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Sommaire exécutif 
 

Le mandat 

En juin 2016, le ministère de la Culture et des Communications amorce une étude visant à 

dresser un état de situation sur les pratiques artisanales et traditionnelles de la pêche et de 

la transformation de ses produits. Les territoires ciblés sont le Bas-Saint-Laurent, la 

Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord. Il s’agit de présenter : les sources de 

référence et la démarche méthodologique, des définitions pour qualifier ces types de pêche 

ainsi qu’une description de pratiques non industrielles qui sont toujours actuelles et qui font 

sens pour les collectivités où l’on pratique ces pêches. Il est aussi requis  de présenter les 

projets actuels de ces régions qui portent sur le patrimoine immatériel maritime et de faire 

des recommandations quant aux orientations et projets à privilégier dans ce secteur. 

 

Des définitions utiles 

Les termes « artisanal » et « traditionnel » recoupent des réalités différentes selon les 

sources de références et les pays où ces pêches sont pratiquées. L’analyse a pris en 

compte des pêches artisanales à petite échelle où le pêcheur contrôle le processus de 

production et de transformation, des pêches traditionnelles qui traduisent un acte de 

transmission de savoirs empiriques et de savoir-faire et des pêches industrielles dans le 

cas de firmes propriétaires en quête de marchés de masse. 

 

Nous appelons  pêches à caractère patrimonial les activités de pêche et de transformation 

dont les caractéristiques sont liées à une pêche artisanale et traditionnelle. Six critères sont 

retenus pour identifier des pratiques de pêche et de transformation pouvant être reconnues 

comme des composantes du patrimoine culturel immatériel.   
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Critères de caractérisation  

Nous avons retenu six critères pour l’identification des pratiques de pêches et de 

transformation artisanales et traditionnelles : l’ancienneté, la continuité (avec la pratique 

contemporaine), l’apprentissage et la transmission dans le temps, l’ancrage territorial, la 

reconnaissance par les communautés et la mise en valeur et le développement responsable 

et durable des pêches. Ces critères ont servi, dans un premier temps, à faire l’analyse de 

différentes pratiques et à effectuer un premier tri. Nous avons retenu celles qui nous 

semblent avoir un intérêt patrimonial. Par la suite, nous avons procédé à l’évaluation de la 

valeur patrimoniale de chacune de ces pratiques (le maximum est de 19 points, excepté pour 

la transformation qui est sur 18). 
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La plupart des pratiques recensées dans l’étude s’exercent dans plusieurs régions maritimes 
du Québec. Seules quatre pratiques sont uniques à un territoire: la pêche à l’anguille, la pêche 
à l’esturgeon (Kamouraska et Montmagny), les pêcheries fixes (Bas-Saint-Laurent et 
Charlevoix) et la morue salée-séchée.  

 

Sommaire des pratiques de pêche et de transformation 

 

Pêche à l’anguille 5  
La pêche à l’anguille est une pêche à pied qui se fait à marée basse. Elle s’effectue à l’aide 

d’un engin fixe, appelé gord (ou pêche à l’anguille ou pêche à fascines en référence au 

matériel utilisé autrefois) pendant l’automne. L’anguille monte le long du rivage à marée 

montante. Lorsqu’elle descend, elle se heurte au barrage qu’elle longe pour trouver une 

ouverture. Elle se trouve en face d’un raccroc ayant comme seule issue un casier de bois doté 

d’une ouverture de 30 cm par 30 cm. La pêche à l’anguille est un des derniers types de 

pêcheries fixes pratiquées au Québec. 

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté 
 
La pêche à l’anguille est une des plus anciennes pêches pratiquées par les habitants 
des rives du Saint-Laurent.  
 
Continuité et ancrage territorial 
 
Aujourd’hui, la pêche commerciale est pratiquée essentiellement dans le Kamouraska 
avec des pêcheries fixes traditionnelles (même si les engins ont été améliorés). 
Aucune technologie n’est utilisée pour la pêche.  
 
Apprentissage et transmission 
 
La pêche à l’anguille est une affaire de famille : les savoirs et savoir-faire sont transmis 
de génération en génération.  Aujourd’hui elle est, pour plusieurs praticiens, un revenu 

5 La pêche à l’anguille est considérée comme une pêcherie fixe. Nous avons choisi de la présenter 
séparément (voir pêcheries fixes) puisque l’engin utilisé est sélectif (on y capture que l’anguille) et 
parce qu’elle a un ancrage territorial important. 
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d’appoint. Il semble qu’il y ait une relève : certains informateurs sont jeunes et les plus 
âgés ont des enfants qui comptent prendre la relève.   
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Les pêcheries fixes sont une attraction touristique dans le Kamouraska, elles font 
partie du paysage de la région. Plusieurs expositions lui ont été consacrées; le Centre 
d’interprétation de l’anguille à Kamouraska est très fréquenté; les circuits et panneaux 
d’interprétation de la région (Kamouraska et Rivière-Ouelle) font état de la tradition de 
la pêche à l’anguille dans la région. Les pêcheurs d’anguilles ont réalisé une étude 
pour l’obtention d’une éventuelle appellation géographique. 
 
Développement durable  
 
La pêche est considérée comme écoresponsable (engin sélectif). Le problème de la 
diminution de l’espèce est dû plutôt à des facteurs environnementaux et humains.  
 

 
Pêcheries fixes 

Les engins fixes de capture sont très anciens. Ils sont munis de dispositifs variés selon la 

morphologie du lieu, les courants et les marées, ainsi que pour la capture de différentes 

espèces (hareng, anguille, marsouin, capelan). Certains de ces mécanismes peuvent capturer 

plusieurs espèces de mai à novembre. Ces engins ont une aile de chasse (guideau) qui dirige 

le poisson vers le parc ou por. À marée basse, le poisson se trouve emprisonné. Aujourd’hui, 

la structure des fascines (branchages entrelacés) a été remplacée par des pieux, des filets et 

des coffres (qui servent de parcs). Il ne reste que quatre pêcheries fixes pour la capture de 

différentes espèces. 

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Les pêcheries fixes sont les plus anciennes techniques de pêche pratiquées au 
Québec. Cette pêche à pied ne nécessitait pas d’embarcations et était relativement 
facile à installer. 
 
Continuité 
 
Il ne reste que quatre pêcheries fixes pour la capture de différentes espèces au 
Québec. Les matériaux ont changé (filet de nylon, treillis métallique) mais le principe 
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reste le même : un guide, un parc et une aile ou croc. Le poisson est ramassé à marée 
basse avec une épuisette. 
 
Apprentissage et transmission 
 
Les pêcheurs contactés ont tous appris de leurs parents et les techniques de pêche 
sont transmises depuis plusieurs générations. Cependant la relève n’est pas assurée.  

 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Les pêcheries fixes ont laissé une empreinte sur le paysage culturel du Québec. 
Aujourd’hui, les dernières pêcheries existantes ne sont pas reconnues et sont 
méconnues des Québécois.   
 
Développement durable 
 
Tous les informateurs contactés ont affirmé que toutes espèces confondues, les prises 
sont de moins en moins abondantes. Le problème de la diminution des espèces est dû 
à des facteurs environnementaux et humains. Cette pêche peut être considérée 
comme durable. 

 

Morue salée-séchée 

La préparation de la morue séchée-salée est un processus complexe nécessitant plusieurs 

opérations. La morue est tranchée à la main, salée, séchée, puis étendue à l’extérieur sur des 

vigneaux. Elle est ensuite entreposée pour une période de vieillissement, pour finalement 

retourner à l’extérieur pour la dernière phase de séchage. Le processus complet dure entre 

cinq à six semaines. 

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté 
 
Méthode traditionnelle européenne, pratiquée dans sa forme actuelle depuis le 18e 
siècle. 
Continuité 
 
Les outils se sont modernisés mais la méthode demeure la même : habillage,  salage, 
séchage. Le Gaspé cured a un fort ancrage territorial. Le climat froid et sec de la 
péninsule gaspésienne fournit les conditions idéales pour la réalisation du salage et du 
séchage, en plein air, de la morue.  
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Apprentissage et transmission 
 
Savoirs et savoir-faire sont transmis depuis plusieurs générations. Aujourd’hui les 
étapes de production sont transmises aux employés des entreprises de transformation.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
La morue salée-séchée jouit d’une renommée internationale depuis longtemps. Les 
cuisines régionales maritimes comportent plusieurs plats préparés avec de la morue 
salée-séchée.  

 
Pêche à l’esturgeon noir 

La pêche à l’esturgeon noir se pratique à l’aide d’un filet maillant (pour la pêche commerciale) 

et à la ligne (pour la pêche récréative), du printemps à l’automne. La pêche commerciale est 

artisanale et pratiquée à petite échelle. Les filets sont installés en eau peu profonde, 

principalement entre Québec et Rivière-du-Loup avec de petites embarcations. Le travail  est 

manuel, les filets sont tirés à la main.  Les deux principaux secteurs de pêche commerciale 

sont Montmagny et Kamouraska,  Au Kamouraska, quelques pêcheurs pêchent à pied aux 

filets sur les battures, en eaux peu profondes. Aujourd’hui, l’esturgeon est consommé frais ou 

transformé par fumaison.  

 

Intérêt patrimonial  

Ancienneté 
 
Avec la pêche à fascines, la pêche à l’esturgeon au filet maillant est une des pêches 
traditionnelles du Québec.   

 
Continuité 
 
Cette pêche embarquée a peu changé, on utilise aujourd’hui des filets maillants et des 
embarcations à moteur. Aucune technologie n’est utilisée pour la capture. 
 
Apprentissage et transmission 
 
Les pêcheurs d’esturgeons ont appris la technique dans le cercle familial. La relève 
semble assurée par les membres de la famille 
Mise en valeur et reconnaissance 
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Une partie de la fiche du RPCQ sur la pêche à Montmagny est consacrée à cette 
pêche. Une fiche sur la pêche à l’esturgeon est présentée sur le site d’IREPI (les deux 
sur ). Les pêcheurs d’esturgeons se sont joints aux pêcheurs 
d’anguilles pour l’obtention d’une appellation géographique. 
 
Développement durable 
 
Selon les biologistes du ministère des Forêts, de la  Faune et des Parcs, la pêche 
commerciale à l’esturgeon est durable grâce aux efforts déployés pour contrôler les 
prélèvements de cette pêche et pour restaurer et protéger certains habitats. 
 
 
 

Cueillette du capelan 

À chaque année, des pêcheurs de tous âges se réunissent sur la plage en attendant que le 

capelan roule, venu frayer et pondre ses œufs en suivant le mouvement des vagues à marée 

haute. À l’aide d’une épuisette (puise, sallebarde), d’un seau et d’une chaise pliante pour 

l’attente, le soir et même la nuit, ils sont des centaines de pêcheurs le long des côtes à 

pratiquer cette pêche récréative.  

 
Intérêt patrimonial 

 
Ancienneté  
 
Activité traditionnelle et phénomène biologique unique en son genre. 
 
Continuité  
 
À chaque printemps, de Tadoussac à Blanc-Sablon sur la Côte-Nord et dans 
Charlevoix, des milliers de personnes de tous âges se réunissent tous les soirs et 
attendent que le capelan roule.  On vient aussi de l’extérieur pour voir et non pour 
pêcher. 
 
Apprentissage et transmission  
 
Cueillir et manger du capelan est une tradition familiale notamment sur la Côte-Nord. 
Une manne sur le plan social et nourricier. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Ne requiert ni médiatisation ni organisation complexe : aucune autre espèce n’exerce 
un tel engouement auprès de la population. 
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Développement durable  
 
La pêche est certifiée Fourchette bleue 
 
 

Pêche/Chasse « à usage domestique » aux phoques  

La chasse aux phoques est pratiquée sur la Côte-Nord, mais c’est principalement aux Iles-de-

la-Madeleine que la tradition de la chasse à «usage domestique» est encore pratiquée. La 

chasse est côtière et se fait sur la banquise, à la carabine ou au gourdin. Les Madelinots 

consomment la viande, utilisent l’huile et les peaux.  

 

Intérêt patrimonial 

 

Ancienneté  
 
Pêche et chasse pratiquées d’abord par les autochtones, puis par les Européens 
depuis les débuts de la colonisation. 
 
Continuité  
 
Mise à part la pêche aux filets, aujourd’hui interdite, les techniques de chasse ont peu 
changé. 
 
Apprentissage et transmission  
 
Les savoirs et savoir-faire sont transmis de génération en génération par contact direct 
et par observation. 

 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
L'histoire de la chasse aux phoques est marquée par la controverse. Néanmoins, pour 
les gens des Îles, cette chasse fait partie de leur identité et est une tradition à 
perpétuer. 
 
 
Développement durable 
 
Le phoque du Groenland et le phoque gris (principales espèces chassées) sont 
certifiés Fourchette bleue. 
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Le fumage ou boucanage du poisson 6 
 

Le boucanage du poisson était pratiqué par les autochtones avant l’arrivée des Européens 

pour la conservation de différentes espèces. Si l’équipement s’est modernisé, les différentes 

étapes de fumage ont peu changé. Le poisson est vidé, salé puis fumé. Deux techniques sont 

utilisées: le fumage à froid à l’air libre, et le  fumage à chaud dans un environnement clos. 

Aujourd’hui, en plus du poisson (esturgeon, saumon, anguille, hareng, capelan, alose, 

maquereau, etc.), on fume également plusieurs mollusques (pétoncles, huîtres, moules, etc.). 

Le Québec offre la gamme de produits fumés la plus importante au Canada. 

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Procédé emprunté aux Autochtones qui témoigne de l’adaptation au pays malgré de 
fortes traditions européennes. 
 
Continuité  
 
Les équipements et les infrastructures se sont modernisés mais les techniques de 
fumage sont demeurées traditionnelles et artisanales. 
 
Apprentissage et transmission 
 
Les savoir-faire et les connaissances associés au fumage sont toujours transmis dans 
des entreprises familiales.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Reconnu comme un élément du patrimoine culinaire du Québec, il est considéré 
comme un produit du terroir. Le secteur de la fumaison au Québec est en pleine 
expansion.         
 

 
Cueillette de mollusques 

La cueillette artisanale des mollusques est une activité traditionnelle principalement pour les 

6 Les informations présentées sont celles collectées lors de l’inventaire des ressources du patrimoine 
immatériel (IREPI). Deux des fumoirs sont toujours en activité : celui de l’Île-Verte et le fumoir des Îles. 
Quant à celui , nous ne savons pas s’il est toujours en opération. 
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riverains de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. Elle peut être récréative 

ou commerciale. Les coquillages les plus ramassés sont la mye (coque ou clam), la moule 

bleue et la palourde. Cette pêche à pied se pratique à l’aide d’une fourche, d’une pelle ou d’un 

siphon, au jusant, sur les lagunes ou les plages, du printemps à l’automne, mais surtout lors 

des grandes marées printanières pendant les fêtes de Pâques. 

 
Intérêt patrimonial 

Ancienneté 
 
Pratiquée par les Premières Nations avant l’arrivée des Européens. Pratiquée depuis 
des générations sur les rives, dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 
 
Continuité 
 
Pêche à pied qui se pratique toujours avec des outils rudimentaires (fourche, bêche, 
siphon, pelle).  
 
Apprentissage et transmission 
 
Activités familiales et amicales. Les techniques s’apprennent avec les cueilleurs plus 
expérimentés et se transmettent depuis des générations.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Les ZIP des Îles, de la Côte-Nord et de la Gaspésie sensibilisent les populations 
locales aux pratiques de bonne cueillette par des dépliants et des activités. 
 
Développement durable 
 
Pêches et Océans Canada assure la gestion des sites coquilliers. Les sites peuvent 
être fermés pour la conservation de certaines espèces. 
 
 

Pêche récréative à l’éperlan arc-en-ciel 
 
La pêche à l’éperlan est une tradition ancienne, elle se pratiquait le long des côtes de 

l’estuaire (fluvial, moyen et maritime) et du golfe du Saint-Laurent. Aujourd’hui, la pêche 

récréative se pratique à la ligne sur les quais principalement dans Charlevoix, au Bas St-

Laurent, sur la Côte-Nord et la Gaspésie du printemps à l’automne, puis sur la glace en hiver 

(voir pêche blanche).  
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Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Fait partie du patrimoine des communautés côtières et participait aux activités mixtes 
de nombre d’entre elles : pêche et agriculture. 
 
Continuité  
 
La pêche récréative se pratique sur les quais des villages côtiers. Les quais sont 
toujours des lieux de rencontre entre parents, amis, voisins. Les municipalités 
investissent dans des aménagements et dans l’organisation d’évènements pour 
assurer sa continuité. 
 
Transmission  
 
Sur les quais des villages côtiers, tout comme hier,  les jeunes apprennent à pêcher 
avec des adultes, avec des membres de la famille mais aussi à apprêter ce poisson. Il 
s’agit d’une pratique familiale où les jeunes apprennent en imitant et en accompagnant 
les adultes. 

 
Mise en valeur  et reconnaissance 
 
Initiatives pour accommoder les pêcheurs tout en constituant un élément d’attraction 
touristique. 
 
Développement durable  
 
Projets de réhabilitation de l’espèce et de restauration des habitats dans l’estuaire du 
Saint-Laurent et sur la Côte-Nord. En 2015, la Fourchette bleue a choisi de retirer de 
sa liste l’éperlan arc-en-ciel dont l’évaluation des stocks montre une diminution. 
 
 

 
Pêche commerciale à l’éperlan arc-en-ciel 

La pêche commerciale à l’éperlan s’effectue sur la Côte-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine et 

dans la baie des Chaleurs l’automne au filet, à la seine et au verveux.  Cependant la 

principale pêche artisanale et traditionnelle s’effectue l’hiver principalement dans la baie des 

Chaleurs en Gaspésie avec des  filets sous la glace.  

Intérêt patrimonial 
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Ancienneté  
 
Nous avons peu d’informations sur l’histoire de cette pêche. La pêche de subsistance 
sous la glace dans la baie des Chaleurs est pratiquée depuis longtemps. 
 
Continuité  
 
La pêche commerciale, aujourd’hui restreinte à certains secteurs, se pratique toujours 
avec le même type de petits engins artisanaux. Les entreprises demeurent familiales. 
 
Transmission  
 
Les connaissances et savoir-faire reliés à la pêche commerciale se transmettent dans 
le cercle familial.  
 
Mise en valeur  et reconnaissance 
 
La pêche commerciale n’est pas mise en valeur. 
 
Développement durable  
 
Projets de réhabilitation de l’espèce et de restauration des habitats dans l’estuaire du 
Saint-Laurent et sur la Côte-Nord. En 2015, la Fourchette bleue a choisi de retirer de 
sa liste l’éperlan arc-en-ciel dont l’évaluation des stocks montre une diminution. 
 
 

La pêche blanche récréative à l’éperlan arc-en-ciel 

Pêche saisonnière depuis des générations, la pêche à l’éperlan arc-en-ciel se pratique à la 

ligne ou avec une brimbale en hiver, sous la glace. Cette pêche récréative hivernale ou pêche 

blanche est aujourd’hui fort populaire.  

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Coutume héritée des Amérindiens et pratiquée depuis des générations dans l’estuaire. 
 
Continuité  
 
Peu de modifications dans l’équipement : ligne, hameçon, brimbale. Lieux de rencontre 
entre parents, amis, voisins. 
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Apprentissage et transmission  
 
Les jeunes apprennent à pêcher des adultes et toutes générations confondues. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Fait l’objet de nombreux reportages dans les médias locaux à chaque hiver. Promotion 
faite par les municipalités comme activité touristique. La pêche blanche génère des 
retombées économiques relativement importantes dans certaines localités. 
 
Développement durable  
 
Projets de réhabilitation de l’espèce et de restauration des habitats dans l’estuaire du 
Saint-Laurent et sur la Côte-Nord. En 2015, la Fourchette bleue a choisi de retirer de 
sa liste l’éperlan arc-en-ciel dont l’évaluation des stocks montre une diminution. 

 
 
Pêche aux homards 

Pêche printanière de courte durée, la pêche au homard est une pêche côtière. Les casiers 

sont mouillés au printemps et remontés neuf semaines plus tard, à la fin de la saison de 

pêche. La levée des casiers se fait une fois par jour. Les pêcheurs se déplacent dans leur 

zone à tous les jours, selon un circuit qu'ils établissent, afin de faire la levée de tous les 

casiers et recueillir les homards. Il s’agit d’une pêche compétitive sans quota 7 qui s’appuie 

sur la gestion de l’effort de pêche (casiers et permis). En dépit de l’utilisation de nouvelles 

technologies et de sa professionnalisation, ce métier appris sur le tas est encore empreint de 

méthodes artisanales: le pêcheur contrôle les méthodes de production, les embarcations de 

petites tailles (environ 35 pieds) sont souvent fabriquées sur des chantiers navals de la 

région, les casiers sont fabriqués et réparés par le pêcheur, la boëtte8 pêchée pour la capture. 

La mise à l’eau et la levée des cages font partie des rituels saisonniers des pêcheurs en 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord. Avec le crabe des neiges et les crevettes, 

le homard est aujourd’hui l’essentiel gagne-pain des pêcheurs. 

 

 

 

 

7 Pêche sans quota : on limite la taille du homard, le nombre de cages et le nombre de permis. 
8 Appât pour hameçon, pour casier ou pour attirer le poisson autour des filets de pêche. 
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Intérêt patrimonial 

 

Ancienneté  
 
Pêche de subsistance pratiquée par les Amérindiens avant l’arrivée des Européens 
puis commercialement par les pêcheurs de la Gaspésie, des Îles et de la Côte-Nord à 
partir des années 1870.  
 
Continuité  
 
Pêche côtière artisanale habituellement à moins de 15 km des côtes avec de petites 
embarcations, par un pêcheur et un aide-pêcheur, souvent un membre de la famille du 
capitaine. Le pêcheur contrôle ses méthodes de production, fabrique souvent ses 
casiers, les répare, tisse ses filets (du nylon et non du coton toutefois). Les pêcheurs 
considèrent toujours la pêche aux homards comme une pêche artisanale basée sur 
des pratiques traditionnelles (production à petite échelle, préservation des traditions et 
valeurs locales). La dimension sociale, communautaire et familiale de cette pêche 
favorise le développement des savoirs sur le milieu tout en favorisant des retombées 
sur les communautés côtières.  

 
Apprentissage et transmission 
  
Les aide-pêcheurs étaient la plupart du temps des membres de la parenté proche à qui 
le pêcheur apprenait le métier. Même dans un contexte de modernisation et de 
professionnalisation, l’apprentissage intergénérationnel se poursuit et se greffe à la 
formation académique obligatoire. Un fils de la famille est souvent le troisième homme 
qui monte à bord pendant son temps de vacances même s’il ne se destine pas à ce 
métier. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Encouragement de liens entre pêcheurs et consommateurs par des excursions et des 
pêches touristiques en mer et par la traçabilité des prises (étiquettes munies d’un code 
alphanumérique : nom du bateau, zone de pêche et vidéo sur le pêcheur à l’œuvre).  
 
Développement durable  
 
Les pêches aux homards sont certifiées Marine Stewardship. 
 

 
 
 
 
 
 



20

Pêche au maquereau bleu  

La pêche récréative de ce poisson pélagique9 est autorisée en tout lieu, en tout temps et sans 

permis particulier, avec une ligne à main ou une ligne (limite de cinq cannes à pêche par 

personne, d’au plus six hameçons par canne). Elle se pratique sur les quais de la Gaspésie, 

des Îles et de la Côte-Nord.  

 
La pêche commerciale se pratique au filet ou avec une ligne munie de plusieurs hameçons 

(crocs) dans les régions mentionnées.  

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Pêche pratiquée par les Autochtones avant la période de contact et adoptée 
rapidement par les Euroquébécois. 
 
Continuité  
 
Pêche commerciale qui comme autrefois adopte le rythme saisonnier de migration du 
maquereau et privilégie filet et ligne munie de plusieurs hameçons. Les pêcheurs 
récréatifs qui se retrouvent de façon saisonnière sur les quais utilisent un équipement 
traditionnel. 
 
Apprentissage et transmission  
 
Pêche récréative qui s’apprend et se transmet sur les quais, soit avec les parents ou 
les connaissances, soit par les pêcheurs récréatifs qui sont toujours prêts à donner 
des conseils aux néophytes (les meilleurs leurres, la façon de mouliner, les meilleurs 
endroits et le meilleur temps, etc.). Pas d’informations sur la transmission de la pêche 
commerciale. 
Mise en valeur et reconnaissance  
 
Sorties touristiques en mer pour pratiquer cette pêche avec des pêcheurs d’expérience 
et un équipement traditionnel. Le maquereau fait partie du patrimoine culinaire du 
Québec. 
 
Développement durable 
 
Le maquereau pêché commercialement n’est plus certifié Fourchette Bleue 

9 Un poisson est appelé pélagique lorsqu’il vit dans les eaux proches de la surface ou entre la surface 
et le fond. 
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Pêche aux harengs 

Le hareng se déplace par grands bancs et vient frayer sur la côte, dans des baies peu 

profondes. Dans le golfe du Saint-Laurent, au large des Îles-de-la-Madeleine et de la Basse-

Côte-Nord de même que dans la baie des Chaleurs, la pêche se fait au printemps 

(principalement pour la boëtte servant d’appât au homard) et plus tard à la fin de l’été et au 

début de l’automne. On le pêche au filet, à la trappe et à la senne-bourse. Sa pêche récréative 

est interdite. 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Pêche pratiquée aux 17e et 18e siècles pour servir d’appât pour la morue, pour 
consommation et comme engrais. Autrefois, pêché dans les pêches à fascines le long 
des côtes (Bas-Saint-Laurent, Charlevoix) devant les propriétés des pêcheurs. La 
pêche aux filets est également ancienne. 
 
