
Chasse aux phoques: 
Une activité en mutation

Comité permanent sur 
la sécurité des bateaux de pêche

par

Gil Thériault



« DEADLIEST CATCH »? VRAIMENT?

Chasse aux phoques: 
Certainement l’un des plus dangereux métiers de la mer

Depuis le milieu du 19e siècle, on a recensé officiellement plus de 1 000 décès reliés 
directement à la chasse aux phoques.

La grande majorité de ceux-ci à Terre-Neuve, le « Front » étant une zone 
particulièrement dangereuse, mais également plusieurs aux Iles de la Madeleine.



« DEADLIEST CATCH »? VRAIMENT?

FRONT



HISTORIQUEMENT PARLANT

La majeure partie de la chasse se déroulait sur le Front et visait le phoque du 
Groenland, disponible seulement quelques semaines par année.

À l’époque, plusieurs facteurs contribuaient aux dangers inhérents à cette activité:

 Conditions de vie et de sécurité minimalistes sur le bateau (il a fallu la grève de 
1902 à St-Jean, Terre-Neuve, pour que ceci s’améliore un peu);
 Bateau en bois;
 Dynamitage de la glace pour se frayer un chemin;
 Longues distances à parcourir à pied, sur les glaces instables;
 Eaux glaciales;
 Dures conditions climatiques (vents, marées, courants et froid);
 Chasse et/ou quota compétitifs;
 Couteaux très affilés.



MODERNITÉ = SÉCURITÉ ACCRUE

Les nouvelles technologies vinrent contribuer à une chasse 
plus sécuritaire:

 Bateaux plus fiables avec engins au carburant (au lieu des bateaux à vapeur);
 Meilleurs instruments de navigation et prévisions météorologiques;
 Abandon du dynamitage;
 …



NIVEAU DE RISQUE TOUJOURS ÉLEVÉ

Par contre, une bonne partie des risques demeurent aujourd’hui les mêmes:

 Longues distances à parcourir sur les glaces instables (Groenland);
 Eaux glaciales;
 Dures conditions climatiques (vents, marées, courants et froid);
 Chasse et/ou quota compétitifs;
 Couteaux très affilés;
 Déplacement et transbordement de 
lourdes  charges (phoques gris);
… 

À ces éléments s’ajoutent également:

 Utilisation accrue d’armes à feu puissantes;
 Harcèlement par les animalistes.



UNE NOUVELLE CHASSE: CELLE AU PHOQUE GRIS

On peut être tenté de classer toutes les chasses aux phoques sous la même 
enseigne, mais ce serait une grave erreur.

La chasse aux phoques gris s’organise tout juste et apporte son lot de nouveautés 
auxquelles il faut s’adapter rapidement:

 Période de chasse beaucoup plus étendue (espèce résidente);
Débarquement avec des embarcations secondaires sur des îles et îlots (vagues, 
courants, glace, bathymétrie, écueils…);
 Transport des carcasses complètes à bord du vaisseau-mère (65 pieds);
 Utilisation accrue de l’hydraulique (lourdes charges);
 Période de manutention beaucoup plus longue (utilisation optimale des prises);
 Risques de ricochet des projectiles en fonction du terrain d’opération (essais sur 
Hay Island).



NIVEAU DE RISQUE TOUJOURS ÉLEVÉ

De tous ces risques, nous pouvons isoler ceux reliés directement à la navigation.

Phoque du Groenland:
 Conditions maritimes 
(glaces, courants, vents…).

Phoque gris:
 Transbordement de matériel lourd avec des embarcations 
secondaires sur des îles et îlots;
 Conditions maritimes 
(glaces (moins), courants, vents…);
 Navigation autour de petits
îlots et rochers.



PHOQUE DU GROENLAND

Justin M – 29 mars 2005

Rapport d'enquête maritime M05L0036



Rapport d'enquête maritime M05L0036

Quelques éléments intéressants du rapport

Limitation de la taille des bâtiments et interdiction d'autres appareils:
En 1965, les navires étrangers ont été exclus de la chasse au phoque dans le golfe du 
Saint-Laurent. En 1968, les hélicoptères et les petits avions ont aussi été interdits 
(note: pour la chasse, mais pas pour le transport). À ce moment, il n'y avait aucune 
limite quant à la taille des bateaux utilisés. 

