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Jeudi 8 février 2018 
Début de la réunion : 8 h 30 
 
 

1. Mot de bienvenue et consignes 
Madame Lysiane Drewitt, Transports Canada 

 

Madame Drewitt commence son intervention par un mot de bienvenue. Par la suite,  les consignes ainsi que le 
déroulement de la journée sont mentionnés. Le discours de Madame Drewitt se poursuit par la présentation 
d’une nouveauté pour l’édition 2018, soit la présence d’un système de votation. L’objectif de ce dernier est de 
permettre au colloque d’être un évènement consultatif.  Elle présente les commanditaires Or : Nicomer 
Assurances,  Entreprises Maritimes Bouchard et Desjardins Entreprises puis souligne leur apport essentiel.  
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2. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 

M. Marc Doucet, président  
 

M. Doucet introduit sur l’objectif de cette rencontre. Il mentionne que ce rassemblement se veut être un 
forum de discussion et d’information. Il souligne la présence de madame Sylvie Pelletier, directrice générale 
régionale associée pour le Québec de Pêches et Océans ; monsieur Donald Roussel sous-ministre adjoint 
associé sécurité et sureté maritime à Transports Canada, monsieur Albert Deschamps, directeur général 
régional de Transports Canada et monsieur Claude Sicard, vice-président au partenariat et expertise-conseil de 
la CNESST. Leur présence démontre l’importance grandissante du Comité dans le domaine de la sécurité des 
bateaux de pêche du Québec. Selon M. Doucet, une multitude de changements positifs ont été aperçus sur les 
navires ce qui confirme que les efforts mis en place vont dans le bon sens. 
 

Aucun commentaire de l’assemblée suite à cette présentation  
 

3. Allocution d’un membre de Transports Canada 

M. Donald Roussel, Transports Canada 
 

M. Roussel souligne le travail exemplaire qui a été fait au cours des dernières années. Il précise qu’une de ses 

nouvelles attributions est de veiller à l’amélioration de la sécurité dans le domaine des pêches. Or, le CPSBPQ 

étant un comité très inclusif. Il évoque l’idée de développer une formule semblable dans les autres régions du 

Canada d’ici les deux prochaines années. Pour ce faire, les acteurs du milieu des pêches et plus principalement 

ceux des quartiers généraux, s’engagent à travailler de manière encore plus proactive afin de mettre en place 

et de voir les écarts entre le CPSBPQ et ce qui se fait dans les autres provinces. Selon lui, le comité consultatif 

national et comité consultatif régional représentent des formats non adéquats pour le domaine de la pêche, 

puisque ce domaine nécessite du temps pour discuter et émettre les opinions. Pour terminer, il mentionne 

l’engagement formel et félicite la participation de tous. 
 

Aucun commentaire de l’assemblée suite à cette présentation  
 

4. Allocution d’un membre de la CNESST 

M. Claude Sicard, CNESST 
 

Après avoir remercié le comité organisateur de l’avoir invité, M. Sicard poursuit sur un des objectifs fixés par 

l’organisme, soit de soutenir le secteur des pêches dans la prise en charge de la santé et sécurité au travail. 

Cette prise en charge par le milieu est le fondement même de la loi sur la santé et sécurité au travail. Selon lui, 

le comité permanent, de par ses réalisations et son rayonnement à l’échelle canadienne, est un exemple 

exceptionnel de prise en charge par le milieu. Le CPSBPQ est une tribune de discussion nécessaire, car ce milieu 

travail atypique représente un défi de taille pour les pêcheurs. En effet, M. Sicard mentionne que le gage de 

succès commence par l’implication de tous et conclut sur le fait que cette réunion annuelle permettra de 

s’attarder aux réalisations de la dernière année en plus de s’informer sur les derniers développements en 

matière de prévention et de sécurité dans les activités de pêche. 
 

Aucun commentaire de l’assemblée suite à cette présentation  
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5. Présentation du nouveau Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche  
M. Robert Fecteau, vice-président du CPSBPQ 

 

M. Fecteau débute par le désir des membres du conseil d’administration de représenter à nouveau le 

règlement, et ce, de manière plus précise. Durant cette intervention, il souligne des informations importantes, 

des modifications ou des ajouts à la règlementation. Les catégories présentées touchent les procédures, les 

interdictions et les équipements requis. 
 

 Croyez-vous que les pêcheurs connaissent bien les exigences du nouveau Règlement sur la sécurité 

des bâtiments de pêche ? 

OUI 23%       

     NON 77%   
 

 Croyez-vous que Transports Canada a fait tous les efforts nécessaires pour bien informer les pêcheurs 

du Québec sur l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche et sur 

la façon de s’y conformer ? 

OUI 43%     
 

NON 57%     
 

6. Questions diverses 
 

 (Jean-Pierre Couillard) — En premier lieu, M. Couillard souhaite mieux comprendre le lien entre la CNESST 
et Transports Canada. 

 

 (Robert Fecteau) — Transports Canada est là pour règlementer la construction des bâtiments de pêches, 

les équipements requis à bord (équipement de sauvetage, lutte contre l’incendie, navigation, etc.). Tout 

ce qui est en lien avec le navire est de notre responsabilité. Alors que lorsqu’il est question d’opération 

de travail, du travail du pêcheur à bord du bâtiment, les normes de la CNESST s’appliquent. Donc quand 

on est en action de travail, la CNESST détient le lien règlementaire avec vous. Par contre, en ce qui 

concerne tous les autres aspects tels la navigation, la conformité des bâtiments, cela relève de Transports 

Canada. Bien souvent les responsabilités se croisent. De ce fait, M. Fecteau mentionne que les deux 

organismes travaillent ensemble afin de déterminer à qui appartient la juridiction lorsqu’un incident se 

produit. Pour conclure, il invite les gens à aller sur le site du CPSBPQ afin d’aller voir le protocole 

d’entente entre la CNESST et le CPSBPQ. 
 

 (Jean-Pierre Couillard) — Qui détermine si les conditions climatiques sont adéquates ? 
 

  (Robert Fecteau et Michel Castonguay) —  Il sera difficile de mettre sur pied une règlementation fixe en 
ce qui concerne les conditions climatiques. Comme M. Castonguay le mentionne dans son intervention, « 
chaque cas est différent ». Ceci implique que les conditions climatiques seront perçues différemment. M. 
Fecteau ajoute donc que c’est le capitaine qui prend la décision, il doit se fier sur son jugement. Pour 
conclure, il exprime que les règlements sont de moins en moins prescriptifs. Avec les règlements, le but à 
atteindre est donné, mais on ne dit pas comment l’atteindre. Ainsi, en cas de doute sur les conditions 
climatiques, faites porter le VFI. 
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 (Intervenant non identifié) — Retour sur le point de vue de la responsabilité abordé à la question 
précédente. La personne se demande lorsqu’un accident se produit sur le bateau, comment détermine-t-
on la responsabilité du capitaine ? 
 