Continuité  
 
Pêche commerciale qui comme autrefois adopte des filets maillants et des sennes. Le 
hareng est toujours utilisé comme appât. 
 
Apprentissage et transmission  
 
Peu d’informations sur la transmission familiale. 
 
Mise en valeur et reconnaissance   
 
Cette pêche est surtout reconnue par la transformation du hareng dans les 
boucaneries. 
 
Développement durable  
 
Le hareng d’automne est certifié Fourchette bleue.  

Pêche autochtone de subsistance au homard 

 
On le pêche de mai à juillet et en automne à marée basse. Pour couper le reflet et voir le fond, 

on met quelques gouttes d’huile sur l’eau. On utilise un bâton pour le débusquer et une 
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épuisette pour le cueillir. La pêche est côtière et se fait sur de petites embarcations dans les 

baies situées à proximité des réserves.   

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Pêche traditionnelle qui se pratiquait avant l’arrivée des Européens. 
 
Continuité 
 
Toujours pratiquée avec des outils rudimentaires.  
 
Apprentissage et transmission 
 
Les aînés initient les jeunes à cette pêche. Ils y sont également initiés dans le cadre 
d’activités éducatives.   
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Un projet de l’AMIK sur les connaissances traditionnelles sur le homard est en cours 
sur la Basse-Côte-Nord. 
 
Développement durable 
 
L’AMIK travaille en concertation avec les communautés innues de la Basse-Côte-Nord 
pour la conservation de la ressource. 
 

 
 

Pêche autochtone de subsistance au saumon 
 

Le saumon atlantique est l’une des rares espèces pêchées par l’ensemble des communautés 

innues et mi’gmaques. Autrefois pêché au harpon, il est aujourd’hui pêché au filet.  Même s’il 

est difficile de dater la pêche au filet, les communautés pratiquant cette pêche la considèrent 

comme traditionnelle. Il s’agit d’une pêche communautaire (servant à des fins alimentaire, 

sociale et rituelle) et individuelle qui se déroule au printemps et peut se poursuivre pendant 

l’été (selon les plans de gestion adoptés par les Conseils de bande). Les filets sont installés 

sur les rivières à saumon ou dans les estuaires (en mer).   
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Intérêt patrimonial 

Ancienneté 
 
La pêche au harpon est très ancienne. Quant à la pêche au filet, il s’agit d’une pratique 
traditionnelle, même s’il est difficile d’en établir l’ancienneté. 
 
Continuité 
 
La pêche au harpon est surtout pratiquée lors des activités éducatives dans les 
communautés de la Côte-Nord. La pêche au filet se pratique toujours aujourd’hui, bien 
que selon les ententes avec le gouvernement du Québec, ce type de pêche puisse 
cesser pour la conservation de l’espèce. Ce type de pêche est source de frictions entre 
les communautés autochtones et les pêcheurs sportifs.  
 
Apprentissage et transmission 
 
Les savoirs et savoir-faire se transmettent toujours dans le cercle familial et avec les 
aînés.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Pour les communautés mi’gmaques et innues, le saumon a une importance culturelle 
et identitaire. 
 
Développement durable 
 
Pour chacune des communautés qui pratiquent cette pêche de subsistance, des 
quotas sont établis pour la conservation de l’espèce. 

 

 

Projets de sauvegarde et de mise en valeur dans les régions ciblées 

Nous avons recueilli dans les régions ciblées par notre étude une liste non exhaustive de 

moyens qui mettent en valeur des pêches artisanales et / ou traditionnelles dont certaines ont 

valeur patrimoniale.   

 

Des pêches comme marqueurs identitaires / À la lumière de l’importance qui est accordée 

par les citoyens et les décideurs municipaux, par les thématiques privilégiées dans les 

institutions muséales et par la couverture médiatique; quatre pêcheries peuvent être 

considérées comme des marqueurs identitaires : l’éperlan dans Charlevoix, l’anguille dans le 
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Bas-Saint-Laurent, la morue salée-séchée en Gaspésie, le homard dans la région de la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le capelan sur la Côte-Nord.  

 

Une interface croissante entre les pêcheurs et la population / Qu’il s’agisse de 

consommateurs de produits de la pêche, régionaux et du terroir, dans des restaurants, 

poissonneries, épiceries ou de touristes québécois ou étrangers qui partent en excursion en 

mer accompagnés de pêcheurs, pour s’initier à la pêche, ou des amateurs de homard qui 

peuvent retracer le nom du pêcheur, celui de son bateau et regarder une courte vidéo de sa 

pêche…  

 

Des familles porteuses de tradition / Ce sont des familles qui sont garantes de la 

sauvegarde de ces traditions. Des familles se sont transmises de génération en génération 

des pratiques de pêche, de fumage de poisson dans les régions ciblées par notre étude.  

 

   

 

Une culture culinaire en voie de reconnaissance et en hausse de popularité / Les 

produits de la pêche sont de plus en plus nombreux et variés, personnalisés selon les 

localités et les régions. Une mise en marché de produits de niche arrimée à des pêches à 

valeur patrimoniale est à explorer.  

 

Des actions concertées de sensibilisation et de diffusion / Des communautés, innues et 

mi’gmaques, se sont concertées pour recueillir les témoignages des aînés qui pratiquent ou 

ont pratiqué des pêches ancestrales et pour initier les plus jeunes. Avec La Route de la morue 

se rejoignent des institutions muséales, la SÉPAQ et Parcs Canada pour faire connaître 

l’histoire de la Gaspésie par le biais de ce commerce et de ceux qui ont pratiqué cette pêche 

et la transformation de ses produits. La MRC du Rocher-Percé réalise un inventaire sur le 

Patrimoine immatériel maritime de sa MRC et souhaite diffuser les résultats aux jeunes et aux 

citoyens. La ZIP-Côte-Nord du Golfe qui tout en menant des recherches spécialisées sur 

certaines espèces de la Côte-Nord regroupe citoyens et acteurs concernés par les ressources 

marines de son territoire. 
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Conclusion 

Cette étude a été réalisée à partir de la documentation existante et de communications 

téléphoniques avec des personnes-ressources ou des informateurs dans les régions ciblées. 

La vérification sur le terrain est à faire. On peut toutefois affirmer que les pêcheries à pied et 

les pêches côtières embarquées ont un caractère patrimonial indéniable. Force aussi est de 

constater que le patrimoine culturel immatériel maritime est sous-représenté dans la 

recherche et la mise en valeur du patrimoine en général et du patrimoine maritime en 

particulier. 

 

Les problématiques liées à la pêche dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent sont aigües et 

hors du contrôle du Ministère : baisse sinon disparition de stocks et d’espèces, effets du 

réchauffement climatique, absence de relève.  

 

Le ministère de la Culture et des Communications peut toutefois intervenir en attribuant un 

statut à une ou plusieurs pêcheries à caractère patrimonial;  en  versant au Répertoire du 

patrimoine culturel du Québec des pêches à caractère patrimonial, en précisant les 

partenaires et les actions requises pour favoriser la continuité de ces pêches et leur mise en 

valeur. 
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Introduction  

 
La notion de patrimoine maritime relève à la fois du patrimoine naturel : mer et littoral, celui de 

ses ressources et du patrimoine culturel : paysages,  les phares, les quais, les infrastructures 

et les artefacts reliés à la pêche et à la transformation des produits halieutiques, les navires, 

les épaves, les vestiges archéologiques sous-marins. Ce patrimoine matériel est associé à 

des connaissances et des savoir-faire de constructeurs, de marins et de pêcheurs et de 

transformateurs qui grâce à leurs pratiques ont façonné au fil du temps le patrimoine 

immatériel maritime.  

 

Qui dit Patrimoine culturel immatériel dit ancienneté, continuité, transmission, pratiques 

durables d’un patrimoine qui fait sens pour des collectivités. Alors que les stocks de plusieurs 

espèces se sont épuisés, que la mondialisation dicte les règles du marché, que les 

changements climatiques ont un impact sur cette activité, les savoirs écologiques locaux 

prennent un éclairage nouveau. Dans les années 1960, on considérait au Québec  et dans 

bien d’autres pays que la pêche artisanale et traditionnelle était archaïque, non productive et 

non adaptée aux réalités économiques. Mais,  la pêche à valeur patrimoniale n’est-elle en 

train d’ouvrir une fenêtre d’opportunité pour relancer aujourd’hui des activités qui misent sur 

une écologie culturelle où s’imbriquent pratiques et capital humain? 

 

C’est du moins le constat posé en Bretagne où les milieux de la pêche artisanale ont trouvé 

dans leur fonds culturel les ressources pour s’affirmer comme des acteurs économiques 

modernes tout en maintenant les formes de leur organisation de vie. Cet ancrage 

contemporain de pratiques artisanales et traditionnelles a guidé notre démarche : 

méthodologie, clarification de termes usuels, analyse de pêches sous l’angle de l’ancienneté, 

de la continuité, de la transmission mais aussi de l’ancrage territorial, de leur reconnaissance 

et du développement durable. Cette analyse, un exercice  enthousiasmant mais complexe, 

nous conduit à identifier des pêches qui, en 2016, ont valeur patrimoniale. 
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1. Bref historique des pêcheries d’hier à aujourd’hui  

 

La trame historique de la pêche artisanale et traditionnelle au Québec met en lumière un 

chassé-croisé de relations entre des espèces marines et leur milieu naturel, entre des engins 

de capture et des pêcheurs dont la pratique est étroitement liée aux familles et aux 

communautés côtières. Des enjeux contemporains s’y greffent, liés à la santé des milieux 

marins et à la sécurité alimentaire de la planète.  

 

Avant l’arrivée des Européens : subsistance, transhumance et partage  

 
Chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, les Autochtones pratiquent dans l’estuaire et dans le golfe du 

Saint-Laurent une pêche alimentaire de subsistance. Les ressources marines sont 

consommées fraîches ou boucanées pour la conservation. Connaisseurs des comportements 

des ressources marines et terrestres, celles-ci  dictent les déplacements des familles dont la 

transhumance s’appuie sur une pêche extensive, non spécialisée.  

 

La tradition orale et les échanges plutôt que la propriété prévalent dans le partage 

intergénérationnel des savoirs et savoir-faire ainsi qu’une division des tâches hommes / 

femmes.  

 

17e et 18e siècles: d’une pêche de subsistance au début de la pêche commerciale  

 
Aux 15e et 16e siècles,  la pêche est le premier attrait des Européens dans l’estuaire et le golfe 

du Saint-Laurent. Français et Basques appliquent des connaissances ancestrales dont 

certaines remontent au paléolithique.  Leurs bateaux transportent d’abord une grande quantité 

de sel pour conserver les poissons éviscérés (la morue salée appelée morue verte). Par la 

suite, ils favorisent le salage et le séchage, un moyen de conservation, plus économique et 

plus efficace. Au 17e siècle, les Mi’gmaqs seraient parmi les premiers autochtones à 

commercer avec les Européens comme ils l’ont sans doute fait antérieurement avec les 

pêcheurs basques et bretons. Les méthodes de pêche en Nouvelle-France vont certes 
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s’appuyer sur des pratiques amérindiennes mais de façon non exclusive : elles empruntent 

aussi aux pêcheurs d’outre Atlantique.  

 

Le « contact » avec les Européens va profondément bouleverser  le mode de subsistance et 

l’organisation sociale des Autochtones.  Le commerce du phoque tout particulièrement modifie 

le mode de vie des nomades amérindiens qui font commerce avec les postes de pêche. Ils 

abandonnent leur cycle annuel de déplacement sur lequel repose leur mode de subsistance 

traditionnel pour résider sur la côte à l’année plutôt que de s’enfoncer en forêt en saison 

froide. Toutefois, la division des tâches hommes/femmes reste une caractéristique importante 

chez les Autochtones et les Euroquébécois.  

 

Quant aux colons de la Nouvelle-France, qui souvent ne possèdent pas de tradition maritime, 

ils deviennent pêcheurs par nécessité. En contact avec les Autochtones, ils apprennent à 

connaître les meilleurs sites de pêche et installent des fascines sur le bord du fleuve.  

 

Sur fond d’alliances et de mésalliances, les ambitions commerciales des puissances française 

et anglaise se profilent dans le portrait historique de la pêche pratiquée dans l’estuaire et le 

golfe. 

 

Au 19e siècle : essor et déclin  

 
Les pêcheries commerciales aux phoques, à la morue et à l’anguille sont en croissance. Des 

villages naissent et la vie quotidienne est rythmée par ces activités. Les caprices du marché et 

les impératifs commerciaux des marchands-entrepreneurs et des compagnies tout comme la 

diminution des ressources, bien avant l’arrivée des chalutiers, ont un impact sur les activités 

de pêche traditionnelle. Bien que la pêche commerciale génère des revenus importants pour 

les commerçants, les conditions de vie des groupes autochtones et des communautés de 

pêcheurs, dont le mode de vie a été rattaché aux ressources marines pendant des millénaires 

ou des générations, ne s’améliorent pas. À la fin du 19e siècle, plusieurs activités  artisanales 

et traditionnelles auront régressé. 
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Entre 1900 et 1950 : la pêche, source précaire et secondaire de revenus  

 
Dans une entente historique, Ottawa cède à Québec la gestion des pêches maritimes (1922). 

Avec le déclin des activités des marchands-entrepreneurs, la pêche sera davantage une 

source secondaire de revenu après l’agriculture et la foresterie. Les pêcheurs commencent à 

posséder leurs propres agrès et à préparer la morue séchée à leur compte alors que naissent 

les premières coopératives de pêcheurs dont la durée est souvent éphémère.  Naît en 1938 

l’École supérieure des pêcheries affiliée à la Faculté d’agriculture de l’Université Laval 

installée à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  Jusqu’au milieu des années 1950, on pense que la 

mer est inépuisable bien que des biologistes évoquent déjà une surexploitation. L’arrivée des 

premiers chalutiers au début des années 1950 aura un impact majeur sur la richesse marine 

et sur les pêches artisanales et traditionnelles. 

 

Des années 1950 à l’an 2000 : commercialisation, modernisation et centralisation  
 

La pêche artisanale, les villages côtiers et tout un mode de vie sont en déclin, disparus sinon 

menacés. Malgré l’avènement du chalut-senneur sur les côtes québécoises au début des 

années 1950, plusieurs méthodes de pêche traditionnelle sont encore vivantes comme les 

pêcheries fixes, les lignes traînées, les lignes dormantes et les filets maillants.  Au tournant 

des années 1960, le Bureau d’aménagement de l’Est du Québec élabore une stratégie de 

pêche statuant que la petite pêche côtière et les ateliers artisanaux produisant du poisson 

salé/ séché ont fait leur temps : «The closure of all unproductive and low value fisheries», 

écrit-on. Priorité est donnée à la pêche semi-hauturière et à l’usinage de produits congelés.  

 

Dans les années 1970 et 1980, le gouvernement fédéral démantèle des structures fédérales 

de recherche dont celle de Grande-Rivière mais il crée une  zone canadienne de pêche 

exclusive de 200 milles marins (1977). Retour du pendule : on a trop pêché. Le hareng, le 

sébaste et la morue sont en baisse de population. On se tourne à nouveau vers des produits 

salés-séchés tout en intensifiant la pêche aux mollusques et crustacés. Le gouvernement du 

Québec paie des pêcheurs pour aller en Scandinavie apprendre de nouvelles techniques de 

pêche à l’anguille. Au début des années 1980, une crise éclate. Le ministre fédéral des 
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Pêcheries dénonce l’entente de 1922 et rapatrie unilatéralement à Ottawa la gestion des 

activités en mer. Arbitre du partage entre les provinces, le fédéral impose des quotas, statue 

sur les saisons et les zones de pêche. Mais on ne réussit pas à assurer la reproduction de 

toutes les espèces malgré l’adoption d’un Loi sur les pêches (1985). Quant au gouvernement 

du Québec, il assure principalement la gestion de la pêche sportive et commerciale en eau 

douce et l’aquaculture.  

 

Du milieu des années 1980 au milieu des années 1990, les poissons de fond restent 

importants mais on diversifie les captures et on augmente les prises de crevettes et de crabe 

des neiges. Dans les années 1990, la communauté scientifique sonne l’alarme alors que les 

technologies explosent tout comme la professionnalisation du métier de pêcheur. D’ailleurs, 

en raison d’une clause grand-père adoptée en 1993, les pêcheurs actifs avant cette date ne 

sont pas tenus de suivre  diverses formations. Il y a donc séparation entre les pêcheurs 

d’avant et d’après 1993.  

 

En 1994, près de la moitié des stocks de poissons de fond de l’Atlantique canadien dont la 

morue, la plie canadienne et grise, le sébaste sont fermés à la pêche. Dans la foulée du 

Sommet de la Terre de Rio (1992), un Code de conduite canadien pour une pêche 

responsable est édicté (1998) qui implique l’utilisation de méthodes de pêche sélectives et 

non destructrices.  

 

Les années 2000 : vers une éco-responsabilité  
 

D’importants changements marquent les années 2000. L’artisan-pêcheur et sa cellule 

familiale élargie sont marginalisés comme acteurs économiques. En 2016, l’économie des 

pêches québécoises repose sur trois espèces, le crabe des neiges, le homard et les crevettes 

alors que le buccin, le concombre de mer ou la mye commune prennent de l’importance, au 

détriment des poissons de fond dont la quantité des stocks est devenue marginale, pour le 

commerce.  
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Aujourd’hui, de nombreux groupes de défense de l’environnement font appel aux 

consommateurs et les orientent vers des produits éco-responsables, invitant ainsi les 

décideurs et les acteurs de la pêche, de la transformation et de la distribution à adopter des 

pratiques conformes à la notion de pêche durable.

 

2. Démarche méthodologique 

 
La synthèse des connaissances a été réalisée à partir de plusieurs sources d’informations. 

L’objectif étant de définir d’une part, les critères de sélection des pratiques de pêche et de 

transformation à caractère patrimonial; et d’autre part d’identifier ces pratiques dans les 

régions à l’étude. Pour ce faire, nous avons eu recours à des sources diverses couvrant à la 

fois l’historiographie, les recherches en sciences sociales sur les pêches et sur les 

écosystèmes marins, thèses et mémoires, ouvrages et articles scientifiques, articles de 

journaux, sites web de différents organismes, bases de données des différents ministères, 

rapports de recherches gouvernementaux (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pêches et Océans Canada) et 

études émanant de différentes organisations  (Amik, Observatoire global du Saint-Laurent, les 

comités de Zones d'intervention prioritaire (ZIP) de Stratégies Saint-Laurent, etc.).  

Dans certains cas, les informations ont été complétées à l’aide d’entretiens téléphoniques 

avec des chercheurs gouvernementaux, des gestionnaires et des informateurs du domaine 

des pêches et de la transformation et du tourisme. Nous n’avons pas fait de terrain, à 

l’exception de courtes visites dans la région du Bas-Saint-Laurent. La liste des personnes 

contactées est présentée à l’annexe 1.  
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2.1 Recension des écrits sur la pêche artisanale et traditionnelle  

Bien que l’historiographie se soit intéressée relativement tôt à la pêche au Canada 10, c’est à 

partir de la fin des années 196011, que les chercheurs s’intéressent à l’histoire sociale de la 

pêche, à la culture matérielle et aux dimensions : sociologique, économique et culturelle des 

communautés littorales du Québec. C’est en anthropologie maritime à partir des années 1970, 

que la plupart des études sont réalisées principalement à l’Université Laval (entre autres Paul 

Charest, Yvan Breton, C. Bariteau, Pierre Bernier, Roch Samson) et à l’Université Mémorial 

de Terre-Neuve (Raoul Anderson) :  les thèmes abordés sont l’ethnohistoire des sociétés 

maritimes, la transformation socioéconomique des communautés traditionnelles de pêcheurs, 

la modernisation des pêches, l’organisation sociale, politique et économique de la production, 

la culture matérielle, l’impact de la capitalisation et l’intervention étatique. Les terrains d’étude 

sont la Moyenne et Basse-Côte-Nord (M.A. Tremblay et P. Charest fin 1960, début 1970), les 

Îles-de-la-Madeleine (C. Bariteau dans les années 1970 et Aliette Geistdoerfer au milieu des 

années 1960), la Gaspésie  (ethnohistoire  les entreprises anglo-normandes, A. Lepage et R. 

Samson), L’Île-aux-Coudres (J. Le Querrec, milieu des années 1970) et Terre-Neuve 

(plusieurs auteurs regroupés dans le livre de R. Anderson, North Atlantic Maritime Cultures, 

textes présentés lors d’un colloque en 1973). Les études12 décrivent la fin de la pêche 

traditionnelle et les impacts du développement de la modernisation et de la 

professionnalisation des pêches à partir des années 1960, la restructuration du secteur et les 

conflits qui en découlent ainsi que les débuts de la crise (effondrement et baisse des stocks 

qui dans les années 1980-1990 mèneront au contingentement et à l’interdiction de capture de 

certaines espèces). Cependant, si ces études ont un intérêt ethnologique et historique 

puisqu’elles font état des pêches traditionnelles encore pratiquées dans les années 1970-

1980 et des changements qui ont bouleversé le secteur des pêches pendant cette période, 

elles ne représentent pas le secteur des pêches artisanales et traditionnelles aujourd’hui. 

10 Harold A. Innis, The Cod Fisheries: The History of an International Economy (Toronto, University of 
Toronto Press, 1987 [le éd., 1940] et Charles de la Morandière, Histoire de la pêche française de la 
morue dans l'Amérique septentrionale (Paris, Maisonneuve & Larose, 1962). 
11 Marcel Rioux, sociologue effectuera dans les années 1950 deux  terrains : l’un à l’Île-Verte, l’autre 
dans un village gaspésien qu’il nomme Belle-Anse. 
12 L’analyse marxiste selon les catégories et les méthodes d’approche du matérialisme historique sont 
alors très populaires en anthropologie. Un numéro d’Anthropologie et Sociétés est consacré aux 
sociétés de pêcheurs, Volume 5, numéro 1, 1981, p. 1-251  
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Plusieurs pratiques décrites ont totalement disparues (pêche au harengs dans certains 

secteurs; pêche à l’anguille chez les Mi’gmaqs de la Baie-des-Chaleurs, etc.) 

Bien peu d’ethnologues québécois se sont intéressés à la pêche pendant cette période (et 

même après), tant ils étaient préoccupés par la littérature orale et la société rurale. Quelques 

ouvrages sont publiés dans les années 1970 : celui de Roger Martin sur La pêche à l’anguille 

(1980) , La mousse de mer : de l’Île verte à la Baie-des-Chaleurs, La Chasse aux phoques de 

Florent Plante (1978) et l’incontournable ouvrage de Marcel Moussette La Pêche sur le Saint-

Laurent  (1979), étude exhaustive de la technologie de la pêche : méthodes et engins de 

pêche chez les autochtones et les Euro-Québécois  du 16e au milieu du 20e siècle.  

Au début des années 2000, les études, (principalement sur les provinces maritimes, excluant 

le Québec) portent sur la résilience des communautés côtières face aux changements 

sociaux, politiques, économiques et écologiques du secteur des pêches. Les recherches 

portent sur les conséquences de l’intervention étatique sur les pêches à petite échelle (small-

scale fishing) et sur leur importance pour la sauvegarde des ressources halieutiques. Le 

concept de savoir écologique traditionnel ou local (SET et SEL) fait son apparition comme 

élément clé de la gouvernance des pêches.13 Ces études ne sont pas effectuées dans le 

cadre de recherche en patrimoine. Cependant la reconnaissance des savoirs traditionnels 

nous indique que malgré les avancés scientifiques et technologiques, les savoirs et les savoir-

faire traditionnels sont toujours vivants au sein des communautés de pêcheurs.  

Au Québec, les recherches académiques analysent les pêches selon les méthodes de 

l’ethnoscience et de l’éco-anthropologie.  Josée Archambault réalise une étude sur le savoir 

local des pêcheurs de homard des Îles-de-Ia-Madeleine (1997). Son étude fait ressortir les 

changements dans la pratique, tant au niveau des engins qu’au niveau des stratégies de 

pêche et le rôle des savoirs écologiques traditionnels pour une gestion durable de la 

13 Fishing Places, Fishing People : Traditions and Issues in Canadian Small-‐Scale Fisheries, Diane Newell et
Rosemary E. Ommer (ed.), Toronto: University of Toronto Press,1999. Plusieurs chercheurs terre-‐neuviens,
britanno-‐colombiens et manitobains publieront des articles sur le sujet. «Local ecological knowledge, science,
participation and fisheries governance in Newfoundland and Labrador» in Rosemary Ommer and the Coasts
Under Stress Research Project Team, Coasts Under Stress: Restructuring and Social-‐Ecological Health (Montreal
and Kingston: McGill-‐Queen’s University Press, 2007), World Fisheries: A Social–Ecological Analysis. Ommer R,
Perry RI, Cochrane K, Cury P. Oxford (ed.): Wiley–Blackwell Publishing; 2011:247-‐264, etc.
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ressource. Maria Aubin (2012) reprend la même thématique pour les pêcheurs de la région 

sud de la Gaspésie en analysant les changements politiques, sociaux et environnementaux 

sur les pratiques et les savoirs locaux. Sabrina Doyon, professeur d’anthropologie à 

l’Université Laval, s’est intéressée à la patrimonialisation de la pêche à l’anguille (Doyon, 

2014). Dans le cadre de la recherche, elle a mené des entrevues avec des pêcheurs 

d’anguilles de Kamouraska et de Rivière-Ouelle. L’étude fait état de la décroissance des 

pêches et de l’intervention gouvernementale tant au niveau de la gestion de l’état des stocks 

(rachat d’une partie des permis de pêches en 2009. Les pêcheurs acceptaient ainsi 

d’abandonner leur droit de pêche souvent transmis de génération en génération) que de leur 

manque de vision environnementale. Elle explique comment les pêcheurs toujours en activité 

survivent en transformant leurs produits et en positionnant leur produits et leurs pratiques 

comme faisant partie du patrimoine naturel et culturel du Bas-Saint-Laurent. Elle conclut que 

malgré ces efforts, la sauvegarde des pratiques de la pêche à l’anguille n’est pas assurée et 

qu’il est ironique de voir que la quasi-disparition des pratiques arrivent au moment ou des 

initiatives muséologiques et gastronomiques sont entreprises pour faire la promotion de cette 

activité traditionnelle. 

