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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).
Le conseil d’administration s’est concentré cette année sur la contrainte majeure qui l’empêche
de réaliser pleinement sa mission décrite précédemment. En effet, le ministère des Pêches et
des Océans (MPO) n’a pas reconnu les conditions provinciales visant la professionnalisation au
Québec et n’en tient pas compte pour autoriser l’accès à la ressource sous sa juridiction.
Un comité de travail composé de représentants du BAPAP, du MAPAQ et du MPO est formé
pour faciliter les échanges avec le MPO et à se préparer concrètement à consulter les communautés de pêcheurs sur la possibilité de modifier la Politique régionale d’émission de permis de
pêche commerciale de façon à harmoniser les conditions de délivrance du MPO à celles établies dans le cadre de la réglementation provinciale.
Tout au long de l’exercice, le BAPAP a continué ses représentations auprès des organismes du
secteur et à enregistrer les pêcheurs et les aides-pêcheurs qui mettent à jour leur formation et
leur expérience.

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.
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1.3 Le conseil d’administration du Bureau
En vertu de la loi constitutive amendée en
2006, le conseil d’administration du BAPAP,
d’un maximum de 7 membres, est composé
des personnes suivantes :

- deux pêcheurs semi-hauturiers,
- deux pêcheurs côtiers,
- un aide-pêcheur, lequel n’a toutefois pas
droit de vote sur toutes questions concer-

Un membre nommé par le ministre parmi les
employés du gouvernement ou de ses organismes ou parmi les personnes nommées par
un ministre ou le gouvernement au sein d’un
ministère du gouvernement ou de l’un de ses
organismes.

nant la reconnaissance professionnelle des
pêcheurs.
Un membre nommé par l’ensemble des associations régionales de pêcheurs qui ne sont pas
membres des associations visées au paragraphe
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

financière à l’acquisition d’un permis ou pour

d’administration du BAPAP a tenu deux ré-

des réparations au bateau.

unions.

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

Les ordres du jour des réunions du conseil

- Les nouvelles exigences de Transports Ca-

d’administration sont principalement orientés

nada.

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 au-

À moins de circonstances exceptionnelles, les
administrateurs participent assidûment aux réunions du conseil comme le démontre le tableau

tres traités :

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

programmes

l’Agriculture,

du

des

ministère

Pêcheries

de

et

de

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

Tableau 1 : Présence des administrateurs aux réunions - année 2010

Membres du conseil
d’administration

Total des
présences

17/03/2010

27/10/2010

Albert, Gilles

X

X

2/2

Bourque, Georges

X

X

2/2

Cantin, Christiane

X

X

2/2

Cassivi, Réginald

X

X

2/2

Cloutier, O’neil

X

X

2/2

Déraspe, Mario

X

X

2/2

Element, Jean-Pierre

X

X

2/2
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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

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
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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 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.

- 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
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 cellesci, 350 répondaient aux conditions et furent acceptées alors que 36 ont été refusées. Au
cours de 2010, aucune nouvelle demande n’a
été formulée.

Tableau 2 : Enregistrements pour la saison 2011
Régions

Pêcheurs
titulaires de
permis

Pêcheurs

Aidespêcheurs

28

9

14

12

2

65

Gaspésie

251

87

154

76

42

610

Îles-de-la-Madeleine

314

108

191

105

61

779

Côte-Nord

247

5

140

79

52

523

Autres

6

1

4

5

3

19

Total :

846

210

503

277

160

1996

Bas-Saint-Laurent

Apprentis
pêcheurs

Dossiers
incomplets

Total

Données au 15 juin 2011
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0
121

16

Pêcheur

894
830
742

544
515

104
18
12

786
721

572
664

486

89
12

Aide-pêcheur

440

79
16

2009

652

746
693

581

443

74
15
66

Apprenti pêcheur

581

422

13
75
14
Bas-Saint-Laurent
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord
Autres

121
31
829

2008

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

782

2007

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

949

2006

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

1000

2005

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

600

2004

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

200 139

2003

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

800
881
781

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

2002

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

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

Nom bre d'enregistrem ents

GRAPHIQUE 1 : ÉMISSION DES CERTIFICATS, PAR RÉGION, SELON LA CATÉGORIE,
AU COURS DES SAISONS 2002 À 2011
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GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DE L’ÉMISSION DES CERTIFICATS PAR CATÉGORIE DANS
LA PÊCHE COMMERCIALE AU COURS DES SAISONS 2002 À 2011
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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.
L’École des pêches et de l’aquaculture du
Photo collaboration - Robert Nicolas