  (Robert Fecteau) — M. Fecteau mentionne qu’il effectuera une présentation sur la responsabilité au 
courant de l’après-midi. Toutefois, il explique qu’effectivement la responsabilité est très large et qu’elle 
détient une grande imputabilité. En ce sens, pour réduire le risque de responsabilité le capitaine se doit 
de faire des exercices en plus de tenir le registre de ces derniers. Pour terminer, si le capitaine est en 
mesure de montrer qu’il a fait son possible pour la sécurité de ses collègues (il a donné des consignes, 
détient des VFI à bord, etc.), alors il ne peut réellement être tenu responsable. Par contre, si rien ne peut 
être démontré, les autorités vont déterminer s’il y a eu un manquement légal face aux différentes 
responsabilités et c’est également elles qui vont décider des mesures d’application en conséquence. 

 

 (Intervenant non identifié) — Au sujet des VFI et la CNESST, est-ce que le port est obligatoire ? 
 

  (Michel Castonguay) — M. Castonguay mentionne que le port du VFI n’est pas obligatoire. Toutefois, il 
est nécessaire de le porter lorsqu’il y a un risque de chute par-dessus bord. Ce que cet organisme 
préconise, c’est de garder les hommes à bord. L’équipage doit donc s’assurer de détenir des moyens 
suffisants tels que : des garde-corps, des pavois suffisamment hauts, des harnais, etc., et ce, afin d’éviter 
les chutes par-dessus bord. Il est donc obligatoire de porter le VFI lorsque les opérations de pêches 
augmentent sensiblement le risque de chutes par-dessus bord. M. Castonguay formule l’objectif comme 
suit : « On ne veut pas les faire flotter, on veut les empêcher de tomber ». 

 

P A U S E 

 

7. Présentation PCPB pêche 
Mme Marie-Ève Hébert, Transport Canada 

 

Elle débute par un bref historique du PCPB pêche en plus de mentionner l’objectif premier de ce programme 
qui vient remplacer le programme d’auto-inspection. Mme Hébert précise que c’est après l’implantation du 
nouveau règlement sur la sécurité des bateaux de pêche en juillet 2017, que Transports Canada a révisé le 
programme de conformité des petits bâtiments, et ce, dans le but d’y inclure les bateaux de pêche. Elle précise 
que ce programme est sur une base volontaire. Par contre, elle souligne que le respect la loi sur la marine 
marchande du Canada est obligatoire sans quoi le propriétaire s’expose à des sanctions administratives 
pécuniaires, des amendes et/ou la détention du navire.  
 

Pourquoi participer au PCPB-P?  
 

Car cela permet de simplifier le processus règlementaire en plus de permettre à Transports Canada de créer, 
pour chaque navire inscrit, un profil de risques. Les éléments pris en compte lors de la création du profil : l’âge 
du bâtiment, les matériaux de construction du bâtiment, le type de pêche, de propulsion, l’historique du navire 
ainsi que l’historique du capitaine. Donc ceux qui semblent le plus à risque et ceux qui ne font pas partie du 
programme seront visités en premier.  

 

 Pensez-vous que Transports Canada devrait effectuer davantage d’inspections de conformité et ainsi 

être plus présent sur les navires de pêche d’une jauge brute de moins de 15? 
 

OUI 83%   

     NON 17%   
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  (Robert Fecteau) — Pour faire suite à la question, M. Fecteau constate que la présence sur les navires de 
pêche d’une jauge brute de moins de 15 n’est pas suffisante. Il exprime que des mesures seront mises en 
place dès cet été pour remédier à la situation. Transports Canada embauchera des étudiants afin d’aider 
les pêcheurs à atteindre la conformité en plus de les aider à comprendre la règlementation. De plus, les 
inspecteurs seront présents sur les quais. Marie-Ève poursuit sur la méthode pour s’inscrire au PCPB 
pêche ainsi que les étapes à suivre pour effectuer l’inspection. Elle explique les étapes en lien avec la 
transition du programme d’auto-inspection au nouveau programme. Elle souligne que le PCPB pêche 
permet d’obtenir une vignette orange, soit celle de conformité. Une lettre de confirmation est expédiée. 
Dans cette dernière, les limites d’opération du navire sont présentées.  

 

 Pensez-vous que l’inscription au PCPB-P devrait être obligatoire et non plus sur une base volontaire? 
 

OUI 82%   

     NON 18%   

 

 (Jean-Pierre Element) — Monsieur Element mentionne être en accord avec l’inscription des bateaux de 
moins de 15 tonneaux. Par contre, il soulève des inquiétudes quant aux coûts reliés à ce programme. Il 
désire également savoir qui paiera pour les coûts d’inspection. 
 

  (Marie-Ève Hébert) — Elle mentionne que ce programme est complètement gratuit pour le moment. De 
plus, elle revient sur le fait que des étudiants ont été embauchés pour faire la tournée des régions un peu 
plus éloignées.  

 

 Pensez-vous que la portée du PCPB-P devrait être augmentée afin d’y inclure tous les navires de pêche 

de moins de 24 mètres?  
 

OUI 71%   

     NON 29%   

 

 Croyez-vous que le PCPB-P devrait remplacer le présent régime d’inspection qui prévoit une 

certification au quatre ans?  
 

OUI 57%   

     NON 43%   
 

8. Questions diverses 
 

 (Intervenant non identifié) — Il souhaite mentionner que dans la salle, la proportion des gens travaillant à 
bord des 15 tonneaux et moins est minime. 
 

 (Marie-Ève Hébert) — Elle explique que malgré le fait que le bassin soit plus représentatif des plus de 15 
tonneaux, il est important de mentionner au moins de 15 que la fréquence des inspections augmentera, 
et de leur rappeler qu’eux aussi ont des obligations à respecter. 
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 (Jean Richard Joncas) — Il souhaite mentionner que près de 50% de sa pêche est effectuée sur un navire de 
moins de 15 tonneaux. Même en ayant été présent à toutes les rencontres, ce matin il a appris quelque 
chose en ce qui a trait à la zone fermée et les 2 milles. Il souhaiterait donc avoir une définition plus précise 
des côtes. 
 

 (Marie-Ève Hébert) — Elle explique que dès qu’il y a une île, quelque chose de rocailleux, ou autre cela 
est considéré comme une côte. De plus, plus on pêche près des côtes plus le nombre d’exigences diminue 
puisqu’il y a moins de risques.  

 

 (Jean Richard Joncas) — Il désire savoir s’il y a des moyens de récupération qui sont reconnus. 
 