2.2 Études et inventaires sur la pêche comme élément du patrimoine immatériel 
 
Les études ethnologiques sur les pratiques de pêches traditionnelles européennes sont 

nombreuses14. En effet, la pêche traditionnelle est encore présente dans plusieurs régions. La 

Mission du Patrimoine Ethnologique du Ministère de la Culture et de la Communication 

français et différents organismes ont réalisé à partir des années 1980 plusieurs recherche sur 

la pêche traditionnelle en milieu lacustre, fluvial et marin : la pêche aux engins et filets en 

Gironde, la pêche aux petits métiers dans l'étang de Thau en Languedoc, les pêches 

traditionnelles dans le Parc naturel marin de Mayotte dans l’archipel des Comores, la pêche à 

la bolinche et au thon à l’appât vivant (pays basque), les techniques de pêche aux engins et 

aux filets sur la Dordogne, l'exploitation des vers de vase en baie de Sallenelles et en baie de 

14 La recension des études européennes n’est pas exhaustive. Nous avons repéré des études en 
Espagne, en Écosse, au Portugal, en Italie.  
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Somme.15 

L’inventaire national français du patrimoine culturel immatériel a retenu deux savoir-faire reliés 

aux pêches : la récolte du goémon en Bretagne et les pêcheries fixes de la Manche. 16 La 

récolte du goémon se pratique à pied ou embarqué. La récolte à pied se fait encore de façon 

traditionnelle tandis que la pêche embarquée s’est mécanisée et industrialisée dans les 

années 1960. Malgré ses profondes mutations, «la récolte du goémon s’inscrit dans la 

continuité de pratiques anciennes fortement ancrées dans l’identité du territoire».  Les 

pêcheries fixes sont soit en bois soit en pierre. Bien que les outils et les matériaux utilisés 

pour leur construction soient nouveaux, la construction et la capture se pratiquent de façon 

traditionnelle. L’inscription des savoir-faire des pêcheurs professionnels du lac de Grand-Lieu 

(pêche lacustre) est en attente.  

La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco a retenu un 

élément relié à la pêche : la pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke en Belgique inscrit 

en 2013 (voir le dossier de candidature à l’annexe 2). Cette pêche à cheval est pratiquée au 

filet une heure et demie avant et une heure et demie après la marée basse. 

Au Canada, deux inventaires du patrimoine immatériel sont disponibles en ligne17 : celui de 

Terre-Neuve et Labrador initié par le Mémorial Université de St-John’s et l’inventaire des 

ressources ethnologiques du patrimoine immatériel du Québec (IREPI) 18. 

15 Plusieurs études sont disponibles en ligne http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Patrimoine-ethnologique/Travaux-de-recherche/Etudes. On trouvera également sur les 
sites régionaux présentant des inventaires d’autres pratiques liées à la pêche. Pour le Bretagne  
http://patrimoine.bzh/ (exploitation conchylicole et ostréicole, pêche côtière et techniques de pêche, 
pêches d'estran : outils de pêche à pied, lignes de fond, Havenet pour la pêche à la crevette, outil de 
pêche à pied : havenet en croix, etc.), Le CréCet études sur les activités maritimes en Nord-Cotentin, 
étude sur les métiers de la pêche sur la côte Est du Cotentin,http://www.crecet.org/f354-patrimoine-
culturel-immateriel-pci-accompagnement-d-un-projet-d-inscription-des-pecheries-du-cotentin-.html. 
L’Institut culturel basque http://www.eke.eus/fr/institut-culturel-basque/presentation-et-fonctionnement 
16 Les fiches sont disponibles sur le site http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Patrimoine-culturel-immateriel/Inventaire-en-France/Inventaire/Fiches-de-l-inventaire-du-
patrimoine-culturel-immateriel  sous la rubrique Savoir-faire.  
17 http://www.mun.ca/ich/inventory/profiles/fisheries/fisheries.php et http://irepi.ulaval.ca/. L’inventaire de 
Terre-Neuve et Labrador sur les pêches propose principalement des témoignages des années 1990. 
Un programme sur les pêcheries (patrimoine matériel, immatériel et mémoriel) a été lancé en 2014. 
Plusieurs projets ont été subventionnés dans différentes communautés. Malheureusement, les résultats 
de ces projets ne sont pas encore disponibles en ligne. 
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• le golfe, véritable mer intérieure d’eau salée, reliée à l’Atlantique (à partir de Pointe-
des-Monts) et qui baigne la Côte-Nord, l’Ile d’Anticosti, la Gaspésie et les Îles-de-la-
Madeleine.  

La richesse biologique, dont ses ressources halieutiques, caractérise cet écosystème unique 

en Amérique du Nord. Sa dynamique a toutefois été perturbée depuis 20 ans en raison 

d’activités humaines et du réchauffement des eaux : réduction d’oxygène en eau profonde, 

augmentation de l’acidité, réduction du carbonate de calcium nécessaire à la construction des 

coquilles et squelettes de plusieurs organismes. D’autre part, les changements d’abondance 

et de composition du zooplancton ainsi que de saisonnalité des cycles de production ont un 

impact sur les pêches pratiquées. (Plan d’action Saint-Laurent, 2011-2026) 

3.2 Le territoire côtier 

Les relations sont étroites entre le milieu physique, les techniques de production et les 

rapports sociaux. Ainsi, les ressources marines de l’estuaire moyen et du golfe et les 

pratiques de pêche en territoire côtier ont largement contribué à assurer la subsistance puis le 

gagne-pain de communautés autochtones, euroquébécoises et québécoises, tout en forgeant 

des identités locales et régionales fortes. Le regroupement ou la dispersion de populations 

nomades, semi-sédentaires ou sédentaires autour de postes, en villages ou le long des côtes, 

participe à l’analyse des pratiques de pêche à caractère patrimonial. L’image du pêcheur 

solitaire au bout du quai au soleil couchant cohabite avec des grappes de petites maisons 

accrochées au littoral où l’attente du retour de pêche fait une différence au quotidien. Il est 

aussi question de stratégies adaptatives élaborées par les pêcheurs en réponse à différentes 

contraintes écologiques des systèmes aquatiques, à la présence d’espèces marines en 

mouvement, à la configuration du littoral. Sans oublier l’empreinte des rapports de production : 

capitalistes, mercantiles, quasi-féodaux, marchands et commerçants, capitalistes industriels. 

Tout se tient. 

 

Dans le domaine de la pêche, activité aléatoire s’il en est, les techniques sédentaires sont 

tombées en désuétude au profit de techniques plus mobiles, d’acquisition de bateaux de plus 

grande envergure et d’équipements technologiques pour aller chercher le poisson où il se 

trouve.  (Paul Charest, 1981) 
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En 2000, le Québec comptait 813 600 pêcheurs récréatifs, en 2010 un peu plus de 711 600 

(MPO, 2010). 

 

En 2010, les pêcheurs ont pêché 9 199 143 jours de pêche en eaux douces (inclut toutes les 

prises sur le territoire du Québec) et 410 650 jours de pêche en eaux salées (MPO, 2010). 

 

Le territoire maritime à l’étude compte onze (11) communautés autochtones pratiquant la 

pêche de subsistance et le pêche commerciale : trois communautés micmaques (Gaspésie), 

une communauté malécite (Bas-Saint-Laurent) et sept communautés innues (Côte-Nord). 

 

4. Les types de pêche 

4.1 Définitions : pêche de subsistance, pêche récréative et pêche commerciale  
 

La pêche est l'activité consistant à prélever des animaux aquatiques dans leur milieu naturel. 

La Loi canadienne des Pêches définit la pêche comme le «fait de prendre ou de chercher à 

prendre du poisson par quel moyen que ce soit». Selon la loi, le terme poisson comprend le 

poisson proprement dit, mais également les mollusques, les mammifères marins et les œufs, 

le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain de toutes ces espèces. (Loi sur les 

Pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14) 

 

La pêche se divise en trois types d’activités : la pêche commerciale, la pêche récréative et la 

pêche de subsistance.  

 

La pêche commerciale est une activité de récolte ou de capture de produits marins dans un 

but lucratif. Le mode de production peut être artisanal ou industriel.  

 

La pêche récréative se définit comme toute activité de pêche non commerciale (excluant la 

vente, le troc ou le commerce d'une partie ou de la totalité de la capture) pratiquée pour le 

plaisir ou pour le sport, dont les prises sont destinées à la consommation personnelle ou aux 

proches. (Toni Font et al., s.d.) 
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La pêche de subsistance est une activité exécutée pour répondre aux besoins alimentaires de 

la famille du pêcheur ou de la collectivité. La pêche est pratiquée dans le but de se nourrir, 

elle est un moyen de subsistance. Elle implique généralement l’utilisation de technologies de 

pêche peu développées. Au Canada, la pêche de subsistance fait souvent référence à la 

pratique de la pêche non commerciale par les populations autochtones. Dans la Loi sur les 

Pêches, la pêche autochtone se définit comme «la pêche pratiquée par une organisation 

autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou 

cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu 

avec l’organisation autochtone». La notion de pêche de subsistance est habituellement limitée 

aux populations autochtones. 19 

 

Un changement dans la constitution du Canada en 1982 reconnaît (article 35) les droits 

ancestraux et issus de traités avec les peuples autochtones.  Plusieurs jugements de cour 

définiront ces droits dans le domaine des pêches (Calder, Sparrow, Delgamuuk, Marshall, 

Haida, etc.). En particulier, les jugements Sparrow (1990) et Marshall (1999) ont défini l’accès 

à la pêche alimentaire et commerciale. Le jugement Sparrow reconnaissait que le droit de la 

Première nation de Musqueam a un droit ancestral de pratiquer la pêche à des fins 

alimentaires, sociales ou rituelles. La Cour suprême a reconnu que lorsqu'un groupe 

autochtone a le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, ce droit a 

préséance sur les autres usages de la ressource, sous réserve de considérations 

prépondérantes comme la conservation.  

 

En 1992, Pêches et Océans Canada mettait en place le programme Stratégie relative aux 

pêches autochtones pour assurer une cogestion stable des pêches de subsistance et des 

pêches commerciales autochtones. Le programme fixe les conditions en ce qui a trait aux 

quantités de poisson pouvant être pêchées à des fins alimentaire, sociale, rituelle ou 

commerciale, le programme de transfert des allocations aux Autochtones (pour l’acquisition 

19 Pour les populations autres, on utilise le terme pêche récréative, puisque si les produits de la pêche 
sont consommés, ils ne sont pas un moyen de subsistance essentielle à la famille. Au Québec, les 
pêches de subsistance des non-autochtones se sont transformées en pêches récréatives. 
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de permis communautaires de pêche commerciale) et pour la conservation des espèces 

(l'évaluation des stocks, de la mise en valeur de la ressource halieutique et la gestion de 

l'habitat).  

4.2 Les juridictions  
 

Tous les intervenants du domaine des pêcheries vous diront que la gestion des pêches au 

Québec est d’une grande complexité. Plusieurs ministères fédéraux et provinciaux sont 

impliqués dans la gestion et la conservation des ressources halieutiques. Compte tenu de la 

fragilité du milieu marin, les règlements et les ententes sur la pêche se modifient au gré des 

priorités économiques, environnementales et politiques. Par exemple, plusieurs sites de 

cueillette des mollusques sont fermés pour des raisons économiques; les analyses de toxicité 

ne sont plus effectuées depuis parfois les années 2010; sur certains sites on ne peut cueillir 

que certaines espèces. Ces politiques et règlements ont une incidence sur les pratiques 

traditionnelles. La cueillette manuelle traditionnelle des buccins a été interdite en 2000 pour 

des raisons de conservation et de toxicité. Ainsi des engins traditionnels de pêche peuvent 

être interdits (comme ce fut le cas autrefois pour la pêche au harpon au flambeau chez les 

Autochtones), les captures limitées et des zones fermées à la pêche. 

 

Au Canada, les pêches sont de juridiction fédérale. La pêche est régie par la Loi sur les 

Océans (1996), la Loi sur les Pêches (1985) La loi sur les espèces en péril (2002) et 

d’innombrables règlements, politiques, stratégies et codes de conduite.20 Le gouvernement 

fédéral, par l’entremise de Pêches et Océans Canada, gère les pêches en eaux marines et a 

la responsabilité de la protection de l’écosystème aquatique. Depuis 1922, le Québec 

règlemente «l’exploitation de tous les poissons dans les eaux sans marée et des poissons 

anadromes et catadromes 21 dans les eaux à marée». Le ministère des Forêts, de la Faune et 

20 Pour n’en citer que quelques uns : Stratégie pour les océans du Canada (MPO, 2002); Cadre 
stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des écosystèmes estuariens, côtiers et marins au 
Canada (MPO 2002); Politique sur la préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière 
dans l’Atlantique canadien (2007); Cadre pour la pêche durable, Le Code de conduite canadien pour 
une pêche responsable (1998), etc. 
21 Anadrome : poisson qui vit généralement en mer et fraie en eau douce (esturgeon noir, éperlan, 
poulamon, saumon anadrome, alose, etc.) ; catadrome : vit généralement en eau douce et fraie en mer 
(principalement l’anguille) 
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des Parcs gère la règlementation concernant la pêche récréative et commerciale et délivre les 

permis de pêche récréative, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

délivre les permis de pêche commerciale en eau douce et gère la règlementation concernant 

la commercialisation et la transformation des produits marins. Le Québec règlemente 

principalement la pêche en eau douce avec quelques exceptions puisque le MAPAQ peut 

octroyer « le droit d'utiliser la rive ou le lit des eaux à marée pour la fixation ou le dépôt 

d'engins ou d'installations destinés à la pêche commerciale» (Daneau, 1991 : 31), par 

exemple pour le homard. 

  

Pour la plupart des pêches, commerciale, récréative ou de subsistance en eaux marines et en 

eau douce, des permis ou des ententes assortis de conditions (les espèces autorisées, les 

périodes de pêche, la formation dans le cas des pêches commerciales, les engins utilisés, les 

limites de prises, etc.) sont obligatoires. Les conditions diffèrent selon les zones et secteurs.   

 

La pêche commerciale en eau douce, sous juridiction provinciale, pour les secteurs étudiés, 

i.e. l’estuaire moyen et le golfe du Saint-Laurent sont principalement l’anguille, l’esturgeon et 

l’éperlan. La pêche commerciale en eaux marines, responsabilité fédérale, concerne les 

poissons de fonds (morue, flétan, aiglefin, etc.), les espèces pélagiques (capelan, hareng, 

maquereau, etc.), les mollusques et crustacées (buccin, mye, palourde, crevette, crabe, etc.) 

et les mammifères marins (le phoque).  

 

Les pêches récréatives en eaux marines (poissons de fonds, espèces pélagiques, mollusques 

et crustacées 22 ne nécessitent pas de permis, cependant il faut respecter les dates 

d’ouverture de la pêche et les restrictions rattachées à chacune des zones de pêche. Seule la 

ligne à main est autorisée, excepté pour le capelan (tous les engins de pêche sont autorisés, 

à l’exception du filet piège, de la seine et des engins mobiles). La cueillette des mollusques 

doit se faire à l’aide d’outils manuels. 

 

 
22 La Pourvoirie des Îles, aux Îles-de-la-Madeleine, est l'un des deux seuls endroits au monde où l'on 
peut pratiquer la pêche sportive au phoque, avec un permis fédéral. 
http://www.pourvoiriedesilesdelamadeleine.com/sommaire/ 
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La plupart des pêches récréatives en eau douce ou pour les espèces catadrome et anadrome, 

nécessitent un permis. La pêche sportive se pratique généralement à la ligne. Il est cependant 

permis d’utiliser le carrelet 23, la bourolle 24, le harpon, la lance ou l’épuisette à certaines 

conditions. Par exemple, en plus de pêcher l’anguille à la ligne, l'usage d'une lance ou d'un 

harpon est permis pour pêcher l'anguille d'Amérique dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine, 

et ce, toute l'année. De même la pêche à l’épuisette et au carrelet est permise pour la pêche à 

l’éperlan sous certaines conditions. La pêche au bar rayé est interdite partout à l’exception de 

la Baie-des-Chaleurs 25 entre 1er juillet 2016 et le 25 août 2016 (limite d’un bar de 50 à 65 cm 

inclusivement). Le bar doit être pêché avec hameçons simples, avec leurre artificiel seulement 

(interdiction d’utiliser un appât naturel). La pêche à l’esturgeon est permise du 15 juin 2016 au 

31 octobre 2016 (limite d’une prise).  

 

II est interdit de vendre, d'acheter, de troquer ou d'offrir d'acheter les poissons pêchés à des 

fins récréatives.  

 

Les pêches de subsistance autochtones à des fins alimentaires, rituelles et sociales pour les 

espèces contingentées, font l’objet d’ententes spécifiques avec les deux gouvernements, soit 

par traités (au Québec, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la 

Convention du Nord-Est québécois, par exemple), soit par des ententes encadrant les permis 

de pêche communautaire ou individuel. Au fédéral, des ententes spécifiques (concernant les 

espèces, les engins, les périodes de pêches, les quotas) sont conclues entre les conseils de 

bande et le ministre des Pêches et des Océans pour les espèces en eaux marines. Au 

Québec, la pêche communautaire des espèces en eau douce et migratrices fait également 

l’objet d’ententes spécifiques. Par exemple, pour la pêche aux saumons en rivière ou hors-

23 Filet dont la maille étirée ne doit pas dépasser 2,5 cm, monté sur un cadre habituellement de forme 
carrée, mesurant au plus 1,3 m dans sa plus grande dimension et suspendu à une corde 
24 Engin de pêche, sans aile ni guideau, fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou de plastique, 
monté sur des cerceaux ou des cadres, d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur, dont la plus 
petite ouverture en forme d’entonnoir ne dépasse pas 2,5 cm de diamètre 
25 Les eaux de la Baie-des-Chaleurs et partie du Golfe Saint-Laurent (La partie comprise entre le côté 
aval du pont de Campbellton, incluant les eaux de la baie des Chaleurs et les eaux du golfe Saint 
Laurent, et une droite reliant l’extrémité Ouest du Cap-Gaspé littorale (48°44'52" N., 64°09'42" O.) et la 
limite de la zone 21 située dans le golfe Saint-Laurent à (48°13'14" N., 63°47'29" O.)) 
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr#saison=16+zone=23+espece=null+endroit=null 
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rivière (au filet ou à la ligne) (les prises étant limitées) des ententes sont signées entre les 

conseils de bande et le ministre responsable de la gestion de la faune. Les conseils de bande 

ont adopté des codes de conduite encadrant les permis de pêche communautaire. Les 

produits de la pêche de subsistance ne peuvent faire l’objet de vente, de troc ou d’échanges.  

 

4.3 Définitions de la pêche par mode de production 

4.3.1 Définitions 
 

Avant de déterminer les critères d’identification des pêches à caractère patrimonial qui 

correspondent à des éléments du patrimoine immatériel, quelques définitions s’imposent. Or, 

dans la recension d’ouvrages de jurisprudence, de politiques, d’études scientifiques ou 

d’anthropologie portant sur les pêches artisanales et traditionnelles, les termes utilisés sont 

multiples et varient d’un pays ou d’une époque à l’autre (voir annexe 3). Comme le souligne 

Gérard Lenclud « Il arrive que la fréquence d’emploi de certains mots soit inversement 

proportionnelle à la clarté de leur contenu » 26  

 

Nous avons constaté que les termes «artisanal» et «traditionnel» doivent être utilisés avec 

précaution et recouvrent dans bien des cas des réalités fort différentes. Il serait illusoire de 

généraliser leur application d’autant que les frontières sont souvent poreuses entre pêches 

artisanale, traditionnelle et industrielle. Pour une compréhension commune, nous proposons 

des définitions qui s’appuient sur notre recension documentaire et qui puisent au domaine 

spécifique des pêcheries. 

 

4.3.2 Pêche artisanale : le pêcheur contrôle le processus de production  

 
Dans cette activité, le pêcheur contrôle le processus de production, de la préparation des 

engins et des appâts, à l’acquisition, à la distribution, à la transformation. Il s’agit 

majoritairement d’entreprises familiales ou individuelles dont le propriétaire « embarqué » est 

26 Gérard Lenclud, « La tradition n’est plus ce qu’elle était. Sur les notions de tradition et de société 
traditionnelle en ethnologie », Terrain, octobre 1987 
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l’actionnaire principal. Contrairement à la pêche industrielle, cette activité repose sur une unité 

fondée sur le ménage où les membres d’une même famille sont parties prenantes du 

processus de production alors que savoirs et savoir-faire sont transmis oralement ou par 

l’exemple. De subsistance ou commerciale, cette pêche favorise le développement des 

communautés littorales qui sont en lien direct avec l’exploitation de la ressource halieutique. 27  

 

Pour cette pêche à petite échelle (small-scale fisheries ou petite pêche), des  dénominateurs 

sont communs :  

• petite taille des bateaux; 

• utilisation d’engins de type dormant; 

• sorties de courte durée à proximité du rivage; 

• ancrage dans l’organisation sociale et économique de la famille et des communautés; 

• pêche dans un but de consommation de proximité (Ray et al., 1997; Rennes 2010; 

Garcia et al., 2010; Johnson, 2006).  

 

4.3.3 Pêche industrielle : Des firmes propriétaires en quête de marchés de masse 
 

Cette pêche « fondée sur la firme », sur des sociétés commerciales plutôt que sur des unités 

familiales, s’inscrit dans une logique économique de rentabilité et de profit. Elle mise sur une 

haute technologie et sur des activités de capture, de transformation et de vente qui ne sont 

pas en lien direct avec les communautés côtières.  

 

Pour cette pêche à caractère industriel, des dénominateurs sont communs : 

• propriétaires souvent non-exploitants; 

• employés salariés ou à contrats; 

• navires à fort tonnage et équipements de haute technologie qui offrent une grande 

capacité de capture et une vente pour le marché de masse, essentiellement; 

• sorties de quelques jours à quelques mois. 

27 En 2014, les propriétaires-exploitants représentent 80% des pêcheurs commerciaux en eau marine 
au Québec. En 2009, selon une étude de Pêches et Océans Canada pour la région de Québec, environ 
40% des bateaux de pêche mesurent moins de 35 pieds et la pêche au Québec est essentiellement 
côtière.  
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• Élimination de la saisonnalité climatique (Garcia et al., 2010) 

 

4.4 Pêche traditionnelle : Un acte de transmission de savoirs et de savoir-faire 
 

Le terme traditionnel appliqué à la pêche désigne un acte de transmission de savoirs et de 

savoir-faire ou d’usages hérités du passé et consacrés par une pratique prolongée ou par une 

certaine continuité. Tout comme la pêche artisanale, les niveaux technologiques y sont peu 

élevés et elle se pratique dans des zones près du littoral. 28   

 

Pour cette pêche, des  dénominateurs sont communs :  

• transmission de génération en génération de savoirs spécifiques et empiriques liés aux 

espèces et à leurs habitats; 

• transmission par oralité ou par l’exemple; 

• unité de production souvent familiale 

• main-d’œuvre plus nombreuse que dans les pêches industrielles; 

• techniques employées dans divers écosystèmes marins et qui distinguent les 

populations qui pratiquent cette activité.  

 

Mais, on ne peut considérer comme traditionnel tout ce qui vient du passé.29  Alors qu’une 

pêche artisanale n’est pas nécessairement traditionnelle, une pêche traditionnelle est le plus 

souvent artisanale.  

 

 

28 «Du mot latin traditio qui est l’acte de transmettre plutôt que ce qui est transmis. Tous les objets 
qualifiés de traditionnels subissent des changements. Ce qui est observé serait moins des objets ou 
des récits que des représentations d’idées et de valeurs qui seraient elles seules la tradition. Évoquer 
une maison traditionnelle serait moins son architecture que l’idée qui a présidé à sa construction. La 
tradition est ainsi un noyau immatériel et intangible autour duquel s’ordonnent des variations, une sorte 
de message en arrière-plan, un système de pensée plus que des façons de faire.» (Lenclud, 1987) 
29 «Nous associons à la notion de tradition la représentation d’un contenu exprimant un message 
important, culturellement significatif et doté pour cette raison d’une prédisposition à la reproduction.» 
(Lenclud, 1987) 
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5. Les pratiques de pêche et de transformation à caractère 
patrimonial 

5.1 Le patrimoine culturel immatériel  
 

En regard de la Loi sur le patrimoine culturel adoptée par l’Assemblée nationale en 2011, 

certains éléments du patrimoine lié à la pêche peuvent être reconnus comme une 

composante du patrimoine culturel immatériel (PCI). 

