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BUREAU D’ACCRÉDITATION
DES PÊCHEURS ET DES
AIDES-PÊCHEURS DU QUÉBEC
SOMMAIRE
MISSION
Le Bureau a pour mission d’élaborer et de
mettre
en
œuvre
un
régime
de
reconnaissance
de
la
compétence
professionnelle des pêcheurs et des aidespêcheurs en eaux à marée, sauf en ce qui
concerne les espèces anadrome et
catadrome.
À ce titre:
1° il délivre des certificats attestant
l'aptitude des demandeurs à exercer le
métier de pêcheur ou d'aide-pêcheur selon
les exigences de la pêche commerciale.
2° il donne son avis au ministre sur toute
question
relative
à
la
compétence
professionnelle des pêcheurs et des aidespêcheurs.
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Mot de la directrice

Pour le pêcheur d’expérience ou pour le nouvel arrivant dans le domaine, le livret de
pêche est sans contredit un outil précieux de reconnaissance des compétences.
Depuis l’harmonisation des politiques de qualifications des pêcheurs commerciaux, un
nouveau pêcheur ou un aide-pêcheur qui souhaite devenir propriétaire d’une
entreprise de pêche est admissible s’il dispose d’un certificat de pêcheur ou d’aidepêcheur valide délivré par le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aidespêcheurs du Québec (BAPAP). Il devient d’autant plus important de maintenir les
informations de son dossier à jour. C’est d’ailleurs une activité prioritaire à laquelle
l’équipe du BAPAP s’affaire annuellement.
Le BAPAP s’entoure de collaborateurs actifs dans le milieu et il est composé d’un
conseil d’administration solidement engagé. Ces acteurs réunis participent assidument
à l’atteinte des objectifs du BAPAP et ce, dans le meilleur intérêt de l’industrie. Les
rencontres

du conseil d’administration

sont

toujours

des

plus

positives

et

enrichissantes.
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport d’activités 2019 du Bureau
d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (BAPAP).

Jenny Lapierre
Directrice
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Le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des
aides-pêcheurs du Québec

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 d’administration.

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

Le Règlement, entré en vigueur le 13 septembre 2001, précise 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.
C’est en vertu de ce règlement que le BAPAP 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.
À la demande du conseil d’administration, des modifications au Règlement ont été
apportées le 23 juillet 2009. Elles portent principalement sur les années de référence,
l’âge et la formation.
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Le conseil d’administration du bureau

En vertu de la loi constituante modifiée en 2006, le conseil d’administration du BAPAP
est composé d’un maximum de 7 membres comme suit :
Un membre nommé par le ministre au sein des 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.
Cinq membres nommés par les associations les plus représentatives, sur l’ensemble
du territoire, des groupes suivants et répartis comme suit :
- deux pêcheurs semi-hauturiers,
- deux pêcheurs côtiers,
- un aide-pêcheur, lequel n’a toutefois pas droit de vote sur toutes questions
concernant 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.
Au cours de la dernière année, les personnes suivantes ont agi à titre d’administrateurs
du bureau :
O’neil Cloutier

Président par intérim
Gaspésie

Gilles Albert

Gaspésie

Georges Bourque

Îles-de-la Madeleine

Hélène Brassard

Directrice de la main-d’œuvre et de la
relève au ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation.

Réginald Cassivi

Gaspésie

Mario Déraspe

Îles-de-la-Madeleine

Jean-Pierre Element

Haute et Moyenne Côte-Nord
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Au cours du dernier exercice, le conseil d’administration du BAPAP s’est réuni à deux
reprises.
Les administrateurs participent assidument aux réunions du conseil. Les séances de
la dernière année sont présentées au tableau 1.
Les points de discussion ont principalement porté sur l’application du Règlement et
divers sujets concernant l’administration des affaires courantes et financières du
Bureau. Plus particulièrement, les administrateurs ont traité de :
-

L’harmonisation des politiques de qualification des pêcheurs commerciaux entre le
ministère des Pêches et des Océans (MPO) et le BAPAP;

-

La rédaction d’un document de travail sur les propositions de modifications au
règlement sur la Reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs
et des aides-pêcheurs en prévision de l’harmonisation des politiques de
qualification des pêcheurs commerciaux.

-

La vérification de conformité exigée par les programmes du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) aux
entreprises de pêche;

-

La catégorisation de dossiers particuliers;

-

La participation du BAPAP, à titre de partenaire, au colloque du Comité permanent
sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec.

Tableau 1 | Calendrier des séances du conseil d’administration – année 2019
Date

Rencontre

Lieu

22 mars 2019

Réunion du conseil d’administration

Chandler

4 novembre 2019

Réunion du conseil d’administration

Gaspé
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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.
Sous la supervision du conseil d’administration, une employée permanente assure le
rôle de direction et voit, par le fait même, au suivi des dossiers.
Au cours de 2019, deux employées supplémentaires ont collaboré à la perception des
enregistrements et à la mise à jour des livrets avant le début de la saison de pêche
pour ceux dont le dossier était complet.