 (Marie-Ève Hébert) — Aucun moyen de récupération approuvé n’est exigé puisqu’il n’y a pas de moyen 
parfait pour tous les navires. C’est au capitaine et membre de l’équipage de discuter de ce qui serait le 
plus pratique et efficace pour eux. Suite à ça, si des doutes persistent, il reste la possibilité d’appeler un 
bureau de Transports Canada près de chez vous dans le but de faire évaluer le moyen. 

 

 (Pierre-Marc Dufresne) — Il souhaite éclaircir les choses en ce qui a trait à l’auto-inspection des navires de 
moins de 24 mètres. L’auto inspection ne l’intéresse pas puisqu’il a déjà perdu un bateau dans le passé. Il 
préfère voir l’inspecteur tous les ans, et ce, malgré les coûts, puisque cela représente une protection. M. 
Dufresne invite les gens à y penser sérieusement malgré le fait que l’inspection coûte de l’argent. 
 

 (Marie-Ève Hébert) — Elle mentionne qu’effectivement l’inspection vous assure jusqu’à un certain point. 
Par contre, il ne faut oublier que malgré le fait que la responsabilité soit plus partagée, vous demeurez 
responsable de votre navire. Mme Hébert souligne que le programme pourrait être utilisé en 
complément à l’inspection, et ce, dans le but de permettre aux propriétaires de navire de s’assurer que 
leur bateau demeure conforme. 

 

9. Présentation : Compte-rendu CCMC 
M. Alain Blouin, Transports Canada  

 

M. Blouin commence par une brève explication de ce qu’est le CCMC, et des objectifs de cet évènement à 
portée consultative. Il poursuit avec un résumé de l’évènement ainsi que les thèmes abordés. 

 

 (Marc-André Boudreau) — Pourquoi n’y a-t-il pas d’uniformité en ce qui concerne les règlements, et ce, à 
travers tout le Canada? Puisque, comme mentionné dans la présentation de M. Blouin, la stabilité est 
considérée comme un facteur de risque alors pourquoi les bateaux du Nouveau-Brunswick n’ont pas 
besoin de carnets? 
 

 (Alain Blouin et Robert Fecteau) — M. Blouin mentionne que les règlements sont les mêmes. Ils ne sont 
pas différents au Québec ou en Nouvelle-Écosse. Toutefois, il est nécessaire de regarder le contexte de 
tout ça et la réalité est différente. Il ajoute qu’il y a des différences ou des écarts perçus, mais lors de leur 
travail, les inspecteurs essaient de toujours se baser sur la règlementation. M. Fecteau ajoute que 
Transports Canada espère que l’instauration de la nouvelle règlementation diminuera ces écarts. Voici 
pourquoi de la formation a été donnée à tous les inspecteurs à travers le Canada : « Par la formation, on 
pense aider à l’harmonisation ». Pour terminer, M. Fecteau revient sur l’annonce faite par M. Donald 
Roussel de diffuser la formule du CPSBPQ et d’établir d’autre comité au Canada.  
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 (Yan Bourdages) — Il revient sur le programme pour la stabilité qui a été mis en œuvre il y a de cela 15 ans. 
Il ne comprend pas qu’après tout ce temps, il y ait toujours des écarts. Est-il réellement possible que pour 
une question de culture, de manque d’effectif ou de formation, ce programme ne soit toujours pas 
uniformisé ? Comment se fait-il qu’en 15 ans, rien n’ait été fait ailleurs au Canada ? 
 

 (Robert Fecteau) — M. Fecteau soulève l’application des règles temporaires suite à l’accident du Cap-
Rouge qui a eu lieu en Colombie-Britannique. La direction de TC a décidé d’introduire des mesures 
temporaires, et ce, dans l’attente des nouvelles règles de stabilités qui allaient être mises en place avec le 
nouveau règlement. Ces mesures étaient utilisées si les navires de pêche rencontraient certains facteurs 
de risques. C’est en suivant les instructions des dirigeants d’Ottawa qu’a eu lieu l’application des 
exigences temporaires. M. Fecteau confirme qu’effectivement ces mesures n’ont pas été mises en place 
partout au Canada, mais il souligne que désormais, c’est une exigence règlementaire qui fait partie du 
nouveau règlement. 

 

10.  Présentation : DEP pêche 
 M. Dany Lafrenaye, ÉPAQ 
 

Il remercie tout d’abord les gens de leur présence. Par la suite, il présente le contenu du cours offert à l’École 
des pêches et de l’aquaculture du Québec ainsi que les avantages de ce programme. De plus, il fait mention de 
l’amélioration des résultats obtenus suite à la pratique de plusieurs exercices. Selon lui, les progrès observés 
viennent donc confirmer l’importance de faire des entrainements. 

 

 (René Doucet) — Il se questionne sur la possibilité de l’ÉPAQ d’avoir un nouveau bateau, puisque cette 
école est très moderne alors que le bateau actuel est de petite taille et relativement ancien. 
 

 (Dany Lafrenaye) — Tout d’abord, il exprime son accord avec M. Doucet. Il invite donc les ministères à 
investir dans un nouveau bateau-école. Par contre, il mentionne bien que le Bussola ne soit pas parfait, 
c’est un bateau représentatif de ce qu’il est possible de retrouver sur la flotte. Les nombreuses lacunes 
du bateau font en sorte que les élèves sont amenés à faire de l’inspection régulièrement. Selon lui, cet 
aspect représente un avantage puisque cela permet de responsabiliser les étudiants. 

 

  (Isabelle Jalbert, Directrice de l’ÉPAQ) — Elle désire mentionner que malgré le fait que le Bussola ait un 
certain âge, l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec effectue plusieurs tests avant les départs 
en mer afin de s’assurer que tout est sécuritaire pour les étudiants et le personnel enseignant.  

 

 (Patrick Perron) — Il se questionne sur la possibilité de modifier les horaires de cours de l’ÉPAQ ainsi que 
les périodes d’inscription. Selon lui, plusieurs aides-pêcheurs désireraient aller à l’école, mais les dates de 
cours les en empêcheraient puisque ces dernières seraient durant les mêmes périodes que la pêche. 
 

 (Dany Lafrenaye et Isabelle Jalbert) — Aucune formation ne se donne durant le temps que les activités de 
pêche ont lieu. Les étudiants terminent donc les cours à la mi-mars et reviennent en classe à la mi-
septembre.  

 

11. Remerciements Entreprises Maritimes Bouchard 
        Mme Lysiane Drewitt, Transports Canada  
 

D Î N E R 
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12. Entrevue avec Monsieur Irvin Jones 
  M. Robert Fecteau, Transport Canada 

 

Il présente monsieur Irvin Jones, capitaine propriétaire du Simdan, à l’assemblée et initie la discussion. M. 
Fecteau et M. Jones font part à l’assemblée des circonstances dans lesquelles s’est produit l’incident menant à 
la perte de M. Harold Dupuis sur le navire de pêche Simdan.  