 

Pour qu’une pêche soit considérée comme un élément du patrimoine culturel immatériel (PCI), 

des dénominateurs doivent être communs à ce patrimoine : 

• issu du passé mais toujours actuel, il est toujours opérant et fait sens pour les 

collectivités où on pratique ces pêches; 

• recréées dans un contexte contemporain, ces pratiques sont transmises par les 

membres de ces collectivités, de génération en génération; 

• inclusif et représentatif des communautés qui l’ont fondé, ce patrimoine procure un 

sentiment de continuité et ces pratiques agissent comme facteur de cohésion et 

d’identité; 

• privilégiant des pratiques de pêche durables et responsables où l’utilisation des 
ressources halieutiques se fait en harmonie avec l’environnement « en ayant recours à 
des méthodes de capture (techniques de pêche et engins sélectifs) sans effet nocif sur 
les écosystèmes, les ressources ou leur qualité ». (Conférence internationale sur la 
pêche responsable, Cancun, Mexique, 1992; Loi sur le développement durable du 
Québec (2006)  sur préservation de la biodiversité respect de la capacité de support 
des écosystèmes  
 

5.2 Pêches à caractère patrimonial  
 

Devant les difficultés de catégorisation et de définition rencontrées, nous proposons d’appeler 

pêches à caractère patrimonial les activités de pêche et de transformation dont les 

caractéristiques sont liées de façon non exclusive à une pêche artisanale ou traditionnelle en 

conjonction avec la définition et les caractéristiques du patrimoine culturel immatériel. 
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5.3 Critères pour l’identification de pêches à caractère patrimonial et la 
transformation de ses produits  
 

Six critères (voir l’annexe 4) sont retenus pour identifier des pratiques de pêche et de 

transformation pouvant être reconnues comme des composantes du patrimoine culturel 

immatériel (PCI). Ils puisent à certaines composantes des pêches artisanales et 

traditionnelles, ainsi qu’aux caractéristiques du patrimoine culturel immatériel telles 

qu’évoquées dans la Loi sur le patrimoine culturel  

 

5.3.1 Ancienneté  
 

L’ancienneté permet de situer les pêches et la transformation de ses produits sur l’échelle du 

temps. Nous avons déterminé trois périodes : à durée longue (pré-contact au 18e siècle) – 

moyenne (du 19e siècle aux années 1950) – courte (depuis les années 1950)30. Les 

méthodes de pêche avant le 19e siècle demeuraient relativement primitives (fabrication 

artisanale domestique des engins, pêche côtière embarquée et pêche à pied). À partir du 19e 

siècle, de nouveaux engins mieux adaptés à la pêche commerciale apparaissent 

(perfectionnement des cages à homard, invention de la trappe à morue et utilisation de la 

trappe à hareng). Dans les années 1950-70, on assiste à la modernisation et à la 

professionnalisation de la pêche (utilisation de moteurs, modifications des bateaux, ouverture 

d’écoles des pêcheries, permis et quotas). 

 

Ignorées ou de moindre intérêt à certaines époques, certaines espèces sont devenues 

importantes commercialement après le moratoire sur la morue en 1992 (crevettes, pétoncles, 

crabes). Après avoir fait une brève analyse de ces pêches, nous ne les avons pas 

considérées pour la présente étude : ces pêches sont relativement récentes, utilisent des 

méthodes et des engins de pêche modernes et, historiquement, ses produits étaient peu ou 

pas consommés par les populations locales. De même, nous n’avons pas considéré les 
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nouvelles pêches soit la mactre de Stimpson, l’oursin, le couteau de l’Atlantique et la récolte 

des algues.31  

 

Les balises temporelles sont toutefois difficiles à établir : elles varient selon la période 

d’occupation du territoire. En effet, les pêcheries les plus anciennes se retrouvent dans la 

vallée du Saint-Laurent, et les plus récentes sur la Côte-Nord, colonisée au 19e siècle. Quant 

aux pêches disparues (béluga), elles font partie de notre patrimoine historique. 

 

5.3.2 Continuité  
 

Pour que l’ancienneté soit considérée comme un marqueur d’importance, la continuité des 

pratiques est essentielle à la caractérisation du patrimoine immatériel. Qu’elles soient à 

l’identique ou adaptées, des pêches témoignent aujourd’hui de la vitalité du patrimoine culturel 

immatériel. Héritées des générations précédentes, elles sont basées sur des connaissances 

et sur un savoir-faire plus ou moins anciens. 

 

Informelles et non écrites, les connaissances ou savoirs sont basées sur des observations et 

sur une accumulation de données par les pêcheurs eux-mêmes, sur une longue période. Ces 

savoirs intuitifs, empiriques et écologiques ne sont pas acquis dans un cadre institutionnel ou 

académique et ne sont pas basés sur une expérimentation scientifique. Ils se construisent 

pour une bonne part, à partir des relations que les pêcheurs entretiennent avec leur territoire. 

 

Quant au savoir-faire faisant appel à des techniques de navigation, de capture et de 

conservation, c’est « l’ensemble des compétences acquises, incorporées, transmises, qui se 

manifestent dans l’acte technique. (…) il est perceptible dans les aptitudes physiques de 

l’individu comme dans ses capacités à juger, prévoir et maîtriser un processus technique et 

les rapports sociaux qui lui sont associés ». (Chevalier, 1991).  

 

31 La cueillette des algues était une activité importante autrefois (pour la vente : mousse d’Irlande et 
goémon : pour engraisser les jardins).  Elle a été abandonnée pendant plus de 50 ans et il n’y a pas eu 
de transmission des savoirs et savoir-faire. 
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Des développements technologiques quant aux matériaux, aux outils de navigation et aux 

engins de capture ont allégé le travail, augmenté la sécurité en mer et parfois changé les 

étapes et le processus de production. Ces adaptations ont pu amenuiser l’importance de 

certains savoirs mais comme le dit un pêcheur de homards des Îles : «Y en a qui ont péché 

toute leur vie, même avec la meilleure technologie, ils seront jamais des bons pêcheurs ». 

(Aubin, 2012) 

 

5.3.3 Apprentissage et transmission  
 

La transmission est aussi un marqueur important. Dans ce processus à long terme qui 

consiste à transporter une information dans le temps, les modes de transmission prennent 

plusieurs formes : la parole, l’exécution de la tâche, l’observation,  l’imitation, la 

démonstration. L’apprentissage y est informel lors d’activités inhérentes aux métiers.  

Au cœur de la transmission, la cellule familiale est impliquée dans l’organisation du travail. 

L’aide-pêcheur embarque souvent très jeune avec son père ou avec un membre de la famille. 

Cette transmission suppose une interaction et des échanges basés sur l’accumulation des 

observations et sur l’expérience des générations passées qui se réinventent au fil des 

générations : navigation, techniques de pêche, appropriation du territoire, connaissance des 

ressources…  

 

Bien que pour la plupart des pratiques de pêche commerciale, un enseignement formel, 

académique soit requis 32, encore aujourd’hui, la famille est le lieu d’apprentissage. D’ailleurs, 

depuis 1993, dans une clause dite grand-père, les pêcheurs actifs avant cette date n’ont pas 

l’obligation de suivre les formations formelles. Mais, les connaissances et le savoir-faire appris 

sur les bancs de l’école ne remplacent pas la transmission par le geste et la parole sans 

oublier des valeurs sociales et des codes d’éthique du métier qui font partie de  l’identité 

locale et communautaire.  

 

32 Pour obtenir un permis, l’apprenti-pêcheur doit suivre des formations : sécurité maritime, engins de 
pêche, biologie des ressources halieutiques, moyens de communication, conservation des produits de 
la pêche… Les transformateurs doivent également obtenir une attestation de formation sur le contrôle 
de l’hygiène et de la salubrité alimentaires. 
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5.3.4  Ancrage territorial 
 

Les types de pêche et les modes de transformation et de conservation sont liés à un territoire 

particulier. Expression de la relation étroite entre la culture des communautés et leur milieu 

naturel, l’ancrage territorial donne sa spécificité aux manières de faire et aux modes de 

production et de transformation transmis de génération en génération. (Charest, 1973) Ainsi, 

le milieu marin a-t-il été plus ou moins significatif et fondateur pour des populations côtières 

regroupées à certaines époques autour de stations de pêche,  en groupes familiaux ou 

corporatifs, en villages. En s’adaptant à leur nouvel environnement, au contact des 

autochtones et de populations d’origines diverses, des pêcheurs ont adopté de nouvelles 

façons de faire et adapté leurs pratiques, leurs connaissances et leur savoir-faire.  

 

5.3.5 Reconnaissance et mise en valeur 
 

Les éléments du patrimoine culturel immatériel doivent être soutenus par un groupe ou par 

une collectivité et reconnus comme faisant partie de leur patrimoine. Ce qui peut se 

manifester par une participation active dans l’identification de ce patrimoine et une implication 

à le perpétuer ou à le mettre en valeur.  

 

Des indicateurs peuvent servir à mesurer cette reconnaissance : des pratiques culturelles 

associées (fêtes, festivals, activités associées à la pêche), des pratiques culinaires 

traditionnelles, des pratiques expressives, la mise en valeur de certaines pratiques par 

multimédia, des offres touristiques ou par des institutions muséales. Est-il utile d’ajouter que la 

reconnaissance ne repose pas exclusivement sur l’expertise de praticiens extérieurs mais 

pour une bonne part sur les communautés qui accordent aujourd’hui une importance 

significative à ces pêches qu’elles soient évoquées ou pratiquées. 

 

Il est toutefois difficile de définir les termes communauté et collectivité ou l’intérêt général tel 

que proposé dans la Loi sur le patrimoine culturel. 33  

33 Chiara Bortolotto (dir), Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle catégorie, Maison 
des Sciences de l’homme, 2001 et Antoine Gauthier, Confessions d’un gestionnaire, CQPV, 2014 
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5.3.6 Une pêche durable et responsable 
 

En 2016, dans ses Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’UNESCO reconnaît le lien étroit et la 

contribution du PCI au développement durable (social, économique et environnemental). La 

notion de durabilité environnementale c’est-à-dire la gestion durable des ressources naturelles 

et la protection de la biodiversité est d’un intérêt particulier pour les pêches. En effet, les 

pratiques, les savoirs écologiques locaux et les savoirs traditionnels ainsi que les savoir-faire 

accumulés avec le temps peuvent contribuer à la conservation et à la restauration des 

ressources halieutiques. Pour que les pratiques de la pêche soient considérées comme 

élément du patrimoine culturel immatériel, elles doivent être durables et responsables, en 

harmonie avec l’environnement « en ayant recours à des méthodes de capture (techniques de 

pêche et engins sélectifs) sans effet nocif sur les écosystèmes, les ressources ou leur 

qualité ». 34 Le MCC est d’ailleurs lié à cette obligation par la Loi sur le développement durable 

sanctionnée en 2006. 

6. Analyse ethnographique des pêches et de la transformation à 
caractère patrimonial (pêche commerciale, récréative et autochtone)  

Nous avons répertorié les pêches et les méthodes de transformation qui correspondaient à 

des pratiques à caractère patrimonial selon les critères identifiés. Puisque certaines de ces 

pratiques sont peu documentées dans les ressources disponibles et que nous n’avons pas été 

sur terrain pour compléter les informations, certaines données manquent et d’autres devront 

être vérifiées. 

 

La plupart des pêches sont à la fois récréative et commerciale. Dans certains cas, nous avons 

privilégié un seul type de pêche, dans d’autres les pêches récréatives et commerciales ont été 

décrites. 

 

34 Conférence internationale sur la pêche responsable, Cancun, Mexique, 1992 
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6.1 Pêche à l’anguille 35 

Description sommaire 
 
La pêche à l’anguille est une pêche à pied qui se fait à marée basse. Elle s’effectue à  l’aide 

d’engin fixe, appelé gord  (ou pêche à l’anguille ou pêche à fascines en référence au matériel 

qui était utilisé autrefois) pendant l’automne. L’anguille monte le long du rivage à marée 

montante. Lorsqu’elle descend, elle se heurte au barrage qu’elle longe pour trouver une 

ouverture. Elle se trouve en face d’un raccroc ayant comme seule issue un casier de bois doté 

d’une ouverture de 30 cm par 30 cm. 

 

Localisation 

 

L’anguille est le seul poisson de type catadrome qu’il est possible de retrouver dans les eaux 

du Saint-Laurent. Elle suit les marées, allant vers les berges lorsqu’elle monte et que la météo 

est mauvaise. L’essentiel de la pêche commerciale à l’anguille se retrouve aujourd’hui à 

Kamouraska et à Rivière-Ouelle. Une pêche familiale et récréative est également pratiquée 

aux Îles-de-la-Madeleine pendant toute l’année. En 2012, le Comité sur la situation des 

espèces en péril du Canada (COSEPAC) a octroyé le statut d'espèce menacée à l’aguille. En 

2015, des consultations ont été menées pour son éventuelle inclusion sur la Liste des 

espèces en péril. 

 

Ancrage historique et continuité 

 

Les vestiges archéologiques font remonter la pêche à l’anguille chez les Premières nations à 

plus de 3 000 ans. Les autochtones utilisaient des murs de pierre des pièges à anguille faits 

d’éclisses de frêne et des harpons. Les peuples autochtones, et notamment les Montagnais, 

pêchaient l’anguille en automne près de Québec et le long de l’estuaire inférieur du Saint-

Laurent, au harpon ou dans des pièges à fascines installés sur les battures. Les Mi’gmaqs la 

35 La pêche à l’anguille est considérée comme une pêcherie fixe. Nous avons choisi de la présenter 
séparément (voir pêcheries fixes) puisque l’engin utilisé est sélectif (on y capture que l’anguille) et 
parce qu’elle a un ancrage territorial important. 
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pêchaient toute l’année dans la baie des Chaleurs. L’anguille était fumée et séchée pour la 

conservation. Malgré l’importance historique de cette pêche, il semble qu’elle ne soit  plus 

pratiquée par les Premières nations du Québec depuis les années 1970. 

 

L’anguille sera une des premières pêches de subsistance des colons français. La technique 

de pêcheries fixes est facile à mettre en place. Cette technique était déjà connue en Europe. 

Ce furent d’abord les engins fixes en pierre qui furent utilisés, puis des pêches à fascines 

(branches entrelacés). La pêche était si bien implantée et la ressource abondante que les 

autorités coloniales tentent de l’exploiter commercialement dès 1665. L’anguille est salée et 

mise en baril et les surplus sont vendus sur le marché domestique. On utilise également  son 

cuir pour fabriquer différents accessoires (lacets, babiche, courroies).  

 

Jusqu’aux années 1950, la pêche restera d’appoint et de subsistance. Les pêcheurs sont 

d’abord des agriculteurs. À partir des années 1950, l’anguille devient également un produit 

d’exportation. La pêche va se professionnaliser.  Dans les décennies 1970-1980, la 

surexploitation, la construction de plusieurs barrage (qui empêchent la montaison vers les 

Grands Lacs) et la pollution du Saint-Laurent (découverte de mercure, puis de mirex dans la 

chair des anguilles) auront pour conséquence la fermeture des marchés internationaux et un 

gestion de la pêche de plus en plus contraignante. En 2009, le gouvernement québécois 

rachète une grande partie des permis afin de conserver la ressource. Avec l’effondrement des 

stocks, la pêche demeurera une activité traditionnelle familiale dans le Kamouraska. En 2015,  

26 permis à l’anguille ont été délivrés en aval de l’ïle d’Orléans pour un total de capture de 

16,8 tonnes métriques. Un peu plus de la moitié de ces permis sont actifs et sont utilisés dans 

le Kamouraska (4 à Rivière-Ouelle, 1 à Saint-Denis, 3 à Kamouraska. Deux autres pêches : 

l’une à Sainte-Luce et l’autre à Saint-Irénée pêchent l’anguille et plusieurs autres espèces). 

 

Les méthodes et techniques de la pêche à l’anguille ont peu changé. Le principe d’une pêche 

fixe est de créer un barrage qui va laisser passer l’eau, mais retenir le poisson.  

Traditionnellement composé de claies (treillis de branchages), l’engin est aujourd’hui constitué 

de filets qui servent de barrage et forment un entonnoir (en zigzag). Ne trouvant pas 
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d’ouverture, l’anguille est dirigée dans deux entonnoirs (ansillon et bourolle) qui se terminent 

par un coffre muni d’un mécanisme l’empêchant de sortir.  

 

Les pêches sont installées à partir de mai pour être utilisées de septembre à novembre, Les 

pêcheurs visitent les pièges deux fois par jour à marée basse. La vache et le cheval ont été 

remplacés par le tracteur pour le transport du rivage au coffre. Une partie des anguilles sont 

maintenues en vie dans l’eau pour la vente. 

 

Aux Îles-de-la-Madeleine la pêche récréative à l’anguille est pratiquée dans les lagunes à 

l’aide d’engins fixes. La palangre (ligne dormante) est généralement utilisée du 15 juin au 15 

septembre, alors que pour le verveux, la trappe ou la seine du début août à la fin d'octobre. 

De plus, elle est également pratiquée au harpon (fouëne) en automne, en hiver et au 

printemps. Une pêche blanche est pratiquée dans les lagunes lorsque le couvert de glace est 

installé.   

 

L’anguille aujourd’hui est consommée fraiche mais surtout fumée. Le fumage de l’anguille, 

d’après les informateurs consultés, a toujours été pratiqué dans leur famille. De nouveaux 

produits tel les «merines» et les saucisses d’anguille ont été développés par les pêcheurs 

transformateurs. 

  

Apprentissage et transmission 

 

C’est dans le cercle familial que les apprentis pêcheurs font leur apprentissage et que les 

pêcheurs d’expérience lèguent leurs connaissances et leur savoir-faire. Les connaissances 

sur l’écosystème accumulées sur plusieurs générations (par exemple les variations 

climatiques ont une influence sur la productivité de la pêche) sont transmises de génération 

en génération oralement et les savoir-faire par observation/démonstration.   

 

Dans la région de Kamouraska, les familles  sont pêcheurs 

d’anguilles depuis plusieurs générations.  
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La pêche récréative aux Îles-de-la-Madeleine se pratique individuellement, en groupe avec 

des parents ou des amis. La pêche à la foëne semble être ancienne et était et est toujours 

pratiquée par les Acadiens dans les provinces maritimes. 

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 

• Même s’il n’y a plus de pêche à Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix, la 

pratique traditionnelle de cette pêche est mise à l’honneur lors des Festivités de 

l’anguille qui se déroulent en automne depuis 1974. Plusieurs activités dont des 

dégustations et des activités d’interprétation sont organisées.   

• Dans le Kamouraska, dans les années 1980, des festivités étaient organisées autour 

de l’anguille.  

• Un site d’interprétation de l’anguille à Kamouraska (entreprise privée gérée par une 

famille de pêcheurs  d’anguille) présente la pratique de la pêche aujourd’hui.  

• La pêche à l’anguille est bien documentée historiquement et d’innombrables 

reportages télévisuels et écrits ont été réalisés sur le sujet. 

• En 2014, une étude d’opportunité d’une appellation pour l’esturgeon et l’anguille a été 

commandée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ) et la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA). Le projet 

interrégional visait à établir une stratégie devant aboutir à l’octroi, par le MAPAQ, 

d’une protection de type géographique pour l’esturgeon noir et l’anguille en 

collaboration avec l’Association des pêcheurs d’anguilles du Québec et les pêcheurs 

transformateurs d’esturgeon noir. L’étude a été réalisée et les pêcheurs sont en 

réflexion quant à la poursuite des démarches. 

 

Contraintes et avenir 

 

La baisse des stocks est due à différents facteurs, et le fait qu’il est aujourd’hui 

presqu’impossible de vivre de cette pêche à moins de transformer la ressource, sont les 

principaux facteurs menaçant la pêche traditionnelle à l’anguille. Selon , 
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spécialiste de l’anguille,  l’avenir de cette pêche réside dans le développement d’un marché 

de niche. 

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté 
 
La pêche à l’anguille est une des plus anciennes pêches pratiquées par les habitants des 
rives du Saint-Laurent.  
 
Continuité et ancrage territorial 

Aujourd’hui, la pêche commerciale est pratiquée essentiellement dans le Kamouraska avec 
des pêcheries fixes traditionnelles (même si les engins ont été améliorés).  Aucune 
technologie n’est utilisée pour la pêche. Le fumage s’effectue aujourd’hui dans des fumoirs en 
acier inoxydable. 

Apprentissage et transmission 

La pêche à l’anguille est une affaire de famille et les savoirs et savoir-faire sont transmis de 
génération en génération.  Aujourd’hui elle est, pour plusieurs, un revenu d’appoint. Il semble 
qu’il y ait une relève : certains informateurs sont jeunes et les plus âgés ont des enfants qui 
comptent prendre la relève.   

Mise en valeur et reconnaissance 
 
Les pêcheries fixes sont une attraction touristique dans le Kamouraska, elles font partie du 
paysage de la région. Plusieurs expositions lui ont été consacrées; le centre d’interprétation à 
Kamouraska est très fréquenté; les circuits et panneaux d’interprétation de la région 
(Kamouraska et Rivière-Ouelle) font état de la tradition de la pêche à l’anguille dans la région. 
Les pêcheurs d’anguilles ont réalisé une étude pour l’obtention d’une éventuelle appellation 
géographique. 

Développement durable  

La pêche peut être considérée comme éco-responsable (engin sélectif). Le problème de la 
diminution de l’espèce est due plutôt à des facteurs environnementaux (climat) et humains 
(constructions de barrages, pollution).  
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Filmographie 
 
La pêche à l’anguille : https://www.youtube.com/watch?v=r-KtUB2k-0k&feature=youtu.be 
 

6.2 Pêcheries fixes 
 

Description sommaire 

 

Les engins fixes de capture sont très anciens. Ils sont munis de dispositifs variés selon la 

morphologie du lieu, les courants et les marées ainsi que pour la capture de différentes 

espèces (hareng, anguille, marsouin, capelan). Certains de ces mécanismes peuvent capturer 

plusieurs espèces de mai à novembre. Ces engins ont en général une aile de chasse qui 

dirige le poisson vers le parc ou por, à marée basse le poisson se trouve emprisonné. 

Aujourd’hui, la structure des fascines (branchages entrelacés)  a été remplacée par des pieux, 

des filets et des coffres (qui servent de parcs). Aujourd’hui, il ne reste que quatre pêcheries 

fixes pour la capture de différentes espèces, dont trois sont toujours en activité. 

 

Ancrage historique et continuité 

 

Ce type d’engins a été décrit par plusieurs auteurs et voyageurs le long des rives du Saint-

Laurent, particulièrement pour la pêche aux marsouins dans les régions de Rivière-Ouelle et 

de Tadoussac. Ce type d’engins aurait été utilisé par les autochtones, mais aucun document 

historique ne le confirme. Cependant ce type d’engins était utilisé en Europe depuis 

longtemps. Entre Sainte-Flavie et La Pocatière, on recense près de 400 installations de pêche 

à fascines en 1891. À l’Ile Verte, cette pêche est l’une des activités principales au début du 

20e siècle. En 1963, 28 pêches sont installées sur la rive sud de l’île. À la fin des années 

1940, pour les deux tiers des habitants de l’île, la pêche qui se fait encore exclusivement à 

fascines, représente le plus clair de leur revenu. Anguille, alose, capelan, bar, esturgeon, plie 

sont capturés mais surtout le hareng qui donne.  
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Les fascines étaient tendues aux grandes marées du printemps et démontées aux grandes 

marées d’automne. Presque chaque famille ou deux familles en société possédaient leur 

pêche habituellement en face de leur propriété.  

 

Selon nos informateurs, seul quatre pêches pour la capture de plusieurs espèces sont encore 

en opération au Québec : une à Sainte-Luce-sur-mer, deux  à l’Isle-aux Coudres et une autre 

à St-Irénée. 

 

La pêche de Saint-Luce-sur-mer est composée d’un por et d’un guide, de deux ailes en forme 

de crochet qui ramènent le poisson vers le guide.  Les filets de 3,6 m de hauteur sont montés 

sur des pieux de 4,5 m. La pêche est installée pour être opérationnelle en mai pour la pêche 

aux harengs. Pendant l’été et l’automne, on y capture  l’alose, le bar (autrefois), le poulamon, 

la plie grise, la morue, l’anguille. La pêche est démontée en novembre. 

 

L’une des pêches de l’Isle-aux-Coudres située à La Baleine est constituée de filets, d'ailerons 

et de coffres à son extrémité emprisonnant le poisson à marée basse. Il est ensuite ramassé 

avec une puise. On y pêchait le caplan et la plie au printemps, l’éperlan, le corrégone, la 

sardine, le hareng en été et l’anguille à l’automne. Elle n’est plus utilisée pour la pêche 

commerciale.   

 

La pêche des  à l’Isle-aux-Coudres est située à Saint-Bernard-sur-Mer. Elle possède 

un guide de 40 m, un parc de 2 m de haut, 2,5 m de long et 2 de large et une aîle de 18 m. 

Les filets sont de nylon. La pêche est mise en fonction début mai et est retirée à la fin 

d’octobre. Au printemps, on y capture de l’éperlan, du capelan, du hareng et du poulamon. En 

été,  ouvre le por et ne pêche pas (faute de temps). En automne, il pêche 

l’anguille. Les prises sont vendues à des particuliers. 

 

La pêche de Saint-Irénée est munie d’un guideau installé sur des poteaux de bois dirigeant le 

poisson vers un coffre de 12 x 20. La pêche est installée à la mi-avril et retirée fin octobre. Au 

printemps, on y capture du capelan et du hareng au printemps, de l’éperlan l’été et de 



63

l’anguille à l’automne. Le poisson était vendu à une poissonnerie locale. Aujourd’hui la 

poissonnerie est fermée et les captures sont vendues à des particuliers. 

 

Apprentissage et transmission 

 

Autrefois pêcheur,     est aujourd’hui pêcheur 

agriculteur. Il pêche depuis 36 ans. C’est une tradition familiale. Son arrière-grand-père 

possédait la pêche. Le père de  a pêché pendant un certain temps puis, 

 a pris la relève. Il a commencé à l’âge de 18 ans. Il a appris les rudiments de la 

pêche avec son père. En mai c’était l’abondance du hareng puis différentes espèces se 

succédaient pendant l’été et l’automne.  