Les activités du BAPAP

L’application et l’interprétation du règlement

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 dossiers des
pêcheurs et des aides-pêcheurs qui l’ont préalablement autorisé.
Une collaboration similaire d’échange de renseignements se poursuit avec le MAPAQ
pour l’application des programmes d’aide qu’il offre aux pêcheurs.
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La formation professionnelle requise par le Règlement peut faire l’objet d’une
exemption par le conseil d’administration du BAPAP aux conditions suivantes, si le
titulaire d’un certificat de pêcheur ou d’aide-pêcheur :
- adresse une demande écrite au BAPAP;
- est âgé de 50 ans ou plus;
- 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 celles-ci, 350 répondaient aux conditions et furent acceptées alors que
36 ont été refusées. Aucune demande d’exemption n’a été formulée en 2019.

L’enregistrement et l’émission des certificats

La période d’inscription chevauche deux exercices financiers et le BAPAP a choisi de
présenter dans son rapport les données les plus récentes.
Le tableau et les graphiques qui suivent décrivent la situation actuelle, comparative et
évolutive des enregistrements et de l’émission des certificats selon le statut des
travailleurs de la capture et par région maritime au 15 juin de chaque année. En raison
du ralentissement des activités occasionné par la pandémie, nous avons préféré
prélever les données en date du 31 juillet 2020 pour permettre une meilleure
comparaison avec les années précédentes.
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Tableau 2 | Enregistrements de la saison 2020
Régions

Pêcheurs
titulaires
de permis

Pêcheurs

Aidespêcheurs

Apprentis
pêcheurs

Dossiers
Incomplets

Total

23

4

10

19

2

58

Gaspésie

223

84

92

161

34

594

Îles-de-la-Madeleine

330

83

106

134

12

665

Côte-Nord

200

20

76

112

20

428

Autres

4

1

3

6

0

14

Total :

780

192

287

432

68

1 759

Bas-Saint-Laurent

Données au 31 juillet 2020

On retiendra du tableau 2 que 1 759 personnes ont payé les droits pour l’obtention de
leur certificat au 31 juillet 2020.
De ce nombre, 1 691 certificats ont été émis ou renouvelés alors que 68 demandes
d’accréditation étaient en attente en raison d’un ou plusieurs éléments manquants au
dossier. Les capitaines propriétaires représentent 46,0 % des certificats émis.
Bien qu’une légère baisse soit observée au total des enregistrements comparativement
à l’année précédente, on remarquera une certaine constance pour l’enregistrement des
nouveaux arrivants. Plusieurs d’entre eux souhaitent éventuellement devenir pêcheurs
propriétaires et se préparent, dès leurs toutes premières années, à se conformer à la
réglementation. Cette tendance est observable dans le graphique 2.
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Graphique 1 | Émission des certificats, par région, selon la catégorie, au cours des saisons 2011 à 2020
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Graphique 2 | Évolution de l’émission des certificats par catégorie dans
la pêche commerciale au cours des saisons 2011 à 2020
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La formation professionnelle

La reconnaissance de la compétence professionnelle, la mise à jour des connaissances
et habiletés ainsi que la formation des nouveaux arrivants sont les facteurs
déterminants de développement et de compétitivité de toutes industries.
C’est donc le cas dans le secteur de la capture de l’industrie des pêches, en tenant
compte de l’isolement des pêcheurs et de leur répartition dans plusieurs territoires
maritimes du Québec. Les défis à relever sont importants, mais non insurmontables.
Avec l’adoption du Règlement en 2001, des budgets ont été dégagés et des efforts
importants ont été déployés en vue d’offrir de la formation ainsi qu’une mise à jour
des connaissances à tous les travailleurs de la mer qui voulaient maintenir leur statut.
Le Comité 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 Québec de même que la Commission
scolaire des Îles collaborent à la mission du BAPAP.
Les efforts des pêcheurs, des aides-pêcheurs ainsi que des nouveaux arrivants dans le
métier pour se conformer aux exigences minimales de formation ont été faits afin, qu’à
terme, selon un échéancier fixé, ces exigences puissent être requises pour l’accès à la
ressource sous juridiction du MPO.
On peut également affirmer que la formation offerte depuis 2001 a contribué à
préparer plus adéquatement l’industrie de la capture à la nouvelle réglementation de
Transports Canada.
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Depuis quelques années, le conseil d’administration du BAPAP remet gratuitement, en
reconnaissance de leurs efforts, un certificat aux élèves ayant terminé la formation
pêche professionnelle. Ce certificat est valide pour la saison de pêche qui suit l’année
d’obtention du diplôme. Ces prix sont offerts à l’occasion du gala des finissants
organisé par les établissements d’enseignement.