 

Aucun commentaire de l’assemblée suite à cette présentation  
 

13. Présentation : Statistiques GCC 
M. Stacy Dufour, Garde côtière canadienne 
 

Il présente une rétrospective des 10 dernières années. Des statistiques du nombre d’incidents et de situations 
de détresses sont présentées. Par la suite, M. Dufour présente des incidents significatifs impliquant des navires 
de pêche et qui ont eu lieu dans le golfe du Saint-Laurent. Pour terminer, il présente brièvement le processus 
de recherche. 
 

Aucun commentaire de l’assemblée suite à cette présentation  
 

14. Présentation : Rapport d’enquête SIMDAN 
 M. Michel Castonguay, CNESST 

 

Brève présentation du rapport d’enquête. Cette section est suivie par une série de questions. Par la suite, il fait 
un retour sur la sécurité des treuils, et ce, en revenant sur l’incident survenu à bord du pétonclier La P’tite Baie. 
Il mentionne les mesures de prévention pour les pétoncliers tout en exprimant qu’éventuellement ces 
demandes toucheront l’ensemble de la flotte. Pour terminer, il indique les actions envisagées pour la 
prochaine saison de pêche.  
 

 Avez-vous déjà été témoin ou fait une chute par-dessus bord? 
 

OUI 76%   

     NON 24%   
 

 Avez-vous un pavois qui empêche les chutes par-dessus bord partout sur le bateau? 
 

OUI 46%   

     NON 54%   
 

 Avez-vous un système de harnais pour empêcher les chutes par-dessus bord? 
 

OUI 30%   

     NON 70%   
 

 Jugez-vous utile de protéger les treuils? 
 

OUI 77%   

     NON 23%   
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 (Intervenants non identifiés) — Ils ont répondu non à la question, puisque sur leur bateau, les treuils et 
les contrôles ne se trouvent pas sur les aires de travail. De ce fait, il est difficile d’accrocher les contrôles 
et cela permet d’éviter des accidents. 

  

 Est-ce facile de les protéger? 
 

FACILE 16%   

     RELATIVEMENT FACILE 68%   

     TRÈS DIFFICILE 16%       

     IMPOSSIBLE 0% 

 

 (Nicol Desbois) – Pourquoi une amende a-t-elle été donnée à monsieur Irvin Jones? 
 

 (Michel Castonguay) – Parce qu’au niveau de la Commission ou encore au niveau fédéral, dès qu’il y a un 
décès, règle générale, il y a une amende qui est associée à ça. La pratique se veut ainsi, de plus, ce 
processus suit une approche juridique. 

 

 (Intervenant non identifié) – Quels sont les critères pour déterminer le montant de l’amende? 
 

 (Michel Castonguay) – Plusieurs facteurs sont pris en compte tel : la situation, les conséquences, 
l’accident, ce qu’il s’est passé, etc. Il mentionne également que lorsqu’il y a un décès, les aspects suivants 
sont évalués : les circonstances de l’accident, les mesures de sécurité étaient-elles adéquates ou 
manquantes? M. Castonguay mentionne qu’il n’est pas juriste et que ce n’est pas lui qui émet l’amende, 
mais que selon lui ce sont les facteurs pris en compte. 

 

 (François Côté) – Toujours en lien avec l’accident qui s’est produit sur le navire de M. Jones. M. Côté se 
questionne sur le fait que s’il y avait eu présence d’un dispositif de remonté à bord, est-ce que M. Jones 
aurait tout de même reçu une amende ? 

 

 (Michel Castonguay) – M. Castonguay souligne que le dispositif était un des éléments problématiques. 
Par contre, il souhaite revenir sur le fait que le premier élément ressorti de cette enquête était le fait qu’il 
n’y avait pas de moyen pour empêcher les chutes par-dessus bord. De ce fait, si le bateau avait possédé 
ce genre de protection, il n’aurait pas été question du dispositif de remontée à bord, car l’aide-pêcheur 
ne serait pas tombé. Il rappelle que cet élément est la base du problème. 

 

 (Roberto Bourgeois) – Dans le cas d’un chavirement, lorsqu’il est question du harnais de sécurité, allez-
vous consulter pour savoir la vitesse du chavirement? De plus, si cela se produit, et que la personne est 
attachée au bateau, sera-t-elle en mesure de se détacher? 

 

 (Michel Castonguay) – M. Castonguay souligne que cela peut être considéré comme un facteur 
problématique. Par contre, il mentionne qu’il est nécessaire de comprendre que pour le moment, les 
gens qui utilisent ce système le font sur de courtes périodes d’utilisation. Il donne comme exemple les 
pêcheurs sur les crevettiers. Ces derniers s’attachent au harnais seulement lorsqu’ils doivent monter sur 
la boite et qu’ils ne sont plus protégés.  
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 (Denis Servant) – M. Servant se demande si le capitaine du Marie Simon a reçu une amende lorsqu’une 
situation semblable à celle de monsieur Jones s’est produite à bord de son navire? Par la suite, il se 
questionne sur le pourquoi il y a autant de publicité en ce qui a trait à l’incident qui s’est produit sur le 
Simdan? 

 

 (Michel Castonguay) – Il mentionne qu’effectivement, des amendes ont été émises dans l’incident du 
Marie Simon. Par la suite, M. Castonguay explique que lorsqu’un rapport d’enquête est émis, une 
conférence de presse à lieu. Cette dernière permet de diffuser les résultats. Il ajoute que dans la 
conférence de presse, on y retrouve une émission de constat. Pour terminer, M. Castonguay souhaite 
rappeler qu’il aimerait mieux qu’on essaie de retenir ce qui s’est passé, les causes de l’accident plutôt que 
l’amende émise.  

 

 (Intervenant non identifié) – Il se demande pourquoi le Simdan a passé l’inspection, et ce, malgré le fait 
qu’il présentait un pavois rabaissé. À cet instant n’était-il pas considéré comme non règlementaire? 

 

 (Robert Fecteau) – Il mentionne que Transports Canada était responsable de l’inspection du navire de M. 
Jones. Il poursuit en disant que le Simdan était un navire dûment inspecté et certifié. M. Fecteau revient 
sur des propos énoncés plus tôt dans la journée. Il rappelle que le règlement permettait d’avoir des 
pavois plus bas, des rabaissements à certains endroits afin de permettre les opérations. Dans le cas de M. 
Jones, le rabaissement des pavois a été fait lors de la construction du Navire. Il tient également à 
mentionner que le nouveau règlement prévoit, dans la partie construction, des pavois plus élevés pour 
les nouveaux navires, ce qui souligne une amélioration pour les années à venir. 

 

 (Intervenant non identifié) – Suite à la réponse de M. Fecteau, ce même interlocuteur se questionne sur la 
responsabilité de M. Irvin Jones. 