En 1987, suite au rapport Malouf, le MPO a limité la longueur des bateaux participant à 
la chasse au phoque à 19,81 m (65 pieds) et les a répartis en deux groupes : les petits 
bateaux, de moins de 10,67 m (35 pieds) de longueur, et les autres bateaux, d'au plus 
19,81 m (65 pieds) de longueur.



Rapport d'enquête maritime M05L0036 (suite)

Quelques éléments intéressants du rapport

Bateaux utilisés pour la chasse au phoque:
Selon la Loi sur la marine marchande du Canada, les navires utilisés pour la capture des 
phoques sont considérés comme des bâtiments de pêche. En raison des politiques de 
gestion du MPO, les bateaux utilisés pour la chasse au phoque ne doivent pas mesurer 
plus de 19,81 m (65 pieds) de longueur; la majorité d'entre eux sont en bois ou en fibre 
de verre, ou en bois et fibre de verre. D'habitude, la coque, l'arbre, l'hélice et le 
gouvernail de ces bateaux ne sont pas renforcés pour la navigation dans les glaces 
puisqu'ils ont été construits pour la pêche en eau libre et ne sont gréés que 
temporairement pour la chasse.
En 2005, on estime qu'environ 370 bateaux ont fait la chasse au phoque dans le Golfe 
(dont 270 de moins de 10,67 m de longueur) et 1100 sur le Front (dont 828 de moins de 
10,67 m).
Note: Ce chiffre a beaucoup baissé ces dernières années, mais remontera possiblement 
très prochainement, surtout dans le Golfe avec la nécessité de chasser le phoque gris 
afin de limiter ses conflits avec les pêcheries.

http://lois.justice.gc.ca/fra/S-9/


Rapport d'enquête maritime M05L0036 (suite)

Quelques éléments intéressants du rapport

Règlement sur la construction des phoquiers:
Ce règlement est entré en vigueur en novembre 1954 et visait expressément la 
construction et l'inspection des phoquiers en bois et en acier, qui étaient définis comme 
des navires « se livrant à la chasse aux phoques et reconnu[s] propre[s] à cette fin par le 
Bureau d'inspection des navires à vapeur ».
À la suite d'un examen de la réglementation fédérale mené en 1992, Transports Canada 
a conclu, comme l'indique le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, que le 
Règlement sur la construction des phoquiers était désuet pour les raisons suivantes :
des changements apportés à la législation avaient rendu le règlement inutile;
- l'évolution de la technologie l'avait rendu désuet;
- les exigences étaient déjà prévues par la politique administrative ou par d'autres 
dispositions réglementaires.

À la suite de cet examen, le Règlement sur la construction des phoquiers a été abrogé 
en 1993.



Rapport d'enquête maritime M05L0036 (suite)

Quelques éléments intéressants du rapport

Règlement sur l'inspection des petits bateaux de pêche:
Les bateaux de pêche comme le Justin M sont assujettis aux exigences du Règlement 
sur l'inspection des petits bateaux de pêche pris en application de la Loi sur la marine 
marchande du Canada. Ce règlement ne contient aucune disposition pour faire face au 
risque d'avaries causées par les glaces pendant la navigation dans des eaux couvertes 
de glaces, comme c'est le cas dans la chasse au phoque.

Statistiques sur les victimes:
Pendant les mois de mars, avril et mai, de 1990 à 2005 soit 48 mois de chasse au 
phoque, 227 événements survenus à des bateaux de pêche naviguant dans les glaces 
ont été déclarés par l'entremise des stations radio de la GCC. La majorité des cas 
concernaient des avaries à la coque. Bien qu'on ne compte aucune perte de vie, 
21 bateaux ont été perdus. L'enquête a révélé que de nombreux autres incidents n’ont 
pas été déclarés.

http://lois.justice.gc.ca/fra/S-9/


Rapport d'enquête maritime M05L0036 (suite)

Construction de navires pour la navigation dans les glaces

Dans les eaux de l'est du Canada au sud du 60e parallèle, aucune restriction tenant compte 
des glaces annuelles n'est imposée à la navigation. Les navires, dont beaucoup sont 
construits uniquement pour la navigation en eaux libres, reçoivent des indications sur les 
précautions à prendre pour naviguer dans les glaces et peuvent demander l'assistance des 
brise-glaces de la GCC pour se rendre à destination en toute sécurité malgré la glace. 