 

Pendant les dix premières années, la pêche était bonne (années 1980), il pouvait en vivre. 

Trois personnes travaillaient avec lui. Il avait ouvert une poissonnerie qu’il a fermée depuis 

faute de poissons. Cette année, il a baissé ses filets au printemps pour le hareng puisque la 

récolte n’était pas suffisante. Mais la pêche n’est plus bonne comme autrefois. Il a un permis 

pour la pêche embarqué aux bourgots (40 cages). Il n’a cependant pas pêché cette année, 

faute de temps.  

 

Il aimerait bien que la tradition familiale se perpétue. Ses trois filles l’aident mais il est peu 

probable qu’elles reprennent la pêche faute de poissons. 

 

La famille  était dans la pêche et l’agriculture. c a 

acquis la pêche de son père et a appris le métier avec lui et ses aides-pêcheurs. Lorsqu’il a 

commencé à pêcher, il a appris à monter la pêche en branchages (fascines). Il a pêché 

commercialement de 1980 à 2006. Il garde toujours ses permis de pêche dont certains sont 

en location (permis à l’esturgeon loué aux ). Aujourd’hui la pêche est 

pour lui une activité de loisirs.  

 

 sont pêcheurs depuis le début des années 1970. Ils ont repris la 

pêche de leur père. D’après lui, la famille a toujours eu une pêche à fascine. « Ici, il y avait 
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des dizaines de pêche à fascine. La plupart des pêcheurs ont abandonné. Il n’y a plus autant 

de poissons qu’avant.» Il espère qu’il y aura une relève.  

 

 a repris la pêche de son père. C’est avec lui qu’il a acquis les connaissances 

et les savoir-faire (installation de la pêche, tri et préparation du poisson pour la vente, etc). 

C’est avec sa conjointe et ses enfants qu’ils opèrent la pêche.  

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 Les pêcheries fixes sont mises en valeur principalement dans les monographies 
historiques des villages côtiers (livres souvenirs) et sur les sites des municipalités. 
Elles font partie de leur histoire. 

  Exposition au Musée régional de Rimouski en 2013 : Fascinantes fascines sur cette 
technique de pêche au Bas-Saint-Laurent. 

 

Intérêt patrimonial 

Ancienneté  
 
Les pêcheries fixes sont les plus anciennes techniques de pêche pratiquées au Québec. 
Pêche à pied, elles ne nécessitaient pas d’embarcations et étaient relativement facile à 
installer. 
 
Continuité 
 
Il ne reste que quatre pêcheries fixes pour la capture de différentes espèces au Québec. Les 
matériaux ont changé (filet de nylon, treillis métallique), et parfois la forme du parc (un coffre) 
mais le principe reste le même : un guide, un parc et une aile ou croc. Le poisson est ramassé 
à marée basse (aux douze heures) avec une épuisette. 
 
Apprentissage et transmission 

Les pêcheurs contactés on tous appris de leurs parents et les techniques de pêche sont 
transmises depuis plusieurs générations. Cependant la relève n’est pas assurée. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Les pêcheries fixes ont laissé une empreinte sur le paysage culturel du Québec. Aujourd’hui, 
les dernières pêcheries existantes ne sont pas reconnues et sont méconnues des Québécois.   
 
Développement durable 
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Tous les informateurs contactés ont affirmé que, toutes espèces confondues (mis à part le bar 
rayé), les prises sont de moins en moins abondantes. Le problème de la diminution des 
espèces est du à des facteurs environnementaux (climat, élévation de la température de l’eau, 
modifications des migrations dans le temps et dans l’espace) et humains (constructions de 
barrages, pollution).  
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6.3 Morue salée-séchée 

Contexte actuel de la pêche à la morue 

 

Depuis 1992, un moratoire sur la pêche à la morue a été décrété; ce moratoire est toujours en 

place dans l’estuaire et dans le golfe. Au Québec, il y a deux zones de stock de morue: celui 

du sud du golfe du Saint-Laurent, autour de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, et celui 

du nord sur la Côte-Nord et l'île d'Anticosti.  

 

Il n’y a plus de pêche à la morue dans le sud du golfe sinon qu'en prises accidentelles lors de 

la pêche aux poissons de fond, ou encore la capture dans les pêches sentinelles (gérées par 

MPO pour l’évaluation des stocks). Dans le nord du golfe (Côte-Nord), l’allocation globale pour 

les bateaux de moins de 15,24 mètres utilisant les engins fixes (seul le filet maillant et la ligne 

à main sont permis avec des hameçons à plumes36, la turlutte à la morue est interdite) est 

fixée à 100 tonnes en 2016. L’activité débute en juillet et se poursuit jusqu’à ce que le quota 

soit atteint. La limite des prises individuelles hebdomadaires nord-côtières est de 1000 livres. 

La plupart des pêcheurs sont devenus polyvalents et capturent d’autres espèces (flétan, 

crabe, bourgot, etc.). Le filet maillant est utilisé depuis la fin des années 1950 et représente 

95% des captures sur la Côte-Nord. La pêche à la ligne représente 5% des débarquements. 

C’est une pêche artisanale qui se pratique à moins d’un kilomètre le long des côtes.  

36 L’hameçon à plumes a un seul crochet garni d'un leurre, la traditionnelle turluttte (cod jigger aussi 
appelée faux à morue) comporte deux hameçons. Elle est interdite parce qu’elle peut blesser le 
poisson. C’est un des outils les plus anciens de pêche à la morue. 
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En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, les anciens pêcheurs de morue se désolent 

qu’aucun quota ne leur soit alloué «Ça fait plusieurs années qu'on réclame une pêche 

minimale, question de garder l'expertise qui est en train de se perdre. La pêche, ça fait partie 

de notre culture, et là, on est en train de couper la transmission des connaissances», dit 

 

 

La pêche récréative à la ligne est permise. La limite est de 5 morues par jour par pêcheur. La 

période de pêche est en général de 5 semaines, de juillet à octobre et se pratique en général 

sur les quais. Il semble que malgré le fait que la vente des prises de la pêche récréative soit 

interdite, il existe un commerce illégal. 

 

Dans ce contexte, pour alimenter les ateliers de préparation de la traditionnelle morue 

salée/séchée, les transformateurs doivent s’approvisionner à l’extérieur du Canada. 

Aujourd’hui la morue utilisée provient du Pacifique. Elle arrive entière, congelée dans des 

bacs. 

 

Description sommaire 

 

La préparation de la morue séchée-salée est un processus complexe nécessitant plusieurs 

opérations. La morue est tranchée à la main, salé, séché, puis étendu à l’extérieur sur des 

vigneaux. Elle est ensuite entreposée pour une période de vieillissement pour finalement 

retourner à l’extérieur pour la dernière phase de séchage. Le processus complet dure entre 

cinq à six semaines. 

 

Ancrage historique et continuité 

 

La pêche et la transformation de la morue au même titre que la traite des fourrures a contribué 

à l’essor économique et aux mouvements de colonisation de plusieurs régions du Québec. 

Plusieurs auteurs donneront des descriptions détaillées du salage-séchage de la morue dès le 
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milieu du 17e siècle.37 Deux types de transformation/conservation sont alors utilisés soit la 

morue salée mise en baril (morue verte) directement sur les bateaux et la morue séchée-

salée transformée sur les graves. 

 

Le salage-séchage de la morue s’effectue en plusieurs étapes et nécessite un personnel 

spécialisé. Tout d’abord, l’habillage : la tête est tranchée (on conserve les bajoue et la 

langue), le poisson est éviscéré (on garde le foie et les raves (œufs)) ensuite on enlève la 

chair entourant l’arrête (la nauve). Ces différentes parties sont conservées pour être cuisinées 

dans différentes recettes traditionnelles de la Gaspésie (entre autres, la quiode, soupe faite de 

têtes de morue, de lard salé, d'oignons et de patates.) 

 

Ensuite vient le salage : le poisson est salé pour le faire «suer» pendant quelques jours afin 

de perdre son eau. La morue est ensuite lavée et étalée au soleil et au vent sur des vigneaux 

pour une phase de séchage. La qualité de la morue dépend du séchage. Elles sont ensuite 

mises en piles pour terminer la dessiccation. La dernière étape était l’entreposage dans des 

hangars jusqu’à leur expédition vers les marchés. Aujourd’hui, les morues sont empilées en 

chambre, pour une période de vieillissement puis ramenées sur les vigneaux pour une 

dernière période de séchage d'une journée et empilées une journée ou deux avant d’être 

préparées pour la vente. 

 

La méthode traditionnelle de salage-séchage pratiquée aujourd’hui a peu changée bien que 

les installations se soient modernisées. La morue salée-séchée est aujourd’hui offerte avec 

différents taux de sel. En Gaspésie, trois entreprises conservent ce savoir traditionnel : Les 

Pêcheries Gaspésiennes (Rivière-au-Renard), Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan (Sainte-

Thérèse-de-Gaspé), Poisson salé gaspésien (Grande-Rivière). Elles font partie d’un 

consortium de 4 entreprises de transformation regroupées sous le nom de Gaspé cured.38 

37 Nicolas Denys (1598-1688), marchand et industriel de la pêche donne une description du procédé de 
salage-séchage de morue. 
38 Le Gaspé cured est une appellation utilisée pour décrire la méthode saler-sécher à la gaspésienne. 
Cette méthode aurait été perfectionnée par les jersiais venus s’établir sur les côtes gaspésiennes. 
Rappelons que la morue était exportée dans le monde et que les principaux marchés sont encore 
aujourd’hui internationaux. 
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Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan fait partie du réseau des économusées et offre des visites sur 

la méthode de salage-séchage de la morue.  

 

Apprentissage et transmission 

 

Les trois entreprises de transformation sont des entreprises familiales qui perpétuent une 

tradition remontant au milieu du 18e siècle. Chez Poisson salé gaspésien, la  

co-propriétaire de l’entreprise est dans la transformation depuis le début du 20e siècle. Les 

employés sont formés en entreprise. L’apprentissage se fait de maître à apprenti. Bien 

qu’aujourd’hui des instruments permettent de s’assurer de la qualité du produit, les savoirs et 

les savoir-faire empiriques demeurent un élément essentiel de la transformation. Pour former 

une personne capable d'effectuer toutes les étapes de la production du Gaspé cured et sa 

classification, il faut compter environ cinq ans.  

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 

La pêche à la morue, la morue salée-séchée, les recettes traditionnelles de morue font partie 

intégrante l’identité et du patrimoine gaspésien. Ce patrimoine est mis en valeur dans 

plusieurs institutions muséales et centres d’interprétation. 

 
• La Route de la morue: six institutions se sont regroupées pour évoquer pêche, la 

transformation et le commerce de la morue. (www.routedelamorue.com/) 
 

o Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac 
o Manoir Le Boutillier 
o Site historique et archéologique de Pabos 
o Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé 
o Musée de la Gaspésie 
o Parc national de Forillon,  Site patrimonial de Grande-Grave 
 

• Économusée du salage et du séchage de poisson. Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan, 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 

• Musée de la Gaspésie en 2016 présentait une exposition temporaire sur la 
transformation domestique et commerciale de la morue : Séchée, Salée, Boucanée…  

• L'exposition Mémoires des pêcheurs gaspésiens à Rivière-au-Renard exposition 
photographiqueset panneaux d’interprétation sur, entre autres, la pêche à la morue 
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• La MRC de Percé fait présentement une recherche sur la morue salée-séchée comme 
un élément du patrimoine culturel immatériel 

• Sur la Basse-Côte-Nord  le musée Whiteley  à Rivière-Saint-Paul, présente William 
Henry Whiteley, inventeur de  la trappe à morue, en 1871  

 
Intérêt patrimonial 

 
Ancienneté 
 
Méthode traditionnelle européenne, pratiquée dans sa forme actuelle depuis le 18e siècle. 
 
Continuité 
 
Les outils se sont modernisés mais la méthode demeure la même : habillage,  salage, 
séchage. Le Gaspé cured a un fort ancrage territorial. Le climat froid et sec de la péninsule 
gaspésienne fournit les conditions idéales pour la réalisation salage et du séchage en plein air 
de la morue.  
 
Apprentissage et transmission 

Savoirs et savoir-faire transmis depuis plusieurs générations. Aujourd’hui les étapes de 
production sont transmises aux employés des entreprises de transformation.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 

La morue salée-séchée jouit d’une renommée internationale depuis longtemps. Les cuisines 
régionales maritimes comportent plusieurs plats préparés avec de la morue salée-séchée.  
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6.4 Pêche à l’esturgeon noir 39 
 

Description sommaire  

 

La pêche à l’esturgeon noir se pratique à l’aide d’un filet maillant (pour la pêche commerciale) 

et à la ligne (pour la pêche récréative) du printemps à l’automne. La pêche commerciale est 

39 Deux espèces d’esturgeons sont pêchées commercialement dans le Saint-Laurent : l’esturgeon noir 
et l’esturgeon jaune (pêché principalement en amont de l’Île-D’orléans) 
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artisanale et pratiquée à petite échelle. C’est une pêche embarquée sur des chaloupes à 

moteur (environ 20 pieds). Les filets sont installés en eau peu profonde, principalement entre 

Québec et Rivière-du-Loup. Le travail est manuel, les filets sont tirés à la main.  Les deux 

principaux secteurs de pêche commerciale sont Montmagny et Kamouraska.  Au 

Kamouraska, quelques pêcheurs pêchent à pied aux filets sur les battures en eaux peu 

profondes à marée basse. Aujourd’hui, l’esturgeon est consommé frais ou transformé par 

fumaison.  

 

Localisation   

 

L’esturgeon noir est une espèce anadrome à croissance lente qui peut vivre jusqu’à 100 ans. 

Il vit et se développe en eau saumâtre et salée, mais se reproduit en eau douce. La longueur 

totale moyenne de la femelle est de 2 à 3 m et son poids varie entre 100 à 200 kg. Le mâle 

est légèrement plus petit, il mesure entre 1,4 et 2,1 m et pèse entre 50 et 100 kg. La 

population d’esturgeon noir du Saint-Laurent se répartit principalement du fleuve Saint-

Laurent, en aval de Trois-Rivières, jusque dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Les 

principales zones de pêches commerciales sont Montmagny et Kamouraska où se concentre 

60 % de la population mondiale de l'esturgeon noir.  

 

Ancrage historique et continuité 

 

Selon les vestiges archéologiques et l’histoire orale, l’esturgeon noir aurait été important pour 

les peuples autochtones, qui l’utilisaient dans leur alimentation et à d’autres fins avant le 20e 

siècle. On le pêchait au filet, à la ligne ou au harpon. La méthode de conservation était le 

séchage et le boucanage. 

 

Au 17e siècle, l’esturgeon est un des poissons les plus consommés dans la colonie. La pêche 

est alors complémentaire à l’agriculture. Sur la Côte-du-Sud, les pêches à fascines permettent 

de récolter une grande variété d’espèces dont l’esturgeon. Les pêches sont autorisées en 

face de la concession du colon. 
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La pêche commerciale de l’esturgeon est ancienne. Dans les Relations des Jésuites, on 

rapporte que l’intendant Jean Talon en 1667 met en usage des pêches de différentes 

espèces, dont l’esturgeon, pour l’exportation.  L’esturgeon est salé et mis en baril pour la 

consommation d’hiver et pendant le Carême.  

 

La chair de l’esturgeon était appréciée par les habitants de la côte qui le capturaient dans leur 

pêche à fascine. Chaque village possédait plusieurs pêches de ce type jusque dans les 

années 1960.  

 

La pêche, jusqu’aux années 1960, est abondante. Dans la région de Montmagny une 

conserverie d’esturgeon avait été installée au début du 20e siècle. Après une quasi-disparition 

dans les années 1970, la pêche a repris et des mesures ont été mises en place pour assurer 

la pérennité de la ressource. Aujourd’hui, la pêche se fait au filet maillant dans des eaux plus 

profondes. Les filets sont installés au début du flux de la marée parallèlement au courant là où 

les esturgeons s’alimentent. Ils sont montés en y installant une corde de plomb pour assurer 

leur stabilité et une corde avec des flotteurs pour repérer leur emplacement. Il sont tendus et 

ancrés à chacune des extrémités. Les filets sont vérifiés chaque jour.  

 

À St-André-de-Kamouraska,  pêche l’esturgeon au filet maillant mais à partir des 

berges. Il installe ses filets à marée basse. Ils sont maintenus par des piquets à chaque 

extrémité Une ligne de plomb et des flotteurs les maintiennent en place lorsque la marée 

monte. Lorsque la marée descend, il recueille les esturgeons à pied ou en chaland. 

 

En 2015, 20 permis à l’esturgeon noir ont été délivrés (les permis ne sont pas tous actifs) 

Montmagny et Kamouraska se partagent respectivement 75% et 25% du contingent de prises 

(contingent de 56 tonnes alloué annuellement en 2016). En 2015, les débarquements 

atteignaient 42 tonnes.  

 

Bien que les Premières nations fumaient l’esturgeon, il est plus difficile de savoir à quand 

remonte la fumaison de l’esturgeon dans les régions concernées. Les méthodes de 

conservation de salaison puis plus tard l’utilisation de glacière ont longtemps été privilégiées,  
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mais on retrouve la trace de la fumaison au début du 20e siècle. L’esturgeon noir en saison 

est vendu frais dans les poissonneries de la région et il est fumé dans quelques poissonneries 

à l’Île-d‘Orléans, à Montmagny, à Kamouraska et à Clermont dans Charlevoix.  La fumaison 

de l’esturgeon se fait rarement aujourd’hui dans des fumoirs traditionnels en bois à cause des 

normes gouvernementales. Ces derniers ont été remplacés par des fumoirs en acier 

inoxydable. 

 

Apprentissage et transmission   

 

La pêche à l’esturgeon requiert un savoir-faire et une connaissance des habitats de l’espèce. 

Même si les chaloupes sont équipées de sonar, l’esturgeon ne se déplace pas en banc 

comme le souligne . «  Le sonar c’est pour repérer 

les obstacles». Qu’il s’agisse de la pêche ou de la transformation c’est au sein de la famille 

que les techniques ont été apprises. Chez la famille , la pêche se 

pratique depuis plus de 6 générations (plusieurs  pratiquent la pêche).   

 a appris avec son père les rudiments de la pêche. Il a racheté le permis de pêche 

familial pour poursuivre la tradition.  

 

 vient également d’une famille de pêcheurs et a 

appris les rudiments de la pêche avec son père. Les frères  qui se 

spécialisent dans la transformation des poissons de la région, font également ce type de 

pêche.  Ils sont tous descendants d’une longue tradition familiale de pêcheurs et de 

transformateurs. Et c’est dans la cellule familiale qu’ils ont appris à fumer l’esturgeon. 

 

Contraintes et avenir de la pêche 

 

La pêche commerciale est très règlementée. Seul  le filet maillant ayant une maille étirée de 

20,4 cm est autorisé pour cette pêcherie. Les permis de pêche sont assortis de conditions 

particulières selon les zones de pêche. : périodes de pêche, longueur et nombre de filets, 

nombre de capture permises par permis. Par exemple, un des pêcheurs de Montmagny a 
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droit à 1150 prises de 86 cm et moins. Dans la même zone, il peut pêcher du 1er mai au 30 

juin et du 15 août au 15 septembre avec des filets de 20 brasses (36,6 mètres). 

 

Cette pêche a considérablement diminué à partir 1960. De 1967 à 1975, il n’y a pas eu de 

captures. En 1976, l’esturgeon est revenu progressivement. À partir de 1976, les techniques 

de capture sont devenues plus efficaces et les sites exploités plus vastes, ce qui a 

vraisemblablement conduit à une surexploitation. À partir de 1992, des mesures de gestion 

ont été mises en place. Depuis 2011, l’esturgeon noir est  considéré comme une espèce 

menacée et en 2015 il s’en est fallu de peu que l’espèce soit considérée en péril ce qui 

signifie que la pêche commerciale aurait été totalement interdite. La pollution, la destruction 

des habitats à la suite de la construction de barrages et du dragage du Saint-Laurent, les 

changements climatiques et les variations des débits menacent toujours la survie de l’espèce 

dans le Saint-Laurent. 

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 
• Aujourd’hui, c’est principalement comme produit régional et du terroir que l’esturgeon 

est mis en valeur : d’abord fumé puis frais cuisiné par les chefs des restaurants. Il 
figure au menu des bonnes tables de la région. L'Auberge-Restaurant des Maisons du 
Grand Héron à l'Isle-aux-Grues, a créé le F'esturgeon pour poursuivre la tradition 
culinaire de l’île. 
 

• La pêche à l’esturgeon ainsi que sa transformation ont fait l’objet de deux fiches 
d’inventaire (RPCQ, la pêche à Montmagny et IREPI; la pêche à l’esturgeon). La 
pêche et la transformation de l’esturgeon ont fait l’objet de nombreux reportages.  

 
• En 2014, une étude d’opportunité d’une appellation pour l’esturgeon et l’anguille a été 

commandée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) et la Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches (TACA). Le projet 
interrégional visait à établir  une stratégie devant aboutir à l’octroi, par le MAPAQ, 
d’une protection de type géographique pour l’esturgeon noir du et l’anguille en 
collaboration avec l’Association des pêcheurs d’anguilles du Québec et les pêcheurs 
transformateurs d’esturgeon noir. L’étude a été réalisée et les pêcheurs sont en 
réflexion quant à la poursuite des démarches. 
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Intérêt patrimonial  
 
Ancienneté 

Avec la pêche à fascine, la pêche à l’esturgeon au filet maillant est une des pêches 
traditionnelles du Québec (esturgeon noir et esturgeon jaune).   
 
Continuité 
 
L’esturgeon noir est pêché dans la région de Montmagny et de l’Isle-aux-Coudres par les 
Lachance. Quelques pêcheurs utilisent encore leur permis dans la région de Kamouraska. 
Cette pêche embarquée a peu changé, on utilise des filets maillants et des embarcations à 
moteur. Aucune technologie n’est utilisée pour la capture. 
 
Apprentissage et transmission 

Les pêcheurs d’esturgeons ont appris la technique dans le cercle familial. La relève semble 
assurée pas les membres de la famille. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Une partie de la fiche du RPCQ  sur la pêche à Montmagny est consacrée à cette pêche. Une 
fiche sur la pêche à l’esturgeon est présentée sur le site d’IREPI (les deux sur la  

). Les pêcheurs d’esturgeons se sont joints aux pêcheurs d’anguilles pour l’obtention 
d’une appellation géographique. 
 
Développement durable 

Selon les biologistes du ministère des Forêts, de la  Faune et des Parcs, la pêche 
commerciale à l’esturgeon est durable grâce aux efforts déployés pour contrôler les 
prélèvements de cette pêche (c’est-à-dire limite de taille, quota, etc.) et pour restaurer et 
protéger certains habitats. 
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6.5 Cueillette du capelan 

Description sommaire  

 

À chaque année, des pêcheurs de tous âges se réunissent sur la plage en attendant que le 

capelan roule, venu frayer et pondre ses œufs en suivant le mouvement des vagues à marée 

haute. À l’aide d’une épuisette (puise, sallebarde), d’un seau et bien sûr d’une chaise pliante 

pour l’attente, le soir et même la nuit, ils sont des centaines de pêcheurs le long des côtes à 

pratiquer cette pêche récréative. Sa pêche commerciale répond pour une bonne part à la 

demande d’œufs de capelan du marché japonais. 

 

Localisation   

 

Ces petits poissons d’eau froide qui ressemblent aux éperlans sont poursuivis par certaines 

espèces comme la morue, lors de ses migrations annuelles. Par milliers et par bandes de huit 

à dix pieds d’épaisseur, ils commencent à «rouler» au moment du frai entre la mi-avril et le 

mois de juillet, de l’estuaire du Saint-Laurent au Labrador, successivement d’ouest en est. On 

peut les pêcher à des fins récréatives en tout lieu, en tout temps et tous les engins sont 

autorisés sauf le filet piège, la seine ou des engins mobiles. Dans l’estuaire, on en signale 

jusqu’à Saint-Irénée. Sur la Côte-Nord, à l’embouchure d’une dizaine de rivières, de Pointe-

aux-Anglais à l’embouchure de la rivière Sheldrake, les sites actuels de frai donc de pêche 

sont pratiquement les mêmes que ceux d’autrefois, sauf quelques sections côtières. Quatre 

communautés innues de la Côte-Nord et la communauté des Mi’gmaqs de Gespeg 

s’adonnent aussi à cette pêche. 

 

Ancrage historique et continuité  

 

Autrefois pêche de subsistance autochtone, le capelan ou Keshkennemekuesh, «petit poisson 

des vagues» est connu de longue date par les communautés innues, par les Mi’gmaqs de 

Gespeg et dès le début de la colonisation. Des colonnes de capelans poursuivies par les 

morues annoncent le début de la nouvelle saison de pêche.  
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En 1825, une législation provinciale interdit l’usage du capelan ou des œufs de hareng ou de 

capelan comme engrais. Cette manne est récoltée puis salée et séchée en prévision de la 

saison morte mais les repas de capelan frais en début de saison restent un évènement 

attendu. Le capelan conserve son importance comme subsistance et sa capture aidera 

plusieurs familles à joindre les deux bouts pendant la crise. Alors que les enfants tournent le 

capelan sur les roches pour qu’il sèche, des ouvriers de nouvelles compagnies de Sept-Iles 

se servaient de boîtes de conserve vides pour faire bouillir du capelan sur la plage. On 

l’utilisait pour appâter la morue, pour nourrir les chiens ou fabriquer de la farine de poisson. 

