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Protocoles d’entente

• Protocoles d’entente (PE) fournissant un cadre de collaboration 

• Transports Canada (TC), Pêches et Océans Canada (MPO) et 
la Garde côtière canadienne (Garde côtière) assument 
conjointement la responsabilité de la sécurité en mer 

• Objectif : officialiser et renforcer la communication, la 
consultation et la collaboration, à l’échelle nationale et 
régionale, entre les ministères, et entre les ministères et les 
parties prenantes
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Région du Québec

• Au Québec, le protocole d’entente (PE) prend effet par 
l’entremise du CPSBPQ

• Le CPSBPQ est le forum de consultation, de sensibilisation et 
d’information en matière de sécurité en mer pour les pêcheurs 
professionnels du Québec maritime et les ministères fédéraux

• TC, le MPO et la GCC occupent des postes d’administrateurs 
au sein du CPSBPQ
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Réalisation 2019
TC / MPO / GCC — Sécurité en mer des pêcheurs

• Projet de recherche «Cap sur la prévention»
• TC : 280 k dans le projet + ressources humaines
• GCC : un employé temporaire + base de données SAR
• MPO : base de données + ressources humaines (en soutien)

• Février 2019 : colloque du CPSBPQ (implication en ressources 
financières et humaines de tous les partenaires)

• Mars 2019 : participation de TC au Comité consultatif de la 
crevette de l’Atlantique
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Réalisation 2019
TC / MPO / GCC — Sécurité en mer des pêcheurs

• Printemps 2019 : participation de TC à plusieurs comités 
d’ouverture (crabe zone 12, crabe zone 16, homard IDM, etc.) 

• Septembre 2019 : suivi et interventions communes TC/MPO 
pour la pêche au thon

• Octobre 2019 : atelier de travail sur les lieux de refuge pour 
bâtiments de pêche et autres petits bâtiments
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Projet pilote 2020
TC/MPO – Suivi des immatriculations de bâtiments de pêche

2020-03-12 6

TC MPO



Projet pilote 2020
TC/MPO – Suivi des immatriculations des bâtiments de pêche
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Projet pilote 2020
TC/MPO – Suivi des immatriculations des bâtiments de pêche
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Types d’infractions pour lesquels un suivi sera effectué

• Immatriculation inexistante dans le petit ou le grand registre
• Immatriculation expirée
• Changement de propriété
• Changement d’adresse
• Changement au bâtiment



Projet pilote 2020
TC/MPO – Suivi des immatriculations des bâtiments de pêche
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Mesures d’application pour les infractions

• Délais de 90 ou 180 jours pour rectifier l’infraction

Délai dépassé = mesure d’application

• Détention du bâtiment

• Sanction administrative pécuniaire 

• Détention et sanction administrative pécuniaire 
(1 250 $ à 10 000 $ par jour d’infraction)



Merci!
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