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
nouveaux arrivants, furent déployés avec
l’objectif qu’à terme, selon un échéancier fixé,

MAXIME LELIÈVRE
PÊCHE AU HOMARD - GASPÉSIE

ces exigences seraient requises pour l’accès à
la ressource sous juridiction du MPO.
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La formation offerte depuis 2001 a contribué à

De plus, le BAPAP adresse annuellement au

préparer plus adéquatement l’industrie de la

moins une correspondance à chacun des pê-

capture à la nouvelle réglementation de Trans-

cheurs et des aides-pêcheurs répertoriés pour la

ports Canada qui est et sera appliquée totale-

mise à jour de son dossier de formation et

ment à l’ensemble des flotilles d’ici 2016. Sans

d’expérience et pour l’enregistrement nécessaire à

cette formation, l’industrie de la capture

l’émission de son certificat de compétence. C’est

n’aurait pu répondre à ces nouvelles exigen-

aussi l’occasion d’y joindre des informations perti-

ces. De plus, les accidents dénombrés depuis

nentes.

quelques années font en sorte que la CSST et
le BST exigeront davantage de formation en

Les employés du BAPAP sont également toujours

sécurité du travail à bord des bateaux.

disponibles et reçoivent continuellement les commentaires des travailleurs de la mer et d’autres

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

intervenants du secteur à son siège social; ils répondent constamment aux demandes adressées
par correspondance, par communications téléphoniques ou électroniques.

les pêcheurs et les aides-pêcheurs qui participent à la capture dans les pêches commerciales. Le MPO a appuyé d’une certaine façon le
Bureau d’accréditation de Terre-Neuve. En effet, les permis de capture du MPO ne sont délivrés aux détenteurs de permis seulement si

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.

ces derniers se sont inscrits et enregistrés au
Professional

Fish

Harvesters

Certification

Au cours de la dernière année, les représentations

Board (PFHCB).

suivantes furent assurées :

2.4 L’information aux pêcheurs et aux
aides-pêcheurs

Participation à la rencontre du comité directeur sur

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 pêcheurs et aux aidespêcheurs tout en permettant le retour de leurs

l’accréditation des chasseurs de phoque.
En janvier 2010, a eu lieu la deuxième rencontre
du

comité

directeur

sur

la

formation

et

l’accréditation des chasseurs de phoque dont fait
partie le BAPAP. L’industrie semble d’accord pour
qu’un système de professionnalisation soit mis en
place dans l’industrie de la chasse au phoque.

commentaires, réactions et suggestions au
conseil pour étude et prise en compte.
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Les représentants de l’industrie sont convain-

du BST, organisme indépendant qui a été créé

cus que les bureaux d’accréditation du Québec

pour promouvoir la sécurité du Transport par la

et de Terre-Neuve et du Labrador ont la capa-

conduite d’enquêtes sur les événements de trans-

cité et devraient être tenus responsables de

port survenus dans les domaines de la marine,

l’accréditation des chasseurs de phoque dans

des pipelines, du rail et de l’aviation.

leurs provinces respectives selon les normes
de l’industrie. Tous les représentants de

Les discussions ont porté, notamment, sur la formation exigée par la réglementation du BAPAP.

l’industrie au Canada s’entendent pour dire
qu’un système de professionnalisation doit être

Conseil consultatif maritime canadien (CCMC)

soutenu par les législations du ministère des

Le BAPAP a participé également à une rencontre

Pêches et des Océans. Ils sont aussi d’avis

avec le CCMC qui est le groupe national de

que l’ensemble des chasseurs de phoque

Transports Canada en matière de transport mari-

suive la formation de la méthode d’abattage en

time. Il a en outre été question de la nouvelle ré-

trois étapes.

glementation de Transports Canada pour les
équipages des bateaux de pêche.

Un consultant a été engagé pour réviser le
module de formation sur la méthode d’abattage
en trois étapes en tenant compte de la suggestion de l’industrie de collaborer avec des vétérinaires. Le module devrait être adapté selon la
région où se tient la formation.