En ce qui concerne les bateaux phoquiers par contre, leur destination est précisément la 
glace. Cependant, le rôle des brise-glaces dans cette industrie n'est pas d'aider les bateaux 
phoquiers dans la chasse, mais bien de les aider à rejoindre les eaux libres de glaces. Dès lors, 
le risque d'être exposé à d'importantes charges induites par les glaces (pression et impact) 
est beaucoup plus grand que pour les autres navires, qui sont autant que possible, 
manœuvrés en vue d'éviter les glaces…



Rapport d'enquête maritime M05L0036 (suite)

Construction de navires pour la navigation dans les glaces (suite)

… Reconnaissant la nécessité d'un renforcement des navires pour la navigation dans les 
glaces, Transports Canada a ajouté de telles mesures dans les plus récentes versions 
préliminaires du nouveau Règlement sur la sécurité des petits bateaux de pêche et des 
Normes de construction des petits bâtiments de pêche commerciale.  (note: suite?)

Toutefois, jusqu'à ce que ces textes entrent en vigueur, les bateaux de pêche 
continueront d'être utilisés dans des eaux couvertes de glaces sans mesures suffisantes 
pour atténuer les risques qui en découlent. Cette situation expose les bateaux de pêche 
et leurs équipages à des risques inutiles.



RÈGLEMENT ACTUEL POUR LES EMBARCATIONS (Îles de la Madeleine)

Bateau:

Un bateau équipé d’un moteur de 10 HP ou plus, qui est utilisé pour la chasse du 
phoque, doit être inscrit sur le permis d’un chasseur professionnel. Ce chasseur 
professionnel doit être à bord du bateau pendant les activités de chasse.
Les chasseurs des Îles-de-la-Madeleine peuvent utiliser pour la chasse :
- Un bateau de pêche commerciale qui est immatriculé auprès du MPO, secteur des 
Îles-de-la-Madeleine (permis de pêche commerciale); ou
- Un bateau qui n’est pas immatriculé auprès d’un bureau du MPO (permis de pêche 
commerciale), mais : 

qui a été utilisé pour la chasse au phoque en 2009 par le demandeur, ou
qui appartient depuis le 1er janvier 2014 à une personne ou une entité légale 
ayant sa résidence principale ou sa place d’affaires aux Îles-de-la-Madeleine 
depuis le 1er janvier 2014.



RÈGLEMENT ACTUEL POUR LES EMBARCATIONS aux Îles (suite)

Dans le cas d’un bateau qui n’est pas immatriculé comme bateau de pêche 
commerciale (NEB), le numéro d’identification de bateau de phoque (NIBP) doit 
être peint ou solidement apposé de quelque autre manière sur la coque, 
conformément aux exigences spécifiées dans les conditions de permis. 

Le titulaire d’un permis commercial de chasse au phoque est autorisé à utiliser un 
maximum de deux embarcations auxiliaires. 

Est considérée comme auxiliaire une embarcation qui est embarquée sur le 
bateau avant de partir du quai dans le but de l’utiliser, si requis, pour faciliter 
les opérations de chasse.
Dans le cas des embarcations auxiliaires, c’est le numéro d’enregistrement de 
bateau (NEB) ou d’identification de bateau de phoque (NIBP) du bateau 
principal qui doit être peint ou solidement apposé de quelque autre manière 
sur la coque.



Rapport d'enquête maritime M05L0036 (suite)

Culture de la sécurité dans l'industrie de la chasse au phoque

… Cette disposition à prendre des risques est répandue durant la chasse au phoque… 
influencée par divers facteurs :
- les incitatifs économiques sont importants. Pour de nombreuses personnes, le revenu 
brut de la chasse au phoque représente un fort pourcentage du revenu annuel (note: 
moins vrai ces années-ci). Vu la courte durée de la saison de chasse, les dépenses à 
engager pour gagner ce revenu sont relativement faibles (note: plus ou moins vrai);
- le système général de quotas adopté par le MPO pour gérer la pêche crée un 
environnement de concurrence intense, où les premiers et les plus rapides récoltent les 
plus grandes récompenses (note: également moins le cas actuellement).

