au moins 10 ans d’expérience comme
pêcheur ou aide-pêcheur;
- est jugé incapable de rencontrer les préalables exigés pour l’accès à la formation.
Cette exemption ne vaut que pour la formation
Photo : Gracieuseté ÉPAQ

exigée par ce règlement et ne s’applique pas
aux mises à jour exigées par d’autres instances qui ont juridiction sur les pêches.
Depuis la publication du Règlement, le Bureau
a reçu 386 demandes d’exemption; de cellesPROGRAMME PÊCHE PROFESSIONNELLE
ÉCOLE DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE DU QUÉBEC

ci, 350 répondaient aux conditions et furent acceptées alors que 36 ont été refusées.

Tableau 2 : Enregistrements pour la saison 2010
Régions

Pêcheurs
titulaires de
permis

Pêcheurs

Aidespêcheurs

33

11

17

14

12

87

Gaspésie

250

94

168

69

69

650

Îles-de-la-Madeleine

322

102

206

116

59

805

Côte-Nord

249

5

149

81

61

545

Autres

5

1

5

3

3

17

Total :

859

213

545

Bas-Saint-Laurent

Apprentis
pêcheurs

Dossiers
incomplets

Total

283
204
2 104
Données au 15 juin 2010
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16
18
12
12
16
15

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

800

2002

1180

823
778

200 128
139

2003

781

600

121

Pêcheur

2004

1000
881

782
829

572

121

2005

544

104

Aide-pêcheur

2006

894
830

515

2007

742
721
664

486

89
79

2008

652
581

440
443

74

Apprenti pêcheur

66
13

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

2001

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

31

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

0
36

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

1200

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

Nombre d'enregistrements

GRAPHIQUE 1 : ÉMISSION DES CERTIFICATS, PAR RÉGION, SELON LA CATÉGORIE,
AU COURS DES SAISONS 2001 À 2010

2009
2010
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400
422

75
14

GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DE L’ÉMISSION DES CERTIFICATS DE STATUTS DANS
LA PÊCHE COMMERCIALE AU COURS DES SAISONS 2001 À 2010
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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
Photo : Gracieuseté CS des Îles

maritimes.
L’École des pêches et de l’aquaculture du
Québec de même que la Commission scolaire
des Îles sont mises à contribution pour réaliser
la mission du BAPAP.
Ces efforts pour se conformer aux exigences
minimales de formation, autant pour les pêcheurs et les aides-pêcheurs que pour les

PROGRAMME PÊCHE PROFESSIONNELLE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES ÎLES

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.
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Le BAPAP continue d’exiger du MPO qu’il
harmonise ses exigences avec celles de la réglementation sur la reconnaissance de la compétence professionnelle au Québec pour tous
les pêcheurs et les aides-pêcheurs qui partici-

2.5 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
les représentations jugées pertinentes.

pent à la capture dans les pêches commerciales comme il l’a fait pour Terre-Neuve.

Au cours de la dernière année, les représentations
suivantes furent assurées :

2.4 L’information aux pêcheurs et aux
aides-pêcheurs

Ç Participation à différentes sessions d’information sur la sécurité à bord des bateaux, le

Les membres du conseil d’administration du

transfert d’une entreprise de pêche, etc.;

BAPAP maintiennent un lien privilégié avec les
organismes représentatifs des pêcheurs et des

Ç Organisation de la première Table provinciale

aides-pêcheurs. Ce lien permet d’acheminer

sur la formation des pêcheurs du Québec, en

l’information aux pêcheurs et aux aides-

collaboration avec le Conseil canadien des pê-

pêcheurs tout en permettant le retour de leurs

cheurs professionnels (CCPP);

commentaires, réactions et suggestions au

Ç Participation à l’Atelier national sur la formation

conseil pour étude et prise en compte.

des pêcheurs ainsi qu’à l’assemblée générale
triennale du Conseil canadien des pêcheurs