 

Sur la Côte-Nord, on seine le capelan vers 2 ou 3 h du matin à Havre Saint-Pierre pour la 

boëtte fraîche, avant d’aller à la morue. Aux Îles, on pouvait pêcher le capelan en été sur les 

grèves et le pêcher à l’épuisette dans les vagues.  

 

Avant 1926, à Rivière-au-Tonnerre, le salage et le séchage sont le seul moyen de 

conservation. Dans les années 1920, le gouvernement contribue à aménager des 

neigières sur la Côte-Nord. Du capelan salé-séché est aussi paqueté dans des boîtes de 10 

livres avec du papier de beurre un peu ciré placé entre les poissons. Un essai peu fructueux 

pour concurrencer la sardine et le petit hareng. Entre 1948 et 1959, la compagnie Les produits 

de la Côte-Nord aménage un séchoir à capelan et à morue puis un fumoir à capelan (1952).  

 

La pêche commerciale débute sérieusement vers la fin des années 1970, le capelan servant 

d’appât ou boëtte car les appâts frais sont de rigueur. Trois engins sont utilisés : la senne 

bourse (avant la période de frai), la trappe et la fascine (à la période de frai).  

 

Le capelan se pêche de soir ou de nuit. On le fait griller sur place, on le mange fumé ou séché 

après avoir été saumuré, on le congèle ou on le mange frais. Alors qu’autrefois les parents 

ramassent avec les enfants plus âgés et que les plus petits sont chargés du séchage sur des 

vigneaux ou sur des rochers, la pêche récréative d’aujourd’hui continue à se faire tel 

qu’autrefois, à l’aide d’une sallebarde passée du large vers soi ou avec un seau. Les 

techniques de séchage sont semblables, sur des vigneaux de branches de sapin ou 



79

aujourd’hui fabriqués avec un cadre de bois garni d’un treillis métallique. Certains apposent un 

2e étage de moustiquaire pour éviter que les mouches souillent les poissons. On fait aussi 

sécher sur un fil ou un cintre. On l’entrepose dans une poche de jute suspendue dans un 

hangar ou le garage pour le protéger des mouches et de la vermine.  

 

Il est consommé frais, séché, fumé ou congelé. Ses œufs sont utilisés comme caviar ou dans 

la fabrication du masago et dans la confection de capsules d’oméga 3 ou pour le marché des 

zoos.  

 

Apprentissage et transmission 

 

La parenté et les amis se réunissent pour la cueillette. Cette pêche au capelan sur les plages 

autour de feux de camp est aujourd’hui une activité sociale et familiale et marque la mémoire 

des jeunes car c’est souvent le premier poisson qu’ils pêchent. Ils apprennent par observation 

et imitation : les goélands en quantité l’annoncent, la marée haute et des vagues, des nuits 

sans lune car la clarté fait fuir le capelan. Autant d’indices.  Mariné dans le sel, il est prêt à 

être séché au soleil s’il a les yeux blancs, dit-on. Il faut alors se dépêcher à le laver, le rincer 

et le faire sécher pendant 2-3 jours. À Port-Cartier, on faisait la tournée des capelans pour 

ceux qui n’en avaient pas eus. Chaque famille aurait une recette secrète, sa manière de 

l’apprêter. Pour certains, un régal est le capelan séché avec du pain beurré et un bon thé au 

déjeuner.  

 

Des informateurs de quatre communautés innues de la Côte-Nord et de la communauté 

Mi’gmaq de Gespeg disent avoir pêché le capelan, certains en chaloupe à la senne ou au 

jigger au quai pour consommation locale ou pour le redistribuer aux membres de la 

communauté qui ne pêchent pas. Aujourd’hui, certains Mi’gmaqs de Gespeg le pêchent au 

filet mais aussi à la main.  

 

Mise en valeur et reconnaissance 

• Le Frolic du capelan, un festival sur la Côte-Nord entre 1978 et 1992  et sa chanson 
thème. 
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• Comité ZIP  Côte-Nord du Golfe qui recueille les souvenirs des aînés au sujet de cette 
pêche de 1831 à nos jours mais aussi consultation : Le Café du Golfe-Minganie pour 
partager connaissances et ressources pour les nouvelles générations et pour 
échanger car il y a diminution de la ressource et perte de traditions. 

• Expositions temporaires au musée régional de la Côte-Nord en 2015 : photos 
souvenirs du Frolic du Caplan et « De la subsistance à la table d’hôte », un ouvrage 
parrainé par la table bioalimentaire Côte-Nord. 

• Saint-Irénée : citation par la municipalité de Saint-Irénée de la plage et de la Jetée des 
Capelans comme site patrimonial (2012). Les habitants de Saint-Irénée étaient 
surnommés « capelans». 

• Réseau des observateurs du capelan (MPO) : des riverains alimentent une banque de 
données pour la compréhension et la protection du capelan. 

• Ville de Caplan, Gaspésie : ce toponyme pourrait être emprunté au capelan abondant 
dans la Baie des Chaleurs. 

• Des recettes partagées sur les réseaux sociaux lorsque le capelan roule comme dans 
la région de Charlevoix, du capelan salé-séché avec de la bière. 

• Le frai sur la Côte-Nord et dans Charlevoix, un évènement festif, une occasion de se 
rassembler et de fêter le retour de la belle saison avec feux de plage, guitares, 
chansons. 

• À l’ancien quai de Rivière-au-Tonnerre  qui était site de pêche à capelan, on fait 
l’historique de cette pêche.    
 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  
 
Activité traditionnelle et phénomène biologique unique en son genre. 
 
Continuité  

À chaque printemps, de Tadoussac à Blanc Sablon sur la Côte-Nord et dans Charlevoix, des 
milliers de personnes de tous âges se réunissent tous les soirs et attendent que le capelan 
roule.  On vient aussi de l’extérieur pour voir et non pour pêcher. 
 
Apprentissage et transmission  

Cueillir et manger du capelan est une tradition familiale notamment sur la Côte-Nord. Une 
manne sur le plan social et nourricier. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Ne requiert ni médiatisation ni organisation complexe : aucune autre espèce n’exerce un tel 
engouement auprès de la population. 
 
Développement durable  
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Pêche primordiale pour le maintien de l’équilibre écologique de l’écosystème du Saint-
Laurent. Plusieurs espèces dont la morue franche et le saumon atlantique dépendent du 
capelan pour survivre. Leurs migrations annuelles sont associées à celle du capelan. La 
pêche est certifiée Fourchette bleue 
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6.6 Cueillette des mollusques 
 

Description sommaire 

 

La cueillette artisanale des mollusques est une activité traditionnelle principalement pour les 

riverains de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord. Elle peut être récréative 

ou commerciale. Les coquillages les plus ramassés sont la mye (coque ou clam), la moule 

bleue et la palourde. Cette pêche à pied se pratique à l’aide d’une fourche, d’une pelle ou d’un 
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siphon au jusant sur les lagunes ou les plages du printemps à l’automne, mais surtout lors des 

grandes marées printanières pendant les fêtes de Pâques. 

 

Localisation 

 

Au Bas-Saint-Laurent, deux sites coquilliers sont ouverts : à l’Île-Verte (quelques résidents 

cueillent les coques à la débâcle au printemps) et dans la Baie du Ha! Ha! (Parc national du 

Bic, activité d’animation, coques et moules).  En Gaspésie, en 2015, trois sites étaient ouverts 

pour la pêche aux coques pendant une courte période au printemps : Nouvelle, Port-Daniel et 

Douglastown. Sur la Côte-Nord et aux Îles-de-la-Madeleine, la plupart des sites sont ouverts.  

 

Certaines zones sont réservées à la pêche commerciale. Pour la pêche récréative, il n’y a pas 

de permis. Cependant, la cueillette doit être manuelle et il est interdit de cueillir certaines 

espèces en tout temps (pétoncle d’Islande, pétoncle géant, buccin (bourgot), etc.) et d’autres 

(clovisses et couteaux) selon les secteurs. Il faut également respecter le nombre de prises et 

la taille minimale. Certains secteurs sont ouverts en permanence, d’autres une partie de 

l’année. 

 

Les secteurs sont ouverts ou fermés selon les indices de pollution, la toxicité ou la 

conservation des stocks.40 

 

Ancrage historique et continuité 

 

La cueillette de mollusques était pratiquée par les Premières Nations. Cette cueillette fut 

également pratiquée par les colons de la Nouvelle-France.  Cette pêche à pied se perpétue 

maintenant depuis des générations, «sans doute depuis que l'homme habite les environs», 

remarque le professeur Jean-Claude Brêthes, de l'Institut des sciences de la mer de 

Rimouski. Le frère Marie-Victorin a écrit de très belles pages sur la cueillette des coques aux 

Îles-de-la-Madeleine au début du 20e siècle. À l’époque, les coques servaient également de 

40 En fait, les secteurs restent souvent fermés parce que les analyses ne sont plus effectuées depuis 
plusieurs années. Citoyens et comités ZIP font des pressions pour que certains sites soient rouverts. 
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boëttes pour la pêche à la morue. Il  décrit le défilé des femmes de l’Étang-du-Nord allant aux 

coques puis le «vigoureux coup de pêche-coques» qui fait apparaître dans le sable la coque 

que les enfants recueillent et déposent dans la baille (cuve). La pêche-coques était une sorte 

de trident formé d’un fer à cheval lié à une petite pique.  

 

Une pêche commerciale aux mollusques est également pratiquée depuis les années 1930 et 

1940 pour le bourgot et la mye (coque) et plus récemment pour la mactre.  Les myes ont fait 

l'objet d'une exploitation importante à la fin de la seconde guerre lorsqu'elles étaient utilisées 

comme appât par les pêcheurs de morues ce qui causa une surexploitation dès la fin des 

années 1940. Aujourd’hui, la pêche commerciale aux myes est toujours manuelle et elle se 

pratique principalement sur la Côte-Nord. Une pêche commerciale à la palourde se fait aussi 

manuellement aux Îles. 

 

La cueillette récréative de mollusques est encore une activité populaire des populations 

riveraines. Selon une étude publiée en 2003, 38 % des riverains du Saint-Laurent auraient 

déjà consommé des mollusques cueillis de manière artisanale dans le Saint-Laurent tandis 

que 26 % en auraient déjà cueillis.  

 

La cueillette récréative du buccin était autrefois populaire. Une cueillette manuelle à marée 

basse était d’ailleurs rapportée lors d’une année d’abondance à l’Ile-Verte (1891) où de pleins 

sacs étaient remplis. Il était cueilli à la main au printemps, en grattant dans la vase (Ile Verte) 

ou plus récemment à l’aide d’un siphon de toilette (les Iles). Depuis l’an 2000, la cueillette 

récréative manuelle est interdite bien qu’elle se pratique sans doute en toute discrétion.  

 

Un projet pilote de pêche récréative au buccin s’est tenu du 9 avril au 1 mai 2016 dans un 

secteur de la municipalité de Longue-Rive : un permis était requis, seuls des outils manuels 

étaient autorisés et la pêche devait se pratiquer à pied. 

 

La pêche commerciale au buccin a débuté dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent dans les 

années 1950. Elle a pris de l'expansion sur la Côte-Nord au début des années 1990, a débuté 

aux Îles-de-la-Madeleine en 2003 et elle est plus intensive en Gaspésie -Bas-Saint -Laurent 
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depuis 2005. La pêche au buccin est côtière et se pratique surtout  à l'aide de petits casiers 

de type conique. Elle se pratique très près des côtes à environ 15 m de profondeur. Les 

bourgots vivent en bordure des côtes, sur les fonds limoneux. Les «bourgots» sont marinés et 

saumurés. 

 

Les techniques de cueillette changent peu d’une région à l’autre. Il faut d’abord repérer les 

trous dans le sable signalant la présence du mollusque et creuser à la main ou soulever le 

sable à l’aide d’une pelle, d’une fourche, d’une bêche ou d’un siphon pour le cueillir. Avant de 

les consommer on doit les dessabler selon différentes techniques. Ils sont ensuite 

consommés cuits, intégré dans des plats  traditionnels (le pot-en-pot aux Îles) ou conservés 

dans le vinaigre. 

 

Apprentissage et transmission 

 

Au printemps, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, les sites de cueillette sont fréquentés par des 

familles et des groupes d’amis. Ce sont de centaines de cueilleurs qui se pressent sur les 

plages à marée basse. En 2002, à Pointe-Aux-Outardes sur la Côte-Nord, pendant la période 

de Pâques, ce sont plus de 1 000 à 1 500 cueilleurs par jour qui se retrouvaient sur cette 

batture. 

 

Aux Îles-de-la-Madeleine, la cueillette qui a lieu du printemps à l’automne, est également une 

activité familiale et entre amis : «Maintenant, on ne les pêche plus (coques) pour des raisons 

de subsistance, mais pour le plaisir de se retrouver en famille ou avec des amis», précise 

 

 

Les méthodes de cueillette et la préparation des mollusques demandent un certain doigté et 

les connaissances liées à la marée et la localisation des meilleurs sites sont transmises de 

génération en génération. Les jeunes apprennent les rudiments de la cueillette auprès des 

aînés et poursuivent les traditions locales. 

 

Des excursions de cueillette sont également organisées pour les visiteurs avec une formation 
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in situ. 

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 
• En Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord se sont principalement les 

comités des zones d’intervention prioritaires (ZIP) qui sont impliqués dans la 
sauvegarde de la ressource et de la pratique. Ils sont impliqués dans la sensibilisation 
de bonnes pratiques de cueillette, dans l’étude et conservation de la ressource. Ils 
sont également impliqués dans la restauration et la réouverture de certains sites. 

• Aux Îles-de-la-Madeleine, les aubergistes organisent des cueillettes de mollusques 
pour les touristes. 

 
 
Intérêt patrimonial 
 
 
Ancienneté 

Pratiquée par les Premières nations avant l’arrivée des Européens. Pratiquée depuis des 
générations sur les rives, dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent 
 
Continuité 

Pêche à pied qui se pratique toujours avec des outils rudimentaires (fourche, bêche, siphon, 
pelle).  
 
Apprentissage et transmission 

Activités familiales et amicales. Les techniques s’apprennent avec les cueilleurs plus 
expérimentés et se transmettent depuis des générations. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 
 
Les ZIP des Îles, de la Côte-Nord et de la Gaspésie sensibilisent les populations locales aux 
pratiques de bonne cueillette par des dépliants et des activités. 
 
Développement durable 
 
MPO assure la gestion des sites coquilliers. Les sites peuvent être fermés pour la 
conservation de certaines espèces. 
 
Références 
 
Fiches IREPI : 
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6.7 Pêche récréative à l’éperlan arc-en-ciel   

Présentation sommaire  

 

La pêche à l’éperlan est une tradition ancienne, elle se pratiquait le long des côtes de 

l’estuaire (fluvial, moyen et maritime) et du golfe du Saint-Laurent. Aujourd’hui, la pêche 

récréative se pratique à la ligne sur les quais principalement dans Charlevoix, au Bas St-

Laurent, sur la Côte-Nord et la Gaspésie du printemps à l’automne, puis sous la glace en 

hiver (voir pêche blanche).  

 

Localisation   

 

Vifs et brillants, maillons essentiels de la chaîne alimentaire, ces petits poissons d’eau salée à 

chair blanche de la même famille que le capelan, vivent en bandes dans l’estuaire et le golfe 

Saint-Laurent. Sur la rive sud du fleuve, le couloir de migration emprunte les zones littorales 

sur une période de moins de 14 jours de la fin avril à la mi-mai, entre Cacouna et les rivières 

du Loup, Fouquette et Ouelle.  

 

La limite quotidienne des prises récréatives est de 120 à l’est de l’embouchure de la rivière 

des Grands Méchins et au pourtour de la Gaspésie jusqu’au pont de Campbelton. À l’ouest de 

l’embouchure de la rivière des Grands Méchins jusqu’au pont Pierre-Laporte, la limite 
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quotidienne est de 60 éperlans. Sur la Côte-Nord, les captures sont aussi contingentées : 120 

éperlans à l’est de l’embouchure de la rivière Sainte-Marguerite ou 60 à l’ouest de cette rivière 

jusqu’à Baie Sainte-Catherine.  

 

Ancrage historique et continuité 

 

Avant la baisse dramatique des stocks, la pêche récréative était autrefois une activité 

automnale très prisée dans la région de Québec. Cette pêche était facilement praticable à 

partir du rivage par tous les pêcheurs du dimanche qui s’entassaient sur les quais, les rochers 

ou en chaloupes avec leurs cannes à pêche en bambou munies de plusieurs hameçons. La 

pêche à l’éperlan s’exerçait également tout le long de l’estuaire, de Lotbinière/Portneuf à 

Trois-Pistoles. La pêche automnale à l’éperlan arc-en-ciel ne s’exerce plus maintenant que 

sur les quais de Charlevoix et sur la rive sud qu’en aval de Saint-Jean-Port-Joli principalement 

sur les quais de Rivière-Ouelle, de Cacouna et de Rimouski.  

 

En Gaspésie, la pêche était pratiquée lors du frai printanier. L’éperlan arc-en-ciel était si 

abondant avant les années 1960 qu’on s’en servait pour engraisser la terre des potagers. On 

le pêchait lors du frai du printemps avec des longues cannes de bambou équipées de six à 12 

hameçons appâtées souvent avec des yeux… d’éperlan. Aujourd’hui, à Bonaventure, en mai, 

la famille de  s’adonne à cette pêche éphémère et miraculeuse depuis 

plusieurs générations. Sans chaloupe, à mains nues ou avec une épuisette ou sallebarde 

tendue au bord de l’eau, ils en attrapent des dizaines à la fois.  

 

Apprentissage et transmission  

 

La pêche récréative à l’éperlan se pratique en famille et entre amis depuis plusieurs 

générations à l’aide d’une sallebarde (épuisette) ou d’une ligne à main. C’est l’occasion 

d’échanges et de rencontres pour ceux qui la pratiquent. Les enfants imitent les adultes et 

apprennent à pêcher et à sécher l’éperlan et comment apprêter ce poisson dont on ne mange 

souvent que le dos et le caviar. On poursuit la pratique de faire macérer le poisson dans le sel 

pendant la nuit, sans l’éviscérer puis on le sèche sur une grille à l’extérieur pendant quelques 
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jours dépendant de la température ambiante. Les jeunes ont aussi appris que la pêche est 

plus difficile au clair de lune, plus facile à la noirceur car l’éperlan ne voit pas le danger. Sont 

ancrés dans les pratiques, la fumaison et le séchage.  Longtemps renommé comme poisson 

de table, les gens l’apprécient frais pour sa chair savoureuse apprêtée habituellement en 

friture, un classique de la cuisine québécoise.  

 

L’éperlan est consommé frais ou séché, fumé ou frit. Ses œufs (masago) sont en grande 

demande sur le marché asiatique. 

 

Mise en valeur  et reconnaissance 

• Saint-Joseph-de-la-Rive : tournoi de pêche à l’éperlan en octobre. Quatre-vingt  
emplacements de pêche sur le quai. Tournoi mondial de pêche a l’éperlan. 
https://www.facebook.com/tournoieperlan/ 
 

• Îsle-aux-Coudres : cabanes de pêche à l’éperlan peintes par des artistes au quai de 
l’Anse. Pour protéger des intempéries, cabane au nom du pêcheur sur laquelle sont 
apposés des panneaux d’interprétation.  

 
• Rivière-Ouelle : réfection du quai en 1994 notamment pour profiter de la pêche à 

l’éperlan. 
 

• La corporation Patrimoine et culture du Portage, organisait en 2013-2014 une journée 
de pêche à l'éperlan lors des grandes marées d’automne. Une équipe de bénévoles 
accueillait les familles, témoignait de leur expérience de pêcheur et répondait aux 
questions. 

 
Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Fait partie du patrimoine des communautés côtières et participait aux activités mixtes de 
nombre d’entre elles : pêche et agriculture. 
 
Continuité  

La pêche récréative se pratique sur les quais des villages côtiers. Les quais sont toujours des 
lieux de rencontre entre parents, amis, voisins. Les municipalités investissent dans des 
aménagements et dans l’organisation d’évènements pour assurer sa continuité. 
 
Apprentissage et transmission  
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Sur les quais des villages côtiers, tout comme hier,  les jeunes apprennent à pêcher avec des 
adultes, avec des membres de la famille mais aussi à apprêter ce poisson. Il s’agit d’une 
pratique familiale où les jeunes apprennent en imitant et en accompagnant les adultes. 
 
Mise en valeur  et reconnaissance 

Initiatives pour accommoder les pêcheurs tout en constituant un élément d’attraction 
touristique. 
 
 
 
 
Développement durable  

Projets de réhabilitation de l’espèce et de restauration des habitats dans l’estuaire du Saint-
Laurent et sur la Côte-Nord. En 2015, la Fourchette bleue a choisi de retirer de sa liste 
l’éperlan arc-en-ciel dont l’évaluation des stocks montre une diminution. 
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6.8 Pêche blanche récréative à l’éperlan arc-en-ciel  
 

Description sommaire 

 

Pêche saisonnière depuis des générations, la pêche à l’éperlan arc-en-ciel se pratique sur les 

quais, à la ligne mais aussi en hiver, sous la glace. Cette pêche récréative hivernale ou pêche 

blanche est aujourd’hui fort populaire. On pêche aussi commercialement l’éperlan pendant 

cette saison (voir fiche pêche commerciale à l’éperlan). 

 

Localisation  

 

Les éperlans vivent en bandes dans l’estuaire et le golfe Saint-Laurent. La pêche blanche est 

en plein développement dans les embouchures de rivières et les grandes baies et dans les 

estuaires du pourtour du golfe. Près de 800 cabanes de pêche sont installées sur la glace 

chaque année dans la région de la Côte-Nord et de la Gaspésie. On en trouve aussi dans le 

Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup, Cacouna, L’Isle Verte, Rivière Trois-Pistoles et 

Rimouski. Aux îles, on pêche l’éperlan arc-en-ciel à ligne dormante sur les lagunes lorsque 

leur surface est gelée et on le pêche aussi au harpon, bien que cette pratique soit marginale.  

 

Ancrage historique et continuité 

 

Bien avant l’arrivée des Européens, les Algonquiens pratiquent cette pêche sous la glace, à la 

ligne ou au harpon. Le père Le Jeune en 1635 raconte comment les Autochtones initient les 

colons à cette pêche.  

 

Aujourd’hui, les pêcheurs sur la banquise mettent leurs lignes à l’eau via des trous circulaires 

pratiqués dans la glace (cinq lignes par personne sont autorisées) ou utilisent une brimbale41. 

Ils pêchent à l’intérieur d’une cabane louée ou qui leur appartient et qu’ils transportaient à 

41 Équipement de pêche utilisé l'hiver pour pêcher sous la glace (pêche blanche), il en existe plusieurs 
types dont la plus connue consiste en une ligne lestée munie d'un ou de plusieurs hameçons appâtés 
qui est enroulée sur un levier monté sur un poteau qui est fixé par la neige de glace placé près d'un trou 
qui a été auparavant percé par une tarière à glace sur étang, rivière ou lac glacé. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brimbale 
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cheval et aujourd’hui dans la boîte d’un camion. D’autres s’installent directement sur la glace 

et attendent que ça morde.  

 

Apprentissage et transmission  

 

Cette pêche saisonnière se pratique en famille et entre amis depuis plusieurs générations. 

Les jeunes imitent les adultes et apprennent les techniques de pêche (creuser le trou, monter 

une brimbale, appâter, vider le poisson, etc.) Compte tenu de la popularité de cette pêche, la 

transmission est assurée. 

Mise en valeur et reconnaissance 

 

La mise en valeur ce cette pêche se fait principalement par les municipalités et par les 

organisations oeuvrant en tourisme.  

 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Coutume héritée des Autochtones et pratiquée depuis des générations dans l’estuaire. 
 
Continuité  

Peu de modifications dans l’équipement : ligne, hameçon, brimbale. Lieux de rencontre entre 
parents amis voisins. 
 
Apprentissage et transmission  

Les jeunes apprennent à pêcher des adultes et toutes générations confondues. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Fait l’objet de nombreux reportages dans les médias locaux à chaque hiver. Promotion faite 
par les municipalités comme activité touristique. La pêche blanche génère des retombées 
économiques relativement importantes dans certaines localités. 
 
Développement durable  

Projets de réhabilitation de l’espèce et de restauration des habitats dans l’estuaire du Saint-
Laurent et sur la Côte-Nord. En 2015, la Fourchette bleue a choisi de retirer de sa liste 
l’éperlan arc-en-ciel dont l’évaluation des stocks montre une diminution. 
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Filmographie 
 
Pêche blanche à l'éperlan (Anse-aux-pirates, Escuminac) :https://youtu.be/gfcvM7gL7hk 
Pêche blanche à l’éperlan en Gaspésie (Escuminac) : https://youtu.be/GrWY2zi7ILs 
Pêche blanche à l'éperlan (Rimouski) : https://youtu.be/QMOyOLA4Rco 
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6.9 Pêche commerciale à l’éperlan 

Description sommaire 

La pêche commerciale à l’éperlan s’effectue sur la Côte-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine et 

dans la baie des Chaleurs l’automne au filet, à la seine et au verveux.  Cependant la 
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principale pêche artisanale et traditionnelle s’effectue l’hiver principalement dans la baie des 

Chaleurs en Gaspésie avec des  filets sous la glace.  

 

Ancrage historique et continuité 

 

Les captures de la pêche commerciale avant les années 1970 au Bas-St-Laurent et dans 

Charlevoix  se font souvent à la pêche à fascine et au filet maillant à l’automne. En Gaspésie 

on continue d’utiliser une senne simple. Les prises sont abondantes et une usine met en boîte 

de l'éperlan à Carleton. Cette espèce anadrome se raréfie au milieu des années 1980 et 

déserte les frayères les plus prolifiques.  Aujourd’hui, selon les derniers pêcheurs à fascine du 

Bas-Saint-Laurent et de Charlevoix, la pêche est peu abondante.  D’ailleurs, la pêche 

commerciale sera suspendue en 2005 dans l’ouest de la Côte-Nord et elle sera interdite dans 

plusieurs secteurs de pêche. 