 

 (Michel Castonguay) –  Il mentionne de nouveau qu’il apprécierait réellement qu’on apprenne quelque 
chose de cette histoire-là. Pour répondre à cette question, il souligne que la Loi sur la santé et sécurité au 
travail prévoit que c’est l’employeur qui est responsable de la santé et sécurité au travail. De ce fait, le 
capitaine est l’employeur, il doit donc prendre ses responsabilités et agir en conséquence. Pour terminer, 
la responsabilité de la SST ce n’est pas l’inspecteur de Transports Canada ni celui de la CNESST qui la 
détient, c’est l’employeur qui la détient. 

 

 (Jimmy Lepage) – Il se demande pourquoi les homardiers de la Nouvelle-Écosse n’ont aucun garde-corps à 
l’arrière des navires? Pourquoi les règlements sont-ils si différents? 

 

 (Michel Castonguay) –  Il mentionne que cette pratique n’est pas sécuritaire, de plus, il ajoute qu’il ne 
détient aucune juridiction en ce qui a trait au navire de la Nouvelle-Écosse.  Par la suite M. Fecteau ajoute 
que l’absence de pavois sur l’arrière du navire est une aberration totale. Car selon lui, s’il existe un 
endroit dangereux sur un bateau, c’est à cet emplacement. 

 

 (René Landry) – M. Landry revient sur l’amende émise à M. Jones. Selon lui, il croit qu’il serait nécessaire 
de mettre l’emphase sur les solutions plutôt que les amendes. Il ajoute que d’être seulement deux 
pêcheurs à bord d’un navire de cette grosseur, ce n’est pas sécuritaire. Il se demande donc s’il serait 
possible de modifier la règlementation dans le but d’augmenter l’effectif minimal à 3 personnes. 

 

 (Robert Fecteau) – Il mentionne que plusieurs questionnements à ce sujet ont présentement lieu. 
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 (Intervenant non identifié) – L’intervenant mentionne que dans le cas de M. Jones, s’il y avait eu présence 
d’une chaine de sécurité, probablement que l’incident aurait pu être évité. Par contre, il ne comprend pas 
pourquoi le blâme est mis sur M. Jones puisque lorsque cela s’est produit, l’équipage était en manœuvre.  

 

 (Michel Castonguay) – M. Castonguay rappelle que lorsque l’incident s’est produit, le pêcheur 
n’embarquait pas le poisson. Il ne faisait qu’attacher l’orin à l’extérieur du navire. Par la suite, il 
mentionne que le questionnement soulevé par l’intervenant amène l’auditoire à se poser des questions 
sur les moyens à utiliser pour éviter les chutes par-dessus bord. En ce sens, s’il n’est pas possible de 
trouver des moyens, doit-on imposer le port du gilet de sauvetage? Pour terminer, M. Castonguay 
exprime son désir de ne plus avoir à présenter des accidents mortels, car selon lui, avec la culture qui 
s’est développée dans ce milieu, il est certain que les pêcheurs peuvent éviter ce genre d’incident. 

 

 (M. Joncas) – Il croit que la CNESST devrait se rendre sur les bateaux, et ce, dans le but de faire de la 
prévention.  

 

 (Michel Castonguay) – Il admet qu’effectivement la CNESST n’est pas partout. Par contre, il revient sur la 
responsabilité de l’employeur, tout en ajoutant que malgré le fait qu’elle ne soit pas présente sur les 
bateaux, la CNESST est toujours là pour aider les pêcheurs. 

 

15. Présentation : Nouveau règlement et imputabilité des pêcheurs 
 M. Robert Fecteau, Transports Canada 
 

Il fait part à l’assemblée de l’importance de la responsabilité dans le nouveau règlement. Il mentionne 
également les pressions économiques et les dangers du métier de pêcheur. M. Fecteau évoque que le 
changement du cadre de responsabilisation nécessite un changement de culture. Selon lui, la nouvelle 
règlementation favorise une compréhension uniforme du cadre normatif et des nouvelles responsabilités.  

 

 (M. Burke) – Il se questionne sur la possibilité d’avoir des aides à la navigation dans le secteur des Îles-de-
la-Madeleine. Malgré des demandes à Pêches et Océans, rien n’a été mis en place. Serait-il possible pour 
Transports Canada de faire quelque chose? 

 

 (Stacy Dufour) – M. Dufour mentionne prendre note de la problématique, il demande également à M. 
Burke de lui donner ses coordonnées, et ce, dans le but de le référer à des collègues qui pourront lui 
donner plus d’information. 

 

16.  Remerciements Desjardins Entreprises 
 Mme Lysiane Drewitt, Transports Canada  
 

P A U S E 
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17. Présentation : Câbles sous-marins 
 Mme Annie Larouche, Transports Canada  
 M. Robert Dorais, Pêches et Océans Canada 
 

Mme Larouche et M. Dorais effectuent leur présentation. L’objectif est de rappeler la présence de câbles sous-
marins dans les secteurs où les pêcheurs naviguent. Ils ajoutent que lorsqu’il y aura ajout ou encore abandon 
de câbles, les informations se trouveront dans les avis émis aux navigateurs. 
 

 Pensez-vous que les pêcheurs devraient être consultés lorsqu’il y a un projet pour la pose d’un 
nouveau câble sous-marin? 

 

OUI 100%  

     NON 0% 
 

 De quelle façon croyez-vous que les pêcheurs devraient être consultés lorsqu’il y a un projet pour la 
pose d’un nouveau câble sous-marin? 

 

CPSBPQ 7%   

    ASSO. PÊCHEURS 68%   

    RÉUNION MPO 20%    

    POSTAL BAPAP 23%  

 

 (Pierre-Marc Dufresne) – M. Dufresne se questionne sur les cartes numériques, plus particulièrement de la 
péremption de ses dernières ou encore des limites d’installations. 

 

  (Robert Dorais) – Monsieur Dorais mentionne que la licence d’utilisation d’une carte numérique est 
d’une durée d’un an, et ce, à partir de la date d’enregistrement. Il poursuit que pour obtenir les mises à 
jour, il est nécessaire de renouveler cette licence annuellement. Pour terminer, en ce qui concerne les 
limites d’installations, il explique qu’à l’achat de la carte numérique, deux installations sont permises. Par 
contre, si un ordinateur brise ou autre, il est possible d’appeler à un numéro dans le but d’obtenir une 
autre licence. 

 

18. Assemblée annuelle – Élection membre autochtone 
 M. Marc Doucet, Président CPSBPQ 
 

Il présente les états financiers du CPSBPQ. Par la suite, il mentionne que l’élection d’un membre autochtone 
aura lieu. Michel Castonguay ajoute qu’un représentant des homardiers a quitté le conseil d’administration. De 
ce fait, un second poste sera mis en élection.  
 

M. Fecteau propose Michel Castonguay comme président de l’élection. 
Marc Doucet propose Robert Fecteau comme secrétaire de l’élection. 
 