Finissants du programme Pêche professionnelle
École des pêches et de l’aquaculture du Québec
Grande-Rivière

MM. Louis-Gabriel Sutton, Étienne Caron
Mme Jenny Lapierre pour le BAPAP
MM. Rémi Huard, Rabia Sabre

Centre de formation professionnelle et
de formation générale aux adultes (CFP-FGA)
Îles-de-la-Madeleine

MM. Félix Bourgeois, Francis Langford
Isaac Leblanc et Yann-Philippe Poirier
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L’information aux pêcheurs et aux aides-pêcheurs

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 organisations tout en permettant le
retour de leurs commentaires, réactions et suggestions, au conseil pour étude et prise
en compte.
De plus, le BAPAP adresse annuellement au moins une correspondance à chacun des
pêcheurs et des aides-pêcheurs répertoriés pour rappeler la nécessité de mettre à jour
son dossier de formation et d’expérience, ainsi que l’acquittement des droits annuels
requis pour l’émission de son certificat de compétence. Cet envoi annuel personnalisé
est aussi l’occasion pour le BAPAP de joindre toutes informations pertinentes dont il
dispose.
Finalement, le personnel du BAPAP est continuellement disponible pour sa clientèle,
que ce soit pour recevoir les commentaires des travailleurs de la mer ou des autres
intervenants du secteur, ou pour répondre aux demandes par écrit, par courriel, ou par
téléphone qui lui sont adressées.

Le site internet du BAPAP

www.bapap.qc.ca
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On y trouve principalement l’historique de la professionnalisation des pêcheurs et des
aides-pêcheurs du Québec, la loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des
aides-pêcheurs du Québec, le Règlement sur la reconnaissance de la compétence
professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs, la formation requise pour les
titulaires de certificats de même que diverses statistiques.
Des formulaires sont également disponibles pour les personnes qui désirent faire une
toute première demande de certificat, ou encore, pour ceux dont le dossier ne requiert
qu’une mise à jour annuelle.

La représentation

Dans le cadre de sa mission et pour permettre l’aboutissement des dossiers, le BAPAP
assure occasionnellement des représentations auprès des partenaires et autres
organisations requérantes.

En 2019, le BAPAP a participé au colloque du Comité permanent sur la sécurité des
bateaux de pêche du Québec qui s’est tenu du 6 au 8 février 2019 à Rimouski. Le
BAPAP est fier d’appuyer cet événement annuel et de contribuer à promouvoir la
sécurité dans le domaine de la pêche commerciale.
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La professionnalisation

Le BAPAP travaille conjointement avec le MPO à l’harmonisation des exigences
fédérales et provinciales.
Depuis le 1er avril 2016, pour devenir chef d’une entreprise de pêche, un certificat de
pêcheur ou d’aide-pêcheur délivré par le BAPAP est exigé par le MPO. Ce changement
permet d’harmoniser les deux paliers de gouvernement, tout en reconnaissant
l’importance de la professionnalisation des pêcheurs commerciaux au Québec.
La modification aux critères d’admissibilité du MPO pour acquérir une entreprise de
pêche côtière au Québec s’appuie sur le fait que le métier de pêcheur doit être valorisé
davantage et que les nouveaux arrivants dans la pêche doivent posséder toutes les
compétences requises avant d’acquérir une entreprise de pêche.
La période de transition entre les processus de qualification pour les pêcheurs
québécois permet au conseil d’administration du BAPAP de moderniser sa
réglementation afin de mieux l’adapter aux réalités et aux besoins de l’industrie de la
pêche au Québec.

Les services complémentaires offerts aux pêcheurs

Au BAPAP, une base de données est conçue pour cumuler la formation de même que
le temps de mer des pêcheurs et des aides-pêcheurs. La base de données est mise à
jour annuellement au cours de la période de renouvellement des certificats.
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Ainsi, le personnel du BAPAP dispose de toutes les informations essentielles telles que
les informations sur le bateau, le temps de mer cumulé, etc. aux personnes qui font
une demande de brevet ou de certificat ou encore à l’occasion de leur renouvellement.
Transports Canada reconnaît le carnet de pêche émis par le BAPAP et peut demander à
le consulter pour corroborer le service en mer dans un formulaire.
Lors du renouvellement d’un permis commercial de chasse au phoque, le Règlement
sur les mammifères marins prévoit que tous les chasseurs doivent avoir suivi la
formation sur la méthode d’abattage en trois étapes. Dans ce cas, les pêcheurs et les
aides-pêcheurs peuvent faire inscrire cette formation dans leur carnet de pêche s’ils le
désirent sur présentation d’une preuve.

Les résultats financiers

Les états financiers vérifiés de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et qui ont été
approuvés par le conseil d’administration du BAPAP sont présentés à la section
suivante.
Le rapport des vérificateurs parle de lui-même et confirme que les pratiques de gestion
du

Bureau

d’accréditation

des

pêcheurs

et

des

aides-pêcheurs

rencontrent

adéquatement les règles reconnues.
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