Malgré le risque élevé d'avaries et de perte du bateau, le risque pour la vie associé à la 
chasse au phoque est relativement faible… proximité d'autres bateaux et de 
l'assistance offerte par les brise-glaces de la GCC, la probabilité de recevoir des secours 
ou de l'aide au besoin est très bonne... relativement simple d'abandonner le bateau au 
besoin en débarquant sur les glaces. (note: vrai pour la chasse aux phoques du 
Groenland, mais pas aux phoques gris).



Rapport d'enquête maritime M05L0036 (suite)

Culture de la sécurité dans l'industrie de la chasse au phoque (suite)

La culture de la sécurité comprend plusieurs éléments, dont la conformité aux normes 
et aux règlements, une prise de conscience des risques, et un juste équilibre entre la 
sécurité et le commerce. Dans l'industrie de la chasse au phoque, les participants 
semblent reconnaître et accepter les risques. Cependant, le manque de normes et 
règlements adaptés, dans un contexte intensément compétitif où les bénéfices sont 
élevés et les risques paraissent faibles, entraîne une culture du risque plutôt qu'une 
culture de la sécurité. (Note: à prendre aujourd’hui avec un bémol)



PHOQUE GRIS



RÉINVENTER LA CHASSE

La chasse aux phoques gris est tellement nouvelle que l’on tente encore de 
l’améliorer avec de nouveaux outils et de nouvelles techniques:

 Révision de la méthode de saignée;
 Révision du calibre de fusil et poids de l’hakapik;
 Utilisation de nouveaux outils (piège, parc de rétention…).

Cette recherche de nouvelles méthodes met à mal la sécurité des embarcations 
utilisées lors de ces opérations, particulièrement lorsque la chasse se fait à partir 
de navire de 65 pieds nécessitant un tirant d’eau les empêchant d’approcher 
suffisamment des côtes pour y débarquer hommes et matériel.

Dans ces conditions, des embarcations secondaires sont utilisées, mais ces 
dernières sont rarement équipées pour assurer un transbordement sécuritaire de 
matériel lourd (VTT, motoneige…) qui serviront à regrouper les carcasses 
éparpillées le long des berges (lieu de chasse).



PHOQUE GRIS: RISQUES LIÉS À LA NAVIGATION

 Transbordement de matériel lourd avec des embarcations secondaires sur des 
îles et îlots

 Est-il possible d’utiliser ce genre de système pour la chasse aux phoques 
gris??
 Est-il possible de trouver un système adaptable à toutes les situations de 
transbordement (glace, vague, longues plages, escarpements rocheux, 
etc…)??



AUTRES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR LA SÉCURITÉ DE CETTE ACTIVITÉ

CHASSE SPORTIVE:

 Depuis quelques années, des sorties de chasse sportive ont eu lieu aux Îles de la 
Madeleine. Le promoteur est déjà en étroit lien avec Transports Canada sur ce 
dossier, qui sera intéressant à surveiller.

OBSERVATION DE LA CHASSE:

 Bien que ce point ne soit pas en lien direct avec la navigation, le harcèlement des 
groupes anti-utilisation est certainement un facteur de risque à la sécurité des 
travailleurs participant à cette chasse (distraction, nervosité, anxiété, colère…) .

Question sécurité, est-il d’ailleurs concevable qu’un observateur puisse se tenir à 
10 mètres d’une personne chassant avec une arme d’une portée de 300 mètres?

Donnerait-on des permis aux groupes anti-utilisation pour aller observer la chasse 
à l’orignal?



Questions:
La mise sur pied d’un comité conjoint 
industrie/gouvernement pour réviser 

la sécurité entourant la chasse aux 
phoques moderne est-elle 

pertinente?



Période de discussion



Conclusion

Merci de votre attention