M. Doucet commence donc les élections pour le poste d’un membre autochtone. 
 

 (Pierre Léonard) – propose Yan Tremblay, Pêcheries Uapan S.E.C., pour le poste. 
 (Catherine Lambert-Koizumi) – seconde la proposition. 
 

 (Josée Basque) -  propose Pascal Weiner, Première nation malécite de Viger, pour le poste. 
 (Catherine Lambert-Koizumi) – seconde la proposition. 
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Yan Tremblay et Pascal Weiner acceptent la mise en candidature. 
 

Un vote à main levée est proposé et approuvé par l’assemblée. Le candidat élu pour le poste est Yan Tremblay. 
 

Les élections se poursuivent, et ce, pour un représentant des homardiers. 
 

 (Roberto) – propose Julien Boudreau, Association des pêcheurs des Îles, pour le poste. 
 (Donald Chiasson) – seconde la proposition. 
 

 (Michel Dupuis) -  propose Mathieu Roy, pour le poste. 
 (Catherine Lambert-Koizumi) – seconde la proposition. 

 

Monsieur Julien Boudreau refuse la nomination, Mathieu Roy accepte. De ce fait, le candidat élu pour le poste 
est Mathieu Roy. 
 

 Le CA recommande que l’organisme fasse appel aux services et à l’expertise de Mme Nadine Thibault qui a 
assumé la rédaction des états financiers des années précédentes et dont le travail a été apprécié jusqu’à 
maintenant. M. Doucet souligne l’approbation des membres du CA pour cette décision.  
 

 (Intervenant non identifié) – Est-ce que les présentations d’aujourd’hui seront accessibles à distance? 
 

  (Robert Fecteau) – Monsieur Fecteau mentionne que les présentations seront disponibles sur la page du 
CPSBPQ, hébergé par le site de l’ÉPAQ. Il ajoute que les présentations de l’année dernière ainsi que le 
compte-rendu se trouveront sur cette même page. 

 

19.  Prix annuel du CPSBPQ  
Mme Lysiane Drewitt, Transports Canada 
 

Cette année le prix annuel est remis par Madame Josyanne Servant de Nicomer Assurances. La récipiendaire 
est Mme Line Arseneault, enseignante à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec. En remettant ce 
prix, le CPSBPQ souligne l’innovation en matière de sécurité de Mme Arseneault. De plus, Mme Drewitt 
rappelle la pratique et l’engagement de Line Arseneault dans le développement de la sécurité en mer.  

 

Remerciement de Madame Line Arseneault. 
 

20. Quiz  
Mme Lysiane Drewitt, Transports Canada 
 

Remerciements des commanditaires DSS Marine, FIPEC et Gîte du Mont-Albert, pour les prix en lien avec 
le quiz. 
 

Remerciements Méridien Maritime Réparation commanditaire du 5 à 7 sur la mezzanine. 
 

5 À 7 SUR LA MEZZANINE ET BANQUET 
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21. Présentation : Plan de protection des océans 
 Mme Sylvie Pelletier, Pêches et Océans Canada 
 M. Albert Deschamps, Transports Canada 
 

La présentation met de l’avant divers aspects du plan de protection des océans. Tout d’abord, une mise en 
contexte est présentée, en plus d’une brève définition de ce qu’est le Plan de protection des océans (PPO). Par 
la suite, les initiatives du PPO sont présentées. Mme Pelletier poursuit avec la prévention et les réponses des 
systèmes de sécurité maritime de classe mondiale. Pour terminer, M. Deschamps présente des éléments de la 
préservation, rétablissement des écosystèmes marins et les partenariats avec les communautés autochtones. 

 

 (Michel Dupuis) – Il aimerait en savoir davantage au niveau du changement des couleurs des cordes, et ce, 
en fonction des zones de pêche.  

 

  (Sylvie Pelletier) – Madame Pelletier mentionne qu’il n’est pas nécessaire de changer la corde en entier, 
le simple fait d’ajouter des tags indiquant la zone de pêche suffit. 

 

 (Pierre-Marc Dufresne) – Il se questionne si Pêches et Océans Canada, ou une autre entité, aurait effectué 
une étude qui démontre l’augmentation du nombre de décès des baleines noires cette année par rapport à 
l’année dernière, ou si c’est simplement des groupes qui ont fait des pressions. 

 

  (Sylvie Pelletier) – Elle mentionne que le nombre de mortalités l’année dernière a été sans précédent. De 
plus, le tout s’est principalement situé dans le golfe du Saint-Laurent. De mémoire, elle souligne que sept 
(7) nécropsies effectuées chez des baleines noires démontrent que la cause de mortalité est soit une 
collision avec un navire ou un empêtrement, et ce, bien que des mesures soient mises en place pour 
diminuer le risque de décès des baleines. Pour terminer, elle ajoute qu’effectivement ces mesures 
amènent des enjeux économiques, mais elle rappelle que l’objectif est de minimiser au maximum le 
nombre de décès des baleines. 

 

 (Intervenant non identifié) – Cet intervenant mentionne pêcher dans le secteur de Baie-Comeau. Il exprime 
pêcher avec plusieurs casiers sur la même ligne, en plus de mentionner avoir trouvé un moyen pour 
enrayer le problème d’empêtrement. De ce fait, il installe des lignes de plomb sur les cordes entre les 
cages. 

 

  (Sylvie Pelletier) – Elle lui recommande de communiquer cette information lorsqu’il rencontrera des 
représentants de Pêches et Océans. Cela permettrait de confirmer s’il s’agit d’une bonne pratique qui 
permet d’éviter l’empêtrement. 

 

 (René Doucet) – Il se questionne, si Pêches et Océans Canada pouvait prendre la décision de fermer une 
zone de pêche si la présence de baleine est trop grande ou encore s’il y a trop de décès. De plus, il se 
demande si les pêcheurs ont des recours en cas de situation de ce genre. 

 

  (Sylvie Pelletier) – Elle mentionne que cela pourrait se produire si les enjeux pour les baleines deviennent 
vraiment importants. De plus, elle désire rappeler que le gouvernement du Canada a mis en place des 
mesures pour éviter le décès des baleines noires en plus de tenir compte des répercussions économiques 
que ces dernières peuvent entrainer. 
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22. Présentation : Pêche et tourisme 
M. Simon Pelletier 

 

Il fait une brève introduction de qu’est-ce que la pêche sportive, la pêche sportive avec passagers et les 
passagers. Ensuite, un projet de normes est présenté en ce qui a trait à la pêche sportive commerciale. Pour 
terminer, les exigences règlementaires sont soulignées. 

 

 Croyez-vous la validité des brevets de capitaine de bâtiments de pêche devrait être reconnue pour les 
activités de pêche sportive commerciale? 