 

Aux Iles-de-la-Madeleine, l’éperlan remonte frayer en eau douce où on le pêche 

commercialement dans les lagunes avec des filets maillants, du début octobre à la fin janvier. 

Les pêcheurs du Bas-Saint-Laurent ne peuvent toutefois aujourd’hui faire de pêche 

commerciale.  

 

C’est dans la baie des Chaleurs que se pratique aujourd’hui la principale pêche commerciale 

artisanale et traditionnelle. Treize pêcheurs commerciaux utilisent de petits engins (filet 

maillant, seine, verveux, filet à poche) pendant 2 périodes de pêche : une pêche embarquée 

en automne et une pêche à pied sur la glace à partir de janvier. Pour la pêche blanche, on 

coupe la glace pour former un grand rectangle, une barrière de filet est installée sous la glace. 

Le filet est soutenu par des cordages attachés sur des poteaux de bois. Les filets dirigent le 

poisson vers un filet à réservoir. Le rectangle d’eau vive est recouvert de planches de bois. 

Les filets sont inspectés chaque jour à un moment précis, celui de l’étale (lorsque le courant 

entre deux marées devient nul) qui dure environ 50 minutes. Les planches de bois sont 

dégagées, le frazil enlevé et les filets sont tirés pour récupérer le poisson. Les prises sont 

amenées dans un abri ouvert, étendues et séparées avec un racloir pour laisser à geler. Elles 

sont ensuite emballées pour la vente locale ou envoyées dans une usine de transformation. 
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Apprentissage et transmission 

Les savoirs et les savoir-faire associés à la pêche commerciale dans la baie des Chaleurs se 

transmettent de père en fils. Jusqu’en 2015,  dans la famille , la pêche à 

l’éperlan se pratiquait depuis plusieurs générations42 Selon un informateur de la Direction 

régionale de la Gaspésie du ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 

Québec, la pêche commerciale demeure une affaire de famille et se transmet de père en fils. 

Pour plusieurs, la pêche à l'éperlan demeure un revenu d'appoint.  Le savoir traditionnel de la 

pêche hivernale est en déclin en raison des changements climatiques. En effet,  depuis 

10 ans, les glaces tardent à se former.  

Aucune mise en valeur et reconnaissance 

 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Nous avons peu d’informations sur l’histoire de cette pêche. La pêche de subsistance sous la 
glace dans la baie des Chaleurs est pratiquée depuis longtemps. 
 
Continuité  

La pêche commerciale, restreinte aujourd’hui à certains secteurs, se pratique toujours avec le 
même type de petits engins artisanaux et les entreprises demeurent familiales. 
 
Apprentissage et transmission  

Les connaissances et savoir-faire reliés à la pêche commerciale se transmettent dans le 
cercle familial.  
 
Mise en valeur  et reconnaissance 

La pêche commerciale n’est pas mise en valeur. 
 
Développement durable  

42  
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Projets de réhabilitation de l’espèce et de restauration des habitats dans l’estuaire du Saint-
Laurent et sur la Côte-Nord. En 2015, la Fourchette bleue a choisi de retirer de sa liste 
l’éperlan arc-en-ciel dont l’évaluation des stocks montre une diminution. 
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6.10 Fumage ou boucanage du poisson 43 

Description sommaire  

 

Le boucanage du poisson était pratiqué par les autochtones avant l’arrivée des Européens 

pour la conservation de différentes espèces Si l’équipement s’est modernisé, les différentes 

étapes de fumage ont peu changées. Le poisson est vidé, salé puis fumé. Deux techniques 

sont utilisées: le fumage à froid à l’air libre, et le  fumage à chaud dans un environnement 

clos. Aujourd’hui, en plus du poisson (esturgeon, saumon, anguille, hareng, capelan, alose, 

maquereau, etc.) on fume également plusieurs mollusques (pétoncles, huîtres, moules, etc.). 

Le Québec offre la gamme de produits fumés la plus importante au Canada. 

 

 

 

43 Les informations présentées sont celles collectées lors de l’inventaire des ressources du patrimoine 
immatériel (IREPI). Deux des fumoirs sont toujours en activité : celui de l’Île-Verte et le fumoir des Îles. 
Quant à celui de la , nous ne savons pas s’il est toujours en opération. 
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Localisation   

 

Le fumage se pratique partout au Québec de façon domestique ou artisanale. Plusieurs 

pêcheries et poissonneries sur la rive-nord (Charlevoix) et la rive sud (Montmagny et 

Kamouraska) fument l’anguille et l’esturgeon. Dans le Bas-Saint-Laurent, on retrouve des 

fumoirs artisanaux entres autres à Kamouraska, à l’Île-Verte et à Trois-Pistoles; en Gaspésie 

à Matane, le Fumoir artisanal Raoul Roux, à Cap d’Espoir (Percé) le fumoir Cascapédia 

(saumon), Fumoir Atkins, etc. Sur la Côte-Nord, on fume surtout le saumon, le crabe ou le 

capelan. Aux Iles, le Fumoir d‘antan fume le hareng de manière traditionnelle. Le propriétaire 

, dont la famille avait une industrie florissante de fumaison, relance en 1996 

le fumage du poisson.  

 

Ancrage historique et continuité  

 

Le fumage à froid pour assurer conservation et aromatisation est pratiqué par les Amérindiens 

puis partagé avec les colons pionniers. Jacques Cartier raconte qu’on l’a accueilli avec de 

l’anguille fumée et du maquereau fumé, lors de ses voyages au Canada en 1534 et 1535. 

Mais, le fumage est alors moins pratiqué que le salage ou le saumurage, des techniques de 

conservation privilégiées par les Européens alors que les Autochtones n’utilisent aucun 

condiment ou épice.  

 

À l’Île-Verte à la fin des années 1940, outre la maison, la plupart des fermes compte une 

saline pour le hareng entreposé dans des barils près des sacs de sel et d’une fumerie, petite 

bâtisse en forme de hutte destinée exclusivement au fumage du hareng. Dans le Bas-Saint-

Laurent, avec le déclin de l’espèce amorcé à la fin des années 1960,  

 cesse de monter sa pêche à la fin des années 1990 et fume 

son poisson jusqu’en 2007. Sa  qui reprend la poissonnerie de son père en 2007 

perpétue la pratique du fumage arisanale apprise de son père.  

 

Si la pêche était surtout le travail des hommes, les enfants sont mis à contribution car le 

fumage était l’affaire de toute la famille pour placer le poisson dans une saumure et le 
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recouvrir de sel. Une façon de voir s’il est assez salé est de regarder les ouïes : si elles 

commencent à blanchir, il est assez salé (Rioux, 1954). Ensuite, il faut embrocher en 

commençant par l’ouïe gauche et suspendre les harengs dans le fumoir, faire les feux, 

décrocher, attacher les harengs… Opérations qui requièrent une main-d’œuvre nombreuse se 

transformant en activité sociale, dehors, près de la saline et de la boucanerie. Famille, voisins, 

engagés y participent.  

 

C’est à partir de 1792, aux Iles, que des pêcheurs de Saint-Pierre et Miquelon se seraient 

adonnés au boucanage du hareng La première boucanerie est sans doute celle de Havre-aux-

Maisons (1870). En opération d’avril à septembre, dans les années 1950, environ 1 200 

personnes travaillent dans l’industrie du hareng fumé pour subvenir aux besoins de leur 

famille. Le fumage se perpétue aux Îles sans interruption, de 1860 à 1970 avant qu’une chute 

importante de l’espèce entraîne la fermeture graduelle de la quarantaine de fumoirs des Iles. 

En 1996, les  y relancent la pratique du fumage traditionnel sur le site et dans les 

bâtiments de la famille. Il fait l’objet d’une pêche importante qui a lieu au printemps et parfois 

en automne et dont une partie est fumée localement.  

 

Apprentissage et transmission  

 

Inchangé depuis des siècles, le processus de fumaison requiert des connaissances précises : 

densité de fumée, température du fumoir, humidité du produit. Le poisson ne doit pas être trop 

gras sinon en le fumant la chair risque de rester molle. Le feu ne doit pas dégager beaucoup 

de flamme, le combustible ne doit pas brûler trop vite et doit laisser échapper beaucoup de 

fumée. Fruit de l’intuition, de nombreuses années d’expériences et de connaissances 

transmises de génération en génération.   qui a repris la poissonnerie 

de   perpétue la pratique du fumage à chaud après avoir observé son père, par 

essais et erreurs. De sa mère, elle a appris l’art de faire des filets et des conserves. Une 

boucanerie d’origine est toujours fonctionnelle et deux petits fumoirs industriels ont été 

adaptés au fumage du hareng, du saumon et de l’esturgeon. La saline, bâtiment où on triait et 

salait le poisson dans des barils appelé des tonnes, est devenue une usine à poisson dans 

les années 1980 et sert aujourd’hui de poissonnerie.   
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 Le poisson fumé fait partie de notre patrimoine culinaire. Il est vendu dans les 
poissonneries, les marchés et magasins spécialisés. 
 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Procédé emprunté aux Autochtones qui témoigne de l’adaptation au pays malgré de fortes 
traditions européennes. 
 
Continuité  

Les équipements et les infrastructures se sont modernisés mais les techniques de fumage 
sont demeurées traditionnelles et artisanales. 
 
Apprentissage et transmission 
 
Les savoir-faire et les connaissances associés au fumage sont toujours transmis dans des 
entreprises familiales.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Reconnu comme un élément du patrimoine culinaire du Québec, il est considéré comme un 
produit du terroir. Le secteur de la fumaison au  Québec est en pleine expansion.         
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6.11 Pêche et la chasse aux phoques à «usage domestique» 
 

Description sommaire  

 

La chasse au phoque est pratiquée sur la Côte-Nord, mais c’est principalement aux Iles-de-la-

Madeleine que la tradition de la chasse à «usage domestique» est encore pratiquée. La 

chasse est côtière, elle se fait sur la banquise à la carabine ou au gourdin. Les madelinots 

consomme la viande, utilisent l’huile et les peaux.  

 

Localisation  

 

Le phoque passe l’été dans les îles de l’arctique et migre vers les côtes du golfe pour y passer 

l’hiver et y mettre bas fin février. La chasse a lieu au printemps.  

 

Ancrage historique et continuité 

 

La chasse aux phoques a toujours fait partie des activités des Autochtones et les Basques ont 

sans doute été les premiers Européens à chasser baleines et phoques en Amérique du Nord. 

On fait une première mention d’une «pêche» à Tadoussac en 1648. Le phoque était pêché à 

l’aide de filets. À la fin du 17e siècle, le roi concède à des notables de la Nouvelle-France de 

grandes parcelles du littoral avec droit de pêcher phoque et morue et de faire la traite avec 

Innus et Inuits. Au 18e siècle, des représentants de la Nouvelle-France lancent sa pêche 

commerciale qui devient une importante industrie de la Nouvelle-France. En 1770, la 

demande pour l’huile de phoque s’accroît car les Européens commencent à se servir de 

lampes à l’huile pour s’éclairer. De nombreux pêcheurs migrants s’installent de façon 

permanente et certains postes de pêche au phoque deviennent des assises des villages 

d’aujourd’hui ce qui marque le début de l’établissement permanent sur la Basse-Côte-Nord.  

 

On tend de simples filets individuels apparentés à ceux qu’on utilise pour la morue ou le 

saumon. Puis, les appareils se complexifient, certains formant de véritables labyrinthes reliés 

les uns aux autres. Chaque pêche est unique et tient compte du site où on l’installe. De petites 

usines de transformation voient le jour pour traiter la peau, extraire l’huile. 
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La chasse se pratique depuis les débuts de la colonisation des Îles avec l’arrivée de plusieurs 

familles acadienne au 18e siècle. La chasse se pratique à pied et au gourdin, la mouvée44 de 

phoques se rassemblant sur les côtes. Les hommes partaient sur les glaces, avec leurs 

chiens. On pêchait également le phoque à l’aide de palangres à crocs boëttés. 

 

Et puis, on commença à utiliser des canotes 45 afin de pouvoir chasser là où la glace était 

moins stable. Les canots permettaient de ramener une plus grande quantité de peaux et de 

chasser au fusil.  

 

Au début du 20e siècle, les chapeaux en loup-marin sont à la mode à Paris et New York et 

l’huile est exportée comme lubrifiant pour la machinerie. Jusqu’au début des années 1970, les 

bottes et les manteaux en loup marin ont la cote.   

 

À la fin des années 1970, le marché de l’huile et des peaux s’effrite. Avec les années 1980, 

une série de mesures et deux moratoires mettront à mal l’industrie du phoque. Interdiction 

d’abattre les blanchons, de pêcher avec filets et bannissement par le marché européen des 

produits du phoque.  

 

Aujourd’hui, la pêche commerciale se poursuit avec des activités réduites. Cependant la 

chasse pour usage domestique est encore bien ancrée dans la tradition des insulaires. 

Environ 125 permis de chasse sont délivrés aux Îles. Les prises sont limitées à six phoques 

par chasseur. La pêche à pied n’est plus pratiquée à cause du réchauffement climatique, la 

banquise ne se formant plus sur les côtes. Les chasseurs individuellement ou en groupes se 

déplacent avec leur «canote» à au plus 5 km des côtes. Ils utilisent une carabine ou un 

gourdin. La technique d’abattage au gourdin consiste à frapper le crâne de l'animal à un 

endroit bien précis, afin de provoquer une mort rapide. Le phoque est éviscéré sur place. La 

peau est récupérée pour l’artisanat (confection de vêtements), l’huile et la viande sont 

utilisées dans les recettes traditionnelles (le pot-en-pot et les croxignolles). 

 

44 Banc de poissons ou de mammifères marins. 
45 Canot à glace typique des Îles. 
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Apprentissage et transmission  

 

La chasse aux phoques requiert des connaissances sur le comportement de l'animal, la 

météorologie et la nature, du savoir-faire pour l’abattage, l’éviscération, le dépeçage et la 

préparation de la peau. Sur la Côte-Nord et aux Îles, les rudiments de la chasse se 

transmettent de père en fils depuis plusieurs générations. La transmission s'effectue par 

contact direct entre chasseurs ainsi que par l'expérience acquise au fil des saisons de chasse.  

 

Selon un informateur des Îles, la chasse traditionnelle connaît un regain de popularité chez les 

jeunes. 

 
Mise en valeur et reconnaissance 

 Le tour magique : de Cap aux Meules, Havre-Aubert et Étang du Nord : observation 
des phoques au Corps-Mort. 

 Les Joyeux Bourlingeurs : excursions pour observation des phoques dans leur habitat 
ou pêcher en haute mer. 

 Durant période estivale, possible d’observer le phoque gris et le phoque commun à 
plusieurs endroits autour des iles. À la période hivernale, début mars, observer les 
blanchons sur la banquise avant le début des activités de la chasse. 

 Vente de produits du loup-marin. 
 Centre d’interprétation du phoque (Pointe-de-la-Grande-Entrée) 
 Depuis 2010, le Rendez-vous loup-marin (RVLM) veut démontrer l’importance de cette 

tradition et le lien entre les insulaires et la chasse. L’évènement fait la promotion de 
tout ce qui concerne le loup-marin, incluant la fine cuisine, le tourisme, les arts, 
l’artisanat.  
 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Pêche et chasse pratiquée d’abord par les Autochtones, puis par les Européens depuis les 
débuts de la colonisation. 
 
Continuité  

Mise à part la pêche aux filets, aujourd’hui interdite, les techniques de chasse ont peu 
changées. 
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Apprentissage et transmission 
  
Les savoirs et savoir-faire sont transmis de génération en génération par contact direct et par 
observation. 
 
 
Mise en valeur et reconnaissance 

L'histoire de la chasse aux phoques est marquée par la controverse. Néanmoins pour les 
gens des Îles, cette chasse fait partie de leur identité et est une tradition à perpétuer. 
 
Développement durable 

Le phoque du Groenland et le phoque gris (principales espèces chassées) sont certifiés 
Fourchette  bleue. 
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6.12 Pêche commerciale aux homards  

Description sommaire  

 

Pêche printanière et de courte durée, 46 la pêche au homard est une pêche côtière. Les 

casiers sont mouillés au printemps et sont remontés à la fin de la saison de pêche. La levée 

des casiers se fait une fois par jour. Les pêcheurs se déplacent dans leur zone, selon un 

circuit qu'ils établissent, afin de faire la levée de tous les casiers et recueillir les homards. Il 

s’agit d’une pêche compétitive sans quota 47 qui s’appuie sur la gestion de l’effort de pêche 

(casiers et permis). En dépit de l’utilisation de nouvelles technologies et de sa 

professionnalisation, ce métier appris sur le tas est encore empreint de méthodes artisanales : 

le pêcheur contrôle les méthodes de production, les embarcations sont de petites tailles 

(environ 35 pieds) et souvent fabriquées sur des chantiers navals de la région, les casiers 

sont fabriqués et réparés par le pêcheur, la boëtte48 pêchée pour la capture. La mise à l’eau et 

la levée des cages font partie des rituels saisonniers des pêcheurs en Gaspésie-Iles-de-la-

Madeleine et sur la Côte-Nord. Avec le crabe des neiges et les crevettes, le homard est 

aujourd’hui l’essentiel gagne-pain des pêcheurs. 

 

Localisation 

 

La pêche commerciale en eau froide se fait habituellement à moins de 15 km des côtes et à 

des profondeurs inférieures à 35 m. Elle est pratiquée aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie 

et sur la Côte-Nord. Les Îles-de-la-Madeleine sont la première région productrice de homard. 

Cinq des 12 ports regroupent la quasi-totalité de la flotte de bateaux de pêche au homard : 

Étang-du-Nord, Cap-aux-Meules, Pointe-Basse, Grosse-Ile et Grande-Entrée. En Gaspésie, 

ce sont 253 pêcheurs de la côte sud qui mouillent leurs casiers. 

 

 

 
47 Pêche sans quota : on limite la taille du homard, le nombre de cages et le nombre de permis. 
48 Appât pour hameçon, pour casier ou pour attirer le poisson autour des filets de pêche. 
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Ancrage historique et continuité 

 

Avant l’arrivée des Européens, Innus, Malécites, Mi’gmaqs, Abénaquis et dans une moindre 

mesure les Iroquoiens auraient pêché le homard. Sa pêche est méconnue des premiers 

colons et les prises accidentelles de homard, serviront à la culture du maïs et des pommes de 

terre (baie des Chaleurs).  

 

Au milieu du 19e siècle, les petites conserveries de homards poussent comme des 

champignons le long de la côte du golfe de pair avec les débuts de sa pêche commerciale 

suite à sa popularité dans le Maine.  

 

Au milieu des années 1960, la ficelle de nylon se substitue au coton pour les filets des casiers 

et avec l’utilisation de boëtte fraiche (maquereau, plie, hareng) dans les cages plutôt que du 

hareng salé,  les captures sont en hausse. Mais, entre 1965 et 1972, le nombre et la taille du 

homard diminuent avant que des mesures de gestion radicales soient instaurées. Dans les 

années 1980, alors que les stocks s’épuisent, la modernisation des engins est en croissance : 

bateaux recouverts de fibre de verre, sondeuses à couleurs, GPS, sonar, rad, treuil 

mécanique… Modernisation, centralisation, création d’usines de transformation  conduisent à 

un plan de conservation du homard. D’ailleurs, depuis 1994, les casiers sont munis d’évents 

d’échappement pour la sortie des homards non matures.  

 

Aux Îles, dans les années 1870, femmes et enfants travaillent pour les pêches de l’Île-du-

Prince-Édouard. La transformation y précède la pêche industrielle. Engagés par des 

marchands, les Madelinots vont emprunter équipements, techniques de pêche et savoir-faire 

des Maritimes avant de devenir pêcheurs-propriétaires dans les années 1930  alors que des 

appareils remplacent le levage à bras. En 1976, le nombre de permis est fixé à 325 et n’a pas 

varié depuis.  

 

En Gaspésie, avant 1870, la pêche au homard est une activité inconnue. Les homards 

échoués servent comme fumure pour engraisser le sol. En 1873, le commissaire aux pêches 

dénonce sa surpêche alors que dans les années 1890, sa valeur commerciale est reconnue. 
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Pinces et queues sont surtout consommées et le reste est utilisé comme engrais.  Suivent des 

règlementations dont une saison de pêche plus courte ce qui incite les pêcheurs à trouver 

d’autres sources de revenus. Dans les années 1940-1950 en Gaspésie, le homard est prélevé 

de Pointe Miguasha à Percé et surtout dans le secteur de Carleton. Dans les années 1960, on 

le pêche avec des cages aux formes voûtées ou rectangulaires.  

 

Sur la Basse et Moyenne Côte-Nord, plusieurs conserveries ou factories de homards sont 

aménagées à partir de 1895 dans des cabanons de fortune. Vers 1890 la valeur commerciale 

du homard est reconnue mais sa pêche excessive entraine un rapide déclin. Bien 

qu’abondant, le homard est déjà plus petit et plus rare. En 1900, on compte 11 conserveries 

entre l’île Saint-Charles et Natashquan. Cette fin de siècle amorce une diminution de la 

ressource et une augmentation de flottilles étrangères. Vers 1940, il ne se prend plus un seul 

homard entre Sept-Îles et Natashquan. Dans les années 1960, on ne pêche plus à échelle 

commerciale : quelques casiers sont à l’eau pour obtenir un peu de variété mais ce n’est pas 

suffisant pour les besoins domestiques.  

 

Le déclin des prises força le gouvernement à instaurer de mesures de gestion dans les 

années 1970 : limitation des entrées,  la taille minimale de la carapace, interdiction de la 

capture de femelles, limite de casiers et de celle des casiers, saison de pêche écourtée. 

 

Aujourd’hui, la pêche commerciale au homard est souvent considérée par les pêcheurs eux-

mêmes comme une pêche artisanale basée sur des pratiques traditionnelles. La production 

est à petite échelle et on y préserve des traditions et des valeurs locales. Métier instable et à 

risque, le pêcheur contrôle ses méthodes de production, pêche près des côtes accompagné 

d’un aide-pêcheur souvent un membre de sa famille ou de ses connaissances. 

 

Les casiers sont Installés individuellement ou en lignes fixes directement sur le fond marin, les 

casiers autrefois tirés hors de l’eau à la main sont aujourd’hui relevés mécaniquement. Aux 

Îles, les fonds sont nommés du nom de celui qui le découvre le premier. 
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Évènement attendu et haut en couleurs, la pêche est lancée le lundi le plus rapproché du 6 

mai sur une période de neuf à 12 semaines et cesse au début de la période de mue des 

femelles.  

 

C’est surtout vivant que le homard est aujourd’hui vendu sur les marchés. Aux Îles, on 

fabrique une pâte de homard ou  « far » de homard, mélange d’oeufs, d’intestins et de chair 

d’homards (aussi appelé tomalli). Ce produit de consommation a été développé au début du 

20e siècle afin d’utiliser les abatis du homard  et ainsi minimiser les pertes.  

 

Apprentissage et transmission.  

 

Les savoirs et les savoir-faire se transmettent de génération en génération, de père en fils. 

L’apprenti-pêcheur apprend par essais et erreurs, par l’observation du père, des voisins, des 

oncles, du beau-père. Il met en pratique des savoirs et acquisitions quotidiennes: 

connaissance des fonds de pêche, des marées ou des habitudes des crustacés, préparation 

des boëttes fraîches, entretien du matériel…). Il hérite d’abord des connaissances (comment 

fabriquer ses casiers et engins…), des outils, bateaux et engins mais surtout lorsqu’ils 

pêchent, il apprend à repérer ses lieux de pêche, à observer, analyser, mettre en relation. Les 

enfants sont très présents dans le métier du père et les femmes s’occupent de la comptabilité. 

 

Le pêcheur décide à qui il transfert son permis et s’arrange pour que la succession reste dans 

la famille. Ses savoirs sont ainsi transmis de génération en génération : c’est comme si cette 

pêche avait toujours existé. Chaque pêcheur apprend la localisation de ses fonds de pêche 49 

à son ou ses fils embarqués comme aides à son bord et quand ils deviennent capitaines, le 

père leur cède une partie de ses fonds puis l’ensemble lorsqu’il se retire.  

 

La principale expression sociale du groupe familial c’est l’organisation du travail car l’unité 

technique de pêche se confond avec la famille étendue. Le degré de développement 

49 Aux Îles, les fonds sont identifiés par des bouées. Les bouées de chaque pêcheur sont identifiées 
par une couleur et portent un numéro. Comme il est dit : «si tu mets ton troll ou ligne de pêche au-
dessus du mien… là rien ne va plus et elle sera coupée».  
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technique impose la participation de plusieurs personnes et la précarité de la pêche réclame 

une entraide constante et infaillible. 

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 
• Le homard du Québec est renommé : il fait partie aujourd’hui de notre culture culinaire. 

 
 Festivités aux Îles en mai : mise à l’eau des cages à l’ouverture et retrait à la fin de la 

saison.  
 

• Le musée de la Mer a dans ses cartons un projet d’exposition sur la tradition orale (à 
venir) 
 

 Les excursions de pêche aux homards : aux Îles, au quai de Grande-Entrée, des 
touristes peuvent participer à la levée d’une cage.  
 

 Rapprochement pêcheur-consommateur : système de traçabilité sur l’élastique de 
chaque homard indiquant le nom du bateau et du pêcheur, son no de licence ainsi 
qu’une vidéo avec ce pêcheur à l’œuvre.  