Formation à distance de capitaine classe IV
Le directeur du BAPAP a participé à un comité de
travail créé pour la mise en place d’un projet pilote
d’une formation à distance de capitaine classe IV.
Un candidat des Îles-de-la-Madeleine de même

Lors d’une réunion subséquente, le comité
directeur a discuté de l’élaboration de normes
professionnelles pour les chasseurs de phoque
et la professionnalisation de l’industrie de la
chasse au phoque au moyen de l’accréditation.
Il a aussi participé à élaborer un document de
base qui servirait lors des consultations à venir

qu’un candidat de la Côte-Nord participent à ce
projet pilote et ont terminé en 2010, un module de
formation sur un total de quatre. Ce projet de formation à distance est présenté sur un CD ROM et
est uniquement théorique. Un candidat voulant
acquérir un brevet de capitaine classe IV pourrait
l’utiliser selon sa capacité d’apprentissage mais
personne ne pourrait lui garantir son taux de suc-

auprès des chasseurs de phoque.

cès. Il faut comprendre que cette formation à disBureau de la sécurité des Transports (BST)
Le

BAPAP

participe

à

des

rencontres

d’information avec plusieurs organisations durant lesquelles le directeur y présente la mission du Bureau, sa Loi et son Règlement. Le

tance n’a pas pour but de remplacer les cours et
les formateurs qui sont déjà en place dans toutes
les provinces et les régions du Canada. Elle a
comme objectif d’être un complément aux programmes de formation actuels.

directeur a notamment rencontré les dirigeants
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2.6 La professionnalisation

Du côté de Gaspésie Sud, bien que le taux de

Le comité BAPAP-MPO créé en 2009 a continué ses discussions en 2010 concernant
l’harmonisation entre l’émission des permis de
capture du MPO avec l’enregistrement des pêcheurs et des aides-pêcheurs au BAPAP.
Bien que le MPO soit en faveur de la professionnalisation des pêcheurs, l’option de modifier

la

réglementation

actuelle

semble

présenter des difficultés majeures au niveau
légal. Le MPO préconise plutôt de modifier les
critères d’admissibilité de délivrance de permis
contenus

dans

sa

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

participation fut peu élevé, les commentaires se
sont avérés positifs en général. Aux Îles-de-laMadeleine, on note une plus grande participation
et selon les commentaires obtenus, les pêcheurs
appuient la démarche.
Du côté Nord de la Gaspésie et du Bas-SaintLaurent, les commentaires sont plutôt négatifs. Le
principal facteur lié à cette réticence est la diminution de la main-d’œuvre. Sur la Côte-Nord, les
commentaires s’avèrent négatifs en général. On
dénote également un problème de main-d’œuvre.
On prétend que le manque de relève dans
l’industrie est lié aux exigences de formation trop
élevées, aux emplois peu rémunérés, à la courte
durée de la période d’emploi et à l’ouverture des
mines.

provincial.
Afin de pouvoir modifier cette politique actuelle,
une consultation publique auprès des organisations de pêcheurs et des organisations

L’étape suivante à la consultation est la compilation des commentaires recueillis par le MPO et le
BAPAP. De là, le MPO décidera s’il y va de l’avant
avec la modification de la Politique régionale

autochtones est nécessaire.

d’émission de permis.
Le comité de travail BAPAP-MAPAQ-MPO
s’est réuni en janvier et en octobre pour orga-

3. Les résultats financiers

niser cette consultation. Le comité a rencontré

Vous trouverez ci-après les états financiers véri-

les organisations de pêcheurs de la Gaspésie,

fiés de l’exercice terminé le 31 décembre 2010 et

des Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent

approuvés par le conseil d’administration du

et de la Côte-Nord en novembre et en décem-

BAPAP.

bre.
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Conclusion
À la fin de l’année financière, le BAPAP était toujours en attente de la compilation des résultats
de la consultation publique effectuée auprès des pêcheurs en novembre et en décembre 2010
pour que soit modifiée la politique régionale d’émission des permis de pêche.
Le tableau du nombre d’enregistrements démontre clairement une diminution constante des
inscriptions au cours des dix dernières années. Les revenus du BAPAP sont directement affectés par la baisse des inscriptions puisque celles-ci représentent sa seule source de revenus. Le
Bureau ne reçoit aucune autre aide financière.
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