 

OUI 96%   

     NON 
 
 4% 

  

 Estimez-vous qu’uniquement une personne compétente devrait être requise pour l’opération de la 
machinerie? 

 

OUI 71%   

     NON 29%  
 

 Considérez-vous que le FUM sur la sécurité de base (A1) devrait être accepté pour les activités de 
pêche sportive commerciale? 

 

OUI 78%   

     NON 22%  
 

 Considérez-vous que les exigences particulières du REEI pour les bâtiments transportant des passagers 
devraient être respectées pour les activités de pêche sportive commerciale? 

 

OUI 64%   

     NON 36%  
 

 Estimez-vous que la stabilité à l’état intact avec conditions de pêche devrait être acceptée au lieu des 
critères avec passagers et en état d’avarie ? 

 

OUI 89%   

     NON 11%  
 

 Croyez-vous qu’une hauteur des pavois et rambardes de moins d’un (1) mètre devrait être acceptée si 
toutes les personnes sur le pont portent en tout temps un vêtement de flottaison individuel pour les 
activités de pêche sportive commerciale? 

 

OUI 63%   

     NON 37%  
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 Pensez-vous que les équipements de sauvetage requis par le RSBP devraient être acceptés au lieu des 
exigences du RES pour les activités de pêche sportive commerciale? 

 

OUI 47%   

     NON 53%  
 

 Considérez-vous que l’aménagement actuel des escaliers, échelles inclinées et échappées devrait être 
accepté pour la pêche sportive commerciale? 

 

OUI 0%  

     NON 100% 
  

M. Fecteau ajoute qu’ils sont conscients que plusieurs pêcheurs amènent des gens pêcher alors qu’il s’agit 
d’une activité illégale. De ce fait, une proposition de norme pour encadrer ce type d’opération dans des 
conditions spécifiques très limitées avec des exigences atteignables et minimales, et ce, pour permettre aux 
pêcheurs de le faire.  

 

 (Josyanne Servant) – Elle désire ajouter que lorsque les pêcheurs appellent les assurances pour 
mentionner qu’ils auront à bord des équipes de restaurations, journalistes, etc., les pêcheurs ne sont pas 
couverts par leurs assurances, car les activités de tourisme sont exclues. Par contre, elle souligne que lors 
des deux dernières années, les demandes pour de telles assurances étaient présentes. De ce fait, Mme 
Servant ajoute qu’un assureur va se joindre à Nicomer Assurances dans le but de prolonger une branche 
de l’assurance principale offerte dans le but d’offrir un avenant pour le tourisme à condition que le 
pêcheur respecte toutes les normes de Transports Canada et de toutes les instances gouvernementales. 

 

 (Jimmy Lepage) – Monsieur Lepage détient un permis de pêche pour le thon. Lorsque la saison commence, 
lui et ses amis se réunissent afin de pêcher ensemble (à noter que ce ne sont pas tous ses amis qui 
détiennent un permis). Est-ce illégal ? 

 

  (Robert Fecteau et Simon Pelletier) – Ils souhaitent mentionner que cela ne constitue pas du transport 
de passagers. M. Pelletier ajoute que selon lui, ils sont considérés comme des membres de l’équipage 
supplémentaire. Il souligne également que pour M. Lepage, il serait facile de conformer sont bateau 
(moins de 15). M. Fecteau mentionne qu’ils ne feront pas d’analyse de cas, donc si les gens ont des 
questions, ils peuvent contacter les inspecteurs. 

 

  (Josyanne Servant) – Elle mentionne de nouveau que les pêcheurs ne seront pas couverts lorsqu’il s’agit 
de sortie avec tourisme. De ce fait, lorsqu’il y a un accident en responsabilité civile en présence avec 
tourisme et non des membres de l’équipage, ils ne sont donc pas couverts. 

 

23.   Présentation : Sécurité et chasse aux phoques 
 M. Gil Thériault, Association des chasseurs de phoques intra-Québec 
  

Monsieur Thériault fait une brève présentation de l’historique de la chasse aux phoques. Il poursuit avec la 
présentation des dangers liés à cette activité. M. Thériault souligne que malgré l’évolution de cette pratique, le 
niveau de risque demeure élevé. Certains éléments et règlements pertinents et présentés dans le rapport 
d’enquête du Justin M sont mis de l’avant. Il mentionne que des tests sont présentement effectués dans le but 
de réinventer la chasse aux phoques. Pour terminer, des éléments nécessaires pour la sécurité de cette activité 
sont rappelés. 

 



COMPTE RENDU 
Treizième réunion du Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec 

8 et 9 février 
2018 

  

 19 

 La mise sur pied d’un comité conjoint industrie / gouvernement pour réviser la sécurité entourant la 
chasse aux phoques modernes est-elle pertinente ? 
 

OUI 96%   

     NON 
 
 4% 

 

 (Intervenant non identifié) – Il souhaite remercier monsieur Thériault pour son intervention. Il mentionne 
également avoir déjà vu ses cages à homards abimées par les phoques. De ce fait, il espère qu’une 
solution sera mise en place pour régler ce problème de surpopulation du phoque gris et du Groenland. 

 

 (Monsieur Doucet) – Il se questionne au sujet des passagers. Lorsque ces derniers détiennent leur permis 
de chasse pour le phoque gris, sont-ils considérés comme membres de l’équipage ou passagers? 
 

 (Robert Fecteau) – Comme mentionné plus tôt ce matin, si les gens à bord détiennent leur propre permis 
de pêche aux phoques, ils peuvent être considérés comme membre de l’équipage. M. Fecteau ajoute 
qu’il est nécessaire de respecter la certification d’inspection, de donner la familiarisation en plus de 
détenir l’effectif minimal à bord. Il souligne qu’un effectif minimal doit détenir les cours de fonction 
d’urgence en mer. À ce moment-ci, lorsque les conditions sont respectées, ce n’est pas considéré comme 
un transport de passagers. Pour terminer, il mentionne qu’il est possible de contacter les bureaux de 
Transports Canada pour valider s’il s’agit de transport de passagers. 
 

 (Gil Thériault) – Il souhaite mentionner que les décisions prises à ce sujet sont des décisions politiques. 
L’appui des pêcheurs est nécessaire afin de faire bouger les choses, car à eux seuls, les pêcheurs de 
phoques ne sont pas assez nombreux pour avoir un impact sur la prise de décisions. 

 

24. Présentation : Stabilité 

M. Alain Blouin, Transports Canada 
 
Lors de cette présentation, M. Blouin rappelle certaines définitions en ce qui concerne les types de stabilité. 
Ensuite, il souligne les données / normes de stabilité requises pour les nouveaux navires (construit après juillet 
2018) ainsi que celles pour les navires déjà existants. Pour terminer, il explique qu’est-ce qu’une modification 
en plus de faire des mises en situation en ce qui concerne les évaluations de la stabilité. 
 