De plus, le BAPAP adresse annuellement au

professionnels;

moins une correspondance à chacun des pêcheurs et des aides-pêcheurs répertoriés pour

Ç Participation à la deuxième Table provinciale
sur la formation des pêcheurs;

la mise à jour de son dossier de formation et
d’expérience et pour l’enregistrement néces-

Ç

Rencontre avec les étudiants en pêche pro-

saire à l’émission de son certificat de compé-

fessionnelle de l’École des pêches et de

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

l’aquaculture du Québec (ÉPAQ).

informations pertinentes.
2.6 La professionnalisation
Les employés du BAPAP sont également toujours disponibles et reçoivent continuellement
les commentaires des travailleurs de la mer et
d’autres intervenants du secteur à son siège
social; ils répondent constamment aux demandes adressées par correspondance, par communications téléphoniques ou électroniques.

Au cours de l’année 2007, par l’initiative du
BAPAP, un groupe de travail sur la professionnalisation a été créé afin d’accélérer l’élaboration de
règlements par le MPO sur la professionnalisation
pour le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Cette
initiative devait relancer le débat sur la professionnalisation dans les maritimes.
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Le groupe de travail est composé des repré-

Considérant que seulement deux provinces sont

sentants du ministère des Pêches et des

habilitées à établir des critères d’admissibilité au

Océans, du ministère de l’Agriculture, des Pê-

certificat professionnel, des justifications doivent

cheries et de l’Alimentation du Québec, du

être fournies pour expliquer que la professionnali-

Conseil canadien des pêcheurs professionnels,

sation des pêcheurs n’exerce pas de discrimina-

du Bureau d’accréditation des pêcheurs et des

tion principalement en fonction de la province de

aides-pêcheurs du Québec et du Conseil de

résidence. Enfin, le MPO a accepté de travailler

professionnalisation

avec le BAPAP en vue d’intégrer des critères de

de

Terre-Neuve-et-

Labrador.

professionnalisation à la politique en matière de
délivrance de permis.

La première rencontre a permis aux deux provinces d’expliquer le contexte et le fonctionne-

En février 2008, le BAPAP réitère sa demande

ment de la professionnalisation dans chacune

d’harmonisation entre l’émission de ses certificats

des provinces. Les autres rencontres ont été

et la délivrance des permis par le MPO. Ce der-

tenues par conférence téléphonique dans cha-

nier réplique en signalant l’absence de critères

cune des provinces avec leurs représentants

d’admission obligatoires pour l’obtention d’un cer-

respectifs.

tificat émis par le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs.

Lors de la dernière conférence, des questions
d’ordre juridique et technique liées à l’option

Au cours d’une réunion du conseil d’administration

choisie furent soulevées, à savoir si les pê-

en 2009, il a été proposé que le BAPAP rencontre

cheurs des provinces où un régime de profes-

le MPO pour discuter de la possibilité de modifier

sionnalisation est en place devaient obtenir un

les critères d’admissibilité pour l’émission de per-

certificat professionnel délivré exclusivement

mis de pêche commerciale. Une première ren-

par l’organisme provincial accrédité.

contre a eu lieu en novembre 2009 avec un
représentant du MPO. Celui-ci précise qu’un comi-

La principale question d’ordre juridique à laquelle il faut répondre est la liberté de circulation et d’établissement liée à la Charte

té de travail composé de représentants du
BAPAP, du MAPAQ et du MPO sera formé sous
peu.

canadienne des droits et libertés. La Charte
garantit le droit des personnes de gagner leur
vie dans toute province. Le problème est de
s’assurer de ne pas créer d’obstacles qui empêcheraient les résidents d’autres provinces de
travailler dans l’industrie de la pêche au Qué-

3. Les résultats financiers
Vous trouverez ci-après les états financiers vérifiés de l’exercice terminé le 31 décembre 2009 et
approuvés par le conseil d’administration du
BAPAP.

bec ou à Terre-Neuve-et-Labrador.
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