 Lorsqu’il y a ajout d’une tablette fixe sur un bâtiment de pêche construit en 2004, détenant une jauge 
brute de 14 tonneaux ainsi qu’une longueur de 12 mètres,  est-ce qu’une évaluation de la stabilité est 
requise? 
 

OUI 62%   

     NON 38%  
 

 (Alain Blouin) – Effectivement, dans cette situation, bien qu’on ne change pas le volume de flottaison du 
bateau, on peut en changer les plans d’eau. Cette modification se fait soit par ajout, ou déplacement de 
poids en surface de poids. Il mentionne que tout ça à un impact sur la stabilité. Une évaluation de la 
stabilité est donc nécessaire. 
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 Lorsqu’il y a ajout d’une tablette amovible sur un bâtiment de pêche construit en 2014, détenant une 
jauge brute de 12 tonneaux ainsi qu’une longueur de 10 mètres,  est-ce qu’une évaluation de la 
stabilité est requise? 
 

OUI 45%   

     NON 55%  
 

 (Alain Blouin) – Ce bâtiment de pêche nécessiterait une évaluation de la stabilité, et ce, pour les mêmes 
raisons que celles énoncées à la question précédente. Il mentionne que ce genre d’installation offre une 
surface de pont agrandie. Pour terminer, il revient sur le nouveau règlement sur les bâtiments de pêche 
en mentionnant que cette tablette ne modifie pas la longueur du bâtiment. 
 

 Lorsqu’il y a remplacement de stabilisateurs de type paravanes par des stabilisateurs à ailerons sur un 
bâtiment de pêche construit en 2000, détenant une jauge brute de 13 tonneaux ainsi qu’une longueur 
de 13 mètres,  est-ce qu’une évaluation de la stabilité est requise? 
 

OUI 80%   

     NON 20%  
 

 (Alain Blouin) – Le changement de type de stabilisateur vient effectivement provoquer un changement 
de poids significatif sur le navire. De ce fait, une évaluation de la stabilité sera exigée. Il rappelle que 
pour ce type de bâtiment de moins de 15 tonneaux, il n’y a probablement aucune donnée de stabilité. 

 

 Lorsqu’il y a remplacement de la timonerie sur un bâtiment de pêche de 1993, détenant une jauge 
brute de 12 tonneaux ainsi qu’une longueur de 11 mètres, est-ce qu’une évaluation de la stabilité est 
requise? 

 

OUI 100%  

     NON 0% 

 

 (Alain Blouin) – M. Blouin souligne que la timonerie est beaucoup plus volumineuse (bois et fibre de 
verre). Il ajoute que tout ça a un impact sur le poids relativement haut quant au reste du bateau. Il 
mentionne l’impact sur le centre de gravité. De ce fait, une évaluation de la gravité est exigée. 

 

 Lorsqu’il y a ajout d’un bulbe d’étrave sur un bâtiment de pêche de 1988, détenant une jauge brute de 
114 tonneaux ainsi qu’une longueur de 18 mètres, est-ce qu’une évaluation de la stabilité est requise? 
À noter que ce bateau détient un livret de stabilité avant modification. 
 

OUI 96%   

     NON 
 
 4% 

 

 Il mentionne que lorsqu’il y a un ajout de volume à la coque, il y a une modification des centres de 
flottaison et des centres de gravité. Il souligne que ceci représente un impact majeur pour la stabilité. 
Une évaluation de la stabilité est exigée. 
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 (Intervenant non identifié) – Pourquoi lorsque quelqu’un modifie les stabilisateurs de types paravanes pour 
ceux à ailerons une évaluation de la stabilité est exigée. Il ajoute que selon lui, lorsqu’une telle 
modification est effectuée, le bateau ne fait que s’améliorer et non s’empirer. 
 

 (Alain Blouin) – Il mentionne que seule une évaluation de la stabilité peut confirmer si les critères 
minimaux sont respectés. D’expérience, M. Blouin précise qu’il est possible de croire que le navire 
respecte les normes, alors que l’évaluation démontrait le contraire. Il ajoute que la principale raison de 
la réforme du règlement sur les bâtiments de pêche est les décès associés à la pêche par rapport à un 
des deux facteurs soit la stabilité et les chutes par-dessus bord. En ce sens, il conclut que dès le mois de 
juillet 2018, tous les bâtiments auront besoin d’une forme ou l’autre d’évaluation de la stabilité. 

 

 Lorsqu’il y a changement du type de pêche sur un bâtiment construit en 2017, détenant une jauge 
brute de 14 tonneaux ainsi qu’une longueur de 12 mètres, est-ce qu’une évaluation de la stabilité est 
requise? 

 

OUI 85%   

     NON 15%  
 

 (Alain Blouin) – Il mentionne que le poids est différent ainsi que le poids enponté. De ce fait, une 
évaluation de la stabilité est exigée. 

 

 (Intervenant non identifié) – Il se questionne en ce qui concerne les hauteurs des écoutilles sur les 
bâtiments de moins de 15 tonneaux.  
 

 (Alain Blouin) – Il mentionne que sur les bateaux de moins de 15 tonneaux, pour l’instant, il n’y a pas 
d’exigence sur les hauteurs des écoutilles. 

 

 (Intervenant non identifié) – Est-ce que les règlementations présentées lors de cette intervention sont 
applicables seulement au Québec? 
 

 (Alain Blouin) – M. Blouin souligne que ce sont des règlementations canadiennes. Émises par Transports 
Canada, elles sont donc applicables à la grandeur du pays pour les navires existants et les nouvelles 
constructions. 
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25. Mot de la fin 
Mme Lysiane Drewitt, Transports Canada 
M. Robert Fecteau, Transports Canada 

 

Mme Drewitt remercie les commanditaires, sans qui les réunions annuelles du CPSBPQ ne seraient possibles, 
ainsi que les participants qui sont aussi nombreux à chaque année. 
 

OR ARGENT 

Les Entreprises Maritimes Bouchard Inc. 

Nicomer Assurances 

Desjardins Entreprises 

Océan 

Méridien Maritime Réparation 

BRONZE 

DSS Marine Ltée. Les Industries Fipec Inc. Cummins. Blouin. Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs 

du Québec. Association des pêcheurs de crabe de la zone 17, Office des pêcheurs de crabes des neiges de la zone 16, 

Association des pêcheurs des Îles-de-la-Madeleine, Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, 

Marinexpert Plus Inc. Capitaines-propriétaires de la Gaspésie Inc. 

 
M. Fecteau souhaite clore l’évènement en remerciant chaleureusement les membres de son équipe et les 
partenaires de cet évènement, c’est-à-dire : Transports Canada, Pêches et Océans Canada, la CNESST, la garde 
côtière canadienne ainsi que l’école des pêches et de l’aquaculture du Québec. 
 

 

 