 
 Ancrage touristique. 

 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  
 
Pêche de subsistance pratiquée par les Autochtones avant l’arrivée des Européens puis 
commercialement par les pêcheurs de la Gaspésie, des Îles et de la Côte-Nord à partir des 
années 1870.  
 
Continuité  

Pêche côtière artisanale habituellement à moins de 15 km des côtes avec de petites 
embarcations, réalisée par un pêcheur et un aide-pêcheur souvent un membre de la famille du 
capitaine. Le pêcheur contrôle ses méthodes de production, il fabrique souvent ses casiers, 
les répare, tisse ses filets (du nylon et non du coton toutefois)… Les pêcheurs considèrent 
toujours la pêche au homard comme une pêche artisanale basée sur des pratiques 
traditionnelles (production à petite échelle, préservation des traditions et valeurs locales). La 
dimension sociale, communautaire et familiale de cette pêche favorise le développement des 
savoirs sur le milieu tout en favorisant des retombées sur les communautés côtières.  
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Apprentissage et transmission  

Les aide-pêcheurs étaient la plupart du temps des membres de la parenté proche à qui le 
pêcheur apprenait le métier. Même dans un contexte de mondialisation et de 
professionnalisation, l’apprentissage intergénérationnel se poursuit et se greffe à la formation 
académique obligatoire pour les aide-pêcheurs. Un fils de la famille est souvent le troisième 
homme qui monte à bord pendant son temps de vacances même s’il ne se destine pas à ce 
métier. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Encouragement de liens entre pêcheurs et consommateurs par des excursions et des pêches 
touristiques en mer et par la traçabilité sur le site monhomard.ca des prises grâce aux 
étiquettes munies d’un code alphanumérique : nom du bateau, zone de pêche et vidéo sur le 
pêcheur à l’œuvre.   
 
Développement durable  

Bien qu’il s’agisse d’une pêche compétitive sans quota de prises, des  actions concertées 
visent à préserver la ressource et à assurer une pêche responsable. Les pêcheurs du côté 
nord des Îles ont décidé collectivement d’interdire l’utilisation de grandes cages et les résultats 
ont été probants tout comme l’adaptation des casiers pour laisser sortir les plus petits et 
favoriser leur croissance. En Gaspésie, les Pêcheurs de homard du sud de la Gaspésie ont 
instauré un programme d’augmentation de la Taille Minimale de Capture (TMC) volontaire au 
départ, il est aujourd’hui obligatoire. Les pêches aux homards sont certifiées Marine 
Stewardship. 
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6.13 Pêche au maquereau bleu 

Description sommaire  

 

La pêche récréative de ce poisson pélagique50 est autorisée en tout lieu, en tout temps et 

sans permis particulier, avec une ligne à main ou une ligne (limite de cinq cannes à pêche par 

personne, d’au plus six hameçons par canne). Elle se pratique sur les quais de la Gaspésie, 

des Îles et de la Côte-Nord.  

Sa pêche commerciale se pratique au filet ou une ligne munie de plusieurs hameçons (crocs) 

dans les régions mentionnées.  

50 Un poisson est appelé pélagique lorsqu’il vit dans les eaux proches de la surface ou entre la surface 
et le fond. 
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Localisation  

 

Poisson d’eau salée, le maquereau évolue en bancs. Son caractère migratoire permet une 

pêche saisonnière. On le retrouve dans l’estuaire maritime et le Golfe du Saint-Laurent. La 

zone de pêche commerciale débute à Baie-Trinité jusqu’à mi-chemin entre la péninsule 

gaspésienne et l’île d’Anticosti incluant les Îles-de-la-Madeleine. Au printemps et en été, il 

fréquente les eaux côtières et plus tard en automne et en hiver, on le retrouve en profondeur 

dans les eaux plus chaudes.  

 

Ancrage historique et continuité 

 

Certaines Premières Nations pratiquaient cette pêche à l’aide de filets maillants dont le 

chanvre était filé par les femmes et les filles. Le long de côte gaspésienne, Jacques Cartier 

rencontre des Amérindiens qui le pêchent et il semble que l’un des aliments préférés des 

Malécites du BSL est le maquereau  (amalomeq). Les premiers colons adoptent cette pêche 

avec filets maillants et sennes de plage. Quand ils le font à partir d’embarcations légères avec 

des lignes flottantes, on dit qu’ils maquerellent.   

 

Au 19e siècle, les Îles sont le pays du maquereau et le marché du maquereau salé est alors à 

son apogée, supplément économique opportun. Avec la morue, le saumon et le hareng, le 

maquereau est l’un des poissons les plus pêchés dans le golfe et les eaux côtières de l’est du 

Canada. Dans la Baie de Gaspé, on le pêche à la ligne à main appâtée avec du hareng et au 

filet à la dérive. Sur la Côte-Nord sa pêche abondante en août et septembre notée en 1885 

indique que le maquereau est un important revenu d’appoint. Lorsqu’ il mord peu à la ligne, 

les nord-côtiers adaptent une seine d’un ret à saumon pour le capturer, tout près de la côte. 

 

Avec l’adoption de la senne coulissante (poulie mécanique), les prises augmentent.  Vers 

1930-1960, les embarcations munies de moteur permettent aux pêcheurs de répondre à la 

demande de poisson frais plutôt que salé. Dans les années 1950, la pêche hauturière rompt 

l’équilibre des populations. Toutefois, aux Îles dans les années 1970, maquereau et hareng 
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forment plus de la moitié du poisson, pêché davantage que la morue pour laquelle un 

moratoire est imposé en 1994.  

 

Trois principaux engins sont utilisés pour la pêche commerciale: filet maillant, turlutte et 

trappe. Aux Îles, on le pêche commercialement près des côtes à presque tous les ports, de 

juin jusqu’à la mi-automne pour consommation ou comme appât pour le crabe et le homard.  

 

Aux Îles, deux techniques sont pratiquées à des moments différents pour sa pêche 

commerciale : le filet maillant dérivant au printemps quand le maquereau est dispersé et, en 

juillet et août, le bob (ligne à main). Le premier maquereau capturé sert à boëtter les bobs. 

Pour l’attirer, on lance aussi du hachis à la mer fait de hareng ou de coques broyées au 

hache-viande. En Gaspésie, qui a développé son économie grâce à la pêche aux 18e et 19e 

siècles, on pêche le hareng en début de saison puis le homard et ensuite le maquereau et le 

crabe pêché plus au large jusqu’en octobre. 

 

Selon les pêcheurs récréatifs, c’est au coucher du soleil à marée montante, le meilleur temps 

pour la pêche. Le maquereau se pêche en embarcation ou à partir d'un quai avec comme 

équipement de pêche, une canne à lancer léger muni d’une ligne au bout de laquelle on fixe 

un poisson plombé ou avec une ligne équipée de quatre hameçons simples avec plume. On 

lance la ligne au large, on laisse descendre les leurres en les ramenant par saccades, « Tu 

lances et quand tu sens que tu touches le fond, tu ramènes ton fil d’un coup sec et tu reeles le 

loose. » comme le souligne un pêcheur de Sainte-Anne-des Monts. 

 

Apprentissage et transmission  

 

La pêche récréative au maquereau sur les quais des Îles ou de la Gaspésie est une tradition 

ancienne transmise à l’intérieur des communautés locales. Les enfants accompagnent un 

membre de leur famille pour des parties de pêche à l’aurore puis au coucher du soleil en été. 

Ces connaissances sont aussi transmises aux touristes de provenances diverses.  
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Chaque village ayant son quai, la pêche récréative au maquereau s’y poursuit depuis plus 

d’un siècle.  Des pêcheurs de la région et des touristes s’y adonnent dès le lever du soleil. 

Tout comme les familles, les vendeurs de crocs présents sur plusieurs quais sont autant de 

passeurs de ce patrimoine.  

Nous n’avons pas d’informations concernant l’apprentissage et la transmission de la pêche 

commerciale. Elle ne fait pas l’objet d’une pêche spécialisée, les pêcheurs sont polyvalents, 

ils pratiquent différents types de pêches selon la saison. 

 

Transformation  

On le consomme frais ou congelé, fumé ou en conserve. 

Mise en valeur  et reconnaissance 

 Gaspésie : En mer avec les pêcheurs côtiers : des activités de pêche au maquereau 
au lancer léger, à Percé et Bonaventure d’une durée d’une heure trente, de juillet à 
septembre. Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la  Gaspésie. Cette 
pêche touristique participe au développement durable. 

 L’Omirlou, Bonaventure, Baie des Chaleurs : excursions métier-pêcheur pour une  
expérience en direct de la pêche côtière avec le pêcheur . Son 
équipe pratique la pêche commerciale (homard, hareng, plie, maquereau, crabe 
commun) et une pêche sportive (flétan et maquereau). Ils offrent gîte et couvert aux 
clients des excursions. 

 Croisière – Pêche au maquereau. Départs du quai de l’Anse-à-Beaufils ou du quai de 
Bonaventure. Une activité de pêche au lancer léger lors de sorties familiales en mer 
d’une heure et demie à 2 h.  

 Cette pêche récréative très populaire sur les quais en Gaspésie a incité Parcs Canada 
à établir des règles pour protéger la ressource. 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Pêche pratiquée par les Autochtones avant la période de contact et adoptée rapidement par 
les Euroquébécois. 
 
Continuité  

Pêche commerciale qui comme autrefois adopte le rythme saisonnier de migration du 
maquereau et privilégie filet et ligne munie de plusieurs hameçons. Les pêcheurs récréatifs 
qui se retrouvent de façon saisonnière sur les quais utilisent un équipement traditionnel. 



115

 
Apprentissage et transmission  

Pêche récréative qui s’apprend et se transmet sur les quais, soit avec les parents ou les 
connaissances, soit par les pêcheurs récréatifs qui sont toujours prêts à donner des conseils 
aux néophytes (les meilleurs leurres, la façon de mouliner, les meilleurs endroits et le meilleur 
temps, etc.) Pas d’informations sur la transmission de la pêche commerciale. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Sorties touristiques en mer pour pratiquer cette pêche avec pêcheurs d’expérience et 
équipement traditionnel. Le maquereau fait partie du patrimoine culinaire du Québec. 

 
Développement durable  

Le maquereau pêché commercialement n’est plus certifié Fourchette Bleue. 
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6.14 Pêche commerciale aux harengs   
 

Description sommaire 

Le hareng se déplace par grands bancs et vient frayer sur la côte, dans des baies peu 

profondes. Dans le golfe du Saint-Laurent, au large des Îles-de-la-Madeleine et de la Basse-

Côte-Nord de même que dans la baie des Chaleurs. La pêche se fait au printemps 

(principalement pour la boëtte servant d’appât au homard) et plus tard à la fin de l’été et au 

début de l’automne. On le pêche au filet, à la trappe et à la senne-bourse. Sa pêche récréative 

est interdite. 

Localisation 

Ce petit poisson argenté se déplace en grands bancs dans les eaux froides pour se nourrir, 

pour frayer le long des côtes, dans des eaux peu profondes puis pour hiverner. Ainsi pouvait-

on le capturer d’abord à Sainte-Flavie en mars, puis à Saint-Fabien en avril et puis à l’Ile Verte 

plutôt en mai. C’est une des principales espèces pélagiques de l’estuaire et du golfe. Dans le 

sud du Golfe on rencontre deux populations, les géniteurs de printemps (eaux peu profondes 

des Îles) et les géniteurs d’automne (surtout dans Baie-des-Chaleurs). Le frai se déroule donc 

à deux périodes soit avril et mai à des profondeurs inférieures à 10 m et entre la mi-août et 

octobre à des profondeurs de 5-20 m. En 2014, les débarquements les plus élevés sont notés 

sur la Basse-Côte-Nord et à Gaspé Sud, de Cap-aux-Os à Port-Daniel avec des engins fixes 

et mobiles. En 2010, trois bandes autochtones ont des permis de pêche commerciale ainsi 

qu’un permis pour pêcher à des fins alimentaire, sociale et rituelle.  

Ancrage historique et continuité 

Au 17e siècle, le hareng est pêché au filet et sert d’appât pour la pêche à la morue à la ligne, 

mais aussi d’aliment et d’engrais. Aux 17e et 18e siècles, son commerce s’intensifie car la 

vallée du Saint-Laurent se peuple.   

Au Bas-Saint-Laurent, le hareng est l’équivalent de la morue pour la Gaspésie. Il se pêchait 

dans les pêcheries à fascines. Quand le hareng donnait au printemps, les pêcheurs allaient le 

cueillir à chaque marée basse, à l’aide d’une sallebarde, d’une seine et du grand cadre et le 
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transportaient avec leur tombereau ou chaland. Cette manne donnera naissance à plusieurs 

boucaneries de harengs sur l’Île-Verte. 

Aujourd’hui, dans le Bas-Saint-Laurent et dans Charlevoix, la pêche aux harengs s’effectue 

dans les dernières pêcheries fixes.  

En Gaspésie et sur la Côte-Nord, à la fin du 19e siècle et dans les années 1960 dans le Bas-

Saint-Laurent, on le pêche avec une senne tournante (La senne est un filet rectangulaire 

utilisé pour encercler des bancs de poisson en surface). En Gaspésie au début des années 

1950,  des filets sont tendus la veille de la pêche et relevés à l’aube. Le hareng était utilisé 

comme appât ou boëtte et fixé aux hameçons de lignes à pêcher principalement la morue 

mais aussi le flétan, la sole, le maquereau et autres espèces. Le hareng est alors tranché 

pendant que le bateau se dirige vers les bancs de pêche.  

Aux Iles, le hareng a assuré autrefois une grande partie de l’alimentation, été comme hiver. Le 

long de la côte est, on utilisait des trappes fixes et des filets maillants, sur la côte ouest à fond 

rocheux des sennes tournantes. Au début du XXe siècle, on utilisait la «trappe» que l’on 

ramenait jusqu’au quai à l’aide d’une «gabarre» (grande cage en bois flottant dans l’eau). En 

1968, 25 trappes étaient tendues entre Havre Aubert et la Dune du Sud. Ces trappes étaient 

uniques aux Îles. Elles ne sont plus utilisées aujourd’hui. 

Aux Îles et en Gaspésie, la  pêche côtière se fait au filet maillant. Ces filets maillants 

semblables à des filets de badminton sont placés sur le passage du hareng en migration. Tout 

comme à Blanc-Sablon, on utilise aussi une senne coulissante, un long filet rectangulaire 

muni de bouées de surface mis à l’eau par un skiff (petite embarcation) à partir de laquelle on 

encercle le banc de hareng. Un nombre restreint de grands senneurs pratiquent une pêche 

hauturière principalement à l’automne mais ils sont interdits à moins de 12 km des côtes. La 

pêche intensive à la seine coulissante beaucoup pratiquée dans les années 1960 pourrait être 

en partie responsable de l’effondrement des populations de hareng durant les années 1970 et 

1980.  

Après une presque disparition, des mesures ont relancé sa pêche.  

On appelle la pêche aux harengs, la pêche maudite. Dès que les glaces commencent à se 

disloquer et que la banquise s’éloigne de la côte, le hareng peut apparaître du mois d’avril au 
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mois de mai. Son arrivée dépend de la température de l’eau.  Elle se fait souvent de nuit et est 

de courte durée. La taille des bancs oblige les embarcations à se trouver à proximité les unes 

des autres, le travail est difficile et les agrès dangereux.  

Le hareng est consommé frais, fumé, congelé, mariné, salé ou mis en conserve. 

Apprentissage et transmission 

Nous possédons peu d’informations sur l’apprentissage et la transmission des techniques de 

pêche aux harengs. Puisque le hareng servait de boëtte pour la pêche à la morue, puis pour 

le homard, on peut supposer que les savoirs et savoir-faire reliés à la pêche aux harengs sont 

appris et transmis depuis plusieurs générations.   

Mise en valeur et reconnaissance 

La pêche n’est pas mise en valeur, excepté à l’économusée du Fumoir d’antan. 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Pêche pratiquée aux 17e et 18e siècles pour servir d’appât pour la morue, pour consommation 
et comme engrais. Pêches à fascines le long des côtes, devant les propriétés des pêcheurs. 
La pêche aux filets est également ancienne. 
 
Continuité 
  
Pêche commerciale qui comme autrefois adopte des filets maillants et des sennes. Toujours 
utilisé comme appât. 
 
Apprentissage et transmission  

Peu d’informations sur la transmission familiale. 
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Cette pêche est surtout connue par les boucaneries 
 
Développement durable 

Le hareng d’automne est certifié Fourchette bleue.  
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6.15 Pêches autochtones 
 

Les Premières nations du territoire couvert par l’étude (Innus, Mi’gmaqs et Malécites) 

pratiquaient diverses activités liées au domaine des pêches. Nomades ou semi-nomades, leur 

subsistance reposait sur la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette selon les saisons. 
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Les Mi’gmaqs se déplaçaient en Gaspésie et passaient l’été au bord de l’eau où ils cueillaient 

des mollusques, des crustacées et différentes espèces de poissons (saumon, éperlan, 

capelan, anguille, le maquereau, etc.). Ils pêchaient également en haute mer avec leurs 

embarcations. L’hiver ils s’installaient dans les terres pour la chasse et le piégeage. Les 

Innus, après avoir passé l'hiver sur leur territoire de chasse à l'intérieur des terres, 

regagnaient la côte au printemps pour pêcher, chasser la sauvagine et le phoque, ou pour 

effectuer la cueillette des mollusques et des crustacés. Les pêches de Innus étaient côtières, 

leurs embarcations étant conçues pour les lacs et les  rivières. 

 

Les Malécites étaient nomades et fréquentaient les rives du Saint-Laurent (la rive sud de 

Lévis à Métis et la Côte-Nord du côté de Tadoussac). Les saisons guidaient leurs activités de 

pêche (esturgeon, gaspareau, alose et l'éperlan, saumon, anguille, poulamon et mollusques) 

et de chasse et leurs déplacements les espèces à pêcher ou à chasser selon le territoire. Ils 

se retiraient dans les terres l’hiver pour survivre à la saison froide.  

 

Contexte actuel 

 

Depuis les années 1990, les communautés innues, mi’gmaques et malécites pratiquent la 

pêche commerciale et la transformation des ressources halieutiques (permis accordé par 

MPO pour les espèces en eaux marines et  par les ministères provinciaux (MAPAQ et le 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec pour les espèces en eaux douces, 

anadromes et catadromes). Les permis sont communautaires et leur gestion est assurée par 

les conseils de bande. Les communautés offrent également des activités récréotouristiques 

(entre autres pour la pêche au saumon). 

 

Les communautés pratiquent également la pêche de subsistance qui inclut des usages 

alimentaires, sociaux et rituels. Les pêches de subsistance, issues de droits ancestraux, 

permettent entre autres le partage communautaire, offrent une alimentation d’appoint et 

permettent la transmission de la culture. Même s’il s’agit de pêche de subsistance, celle-ci est 

assujettie aux ententes avec les ministères concernés. Le nombre de prises par communauté, 

le type d’engins, la période de pêche font l’objet de négociation. Les droits de pêche de 
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subsistance sont individuels, cependant certaines communautés en ont fait un droit collectif 

géré par la communauté. À Essipit, par exemple, on pratique une pêche de subsistance 

communautaire. Chaque communauté a développé son propre modèle de gestion, en fonction 

de ses enjeux, des lois sur la conservation et les espèces en péril et ont adopté des codes de 

pratiques pour la pêche. À Uashat mak Mani-utenam, la politique sur la pêche au saumon 

instaurée au début des années 2000, reconnaît trois type de pêches : la pêche 

communautaire, la pêche traditionnelle et la pêche individuelle gérées par la communauté. La 

pêche traditionnelle doit se faire avec un aîné au moyen d’engins traditionnels tels que le 

nigog (harpon). Cette pêche se fait une fois par année lors d’activités éducatives. 

 

Les pêches traditionnelles aujourd’hui 

 

Le portrait des pêches traditionnelles encore pratiquées aujourd’hui par les Premières Nations 

dans les secteurs étudiés est difficile à cerner. Nous avons consulté les rapports de recherche 

des deux organisations qui gèrent les pêches dans les communautés autochtones et avons 

discuté avec leurs responsables : l’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et 

Malécite (AGHAMM), dont les membres sont la Première Nation Malécite de Viger, la 

Première Nation Mi’gmaq de Gespeg et la Première Nation Mi’gmaq de Gesgapegiag et l’ 

Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK)qui représente les sept communautés innues de la 

Côte-Nord, soit Ekuanitshit, Essipit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Pessamit, Uashat mak Mani-

Utenam et Unamen Shipu Ces deux organismes oeuvrent dans le domaine des pêches et de 

la conservation de l'environnement. (activités de sensibilisation auprès de ses membres, 

recherches, consultations). Elles ont mené des études sur les savoirs traditionnels des 

pêches, principalement pour les espèces en péril.  

 

La recherche la plus complète sur l’utilisation du milieu côtier et marin par les autochtones 

dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent (espèces pêchées, chassées et collectées et 

engins utilisés) date de 2001 et utilisent des données des années 1980 et 1990. Il faut être 

prudent avec ces données, puisqu’en l’espace de 25 ans, d’une part le contexte de la pêche a 

beaucoup changé et que d’autre part, le mode de vie des autochtones a également changé. 
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Néanmoins, elle donne des indications sur les ressources exploitées, les engins utilisés et les 

méthodes de conservation. 

 

Chaque communauté exploite les ressources marines locales selon la disponibilité des 

espèces et de choix culturels. On y recense la pêche de subsistance de plusieurs espèces : 

hareng, maquereau, plie, turbot, flétan, morue, truite de mer, saumon pêchée à la ligne, au 

filet ; l’éperlan et le caplan à l’épuisette et à la ligne ; la cueillette des mollusques (mye, 

palourde, buccin, moule, pétoncle, oursin) à l’aide de pelle, à la main ou à l’épuisette, les 

crustacés (homard, crabe commun) à la gaffe, à l’épuisette ou à la main ; la chasse au 

phoques du Groenland à la carabine et au gourdin et la cueillette des œufs (goélands et 

canards) principalement sur la Basse-Côte-Nord.  

 

Plusieurs espèces sont séchées, salées ou fumées (capelan, maquereau, saumon, hareng, 

truite de mer), mises en conserve (marinées ou saumurées, principalement les mollusques) et 

congelées. 

 

En recoupant les informations recueillies plus récemment par les deux associations assurant 

la gestion de la pêche autochtone et compte tenu du manque d’informations sur certaines 

pêches quant à leur transmission, nous avons retenu deux pêches traditionnelles : la pêche au 

saumon au filet et la pêche aux homards à la gaffe ou à l’épuisette sur la Basse-Côte-Nord. Il 

pourrait également être intéressant de documenter les pêches communautaires qui sont 

partagées au sein des communautés. 

 

6.15.1 Pêche aux homards 
 

Description sommaire 

On le pêche de mai à juillet et en automne à marée basse. Pour couper le reflet et voir le fond, 

on met quelques gouttes d’huile sur l’eau. On utilise un bâton pour le débusquer et une 

épuisette pour le cueillir. La pêche est côtière et se fait sur de petites embarcations dans les 

baies situées à proximité des réserves.   
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Localisation 

 

Chez les Innus de la Basse-Côte-Nord, dans les réserves d’Unamen Shipu, de Pakua Shipi et 

de Natashquan. Un projet (AMIK) de collecte de connaissances traditionnelles sur le homard 

est en cours dans ces communautés.  

 

Ancrage historique et continuité 

 

Nous ne possédons pas de témoignages écrits sur cette pêche traditionnelle chez les Innus, 

cependant on peut supposer qu’elle est pratiquée depuis des millénaires. Chez les Mi’gmaqs, 

le homard était capturé avec des lances et des crochets en marchant près de la rive, le 

homard était source de nourriture et sa carapace était utilisée à des fins décoratives.  

Cette pêche traditionnelle est encore pratiquée chez les Innus de la Basse-Côte-Nord. Un 

informateur relate que dans son enfance ce type de pêche était pratiqué avec un harpon et 

une salebarde (épuisette). Il semble que cette pratique n’existe plus chez les Mi’gmaqs. 

 

Apprentissage et transmission 

 

Les aînés initient les jeunes à cette pêche. Ils y sont également initiés dans le cadre 

d’activités éducatives.   

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 

D’après la vidéo de Wapikoni, il semble qu’on tente d’initier les jeunes à cette pêche 

traditionnelle par le biais d’une saine alimentation.  

 

Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté  

Pêche traditionnelle qui se pratiquaient avant l’arrivée des Européens 
 
Continuité 
Toujours pratiquée avec des outils rudimentaires  
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Apprentissage et transmission 

Les aînés initient les jeunes à cette pêche.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Un projet de l’AMIK sur les connaissances traditionnelles sur le homard est en cours sur la 
Basse-Côte-Nord. 
 
Développement durable 

L’AMIK travaille en concertation avec les communautés innues de la Basse-Côte-Nord pour la 
conservation de la ressource. 
 
Filmographie 
 
http://www.nametauinnu.ca/fr/nomade/detail/41 
Unamen Shipu - La Romaine : http://www.wapikoni.ca/films/umuakanu-a-portee-de-main  
 
 

6.15.2 Pêche au saumon 51 
  

Description sommaire 

 

Le saumon atlantique est l’une des rares espèces pêchées par l’ensemble des communautés 

innues et mi’gmaques. Il est difficile de dater l’utilisation du filet pour la pêche au saumon. 

Cependant les communautés pratiquant cette pêche la considère comme traditionnelle. Il 

s’agit d’une pêche communautaire (servant à des fins alimentaire, sociale et rituelle) et 

individuelle qui se déroule au printemps et peut se poursuivre pendant l’été (selon les plans 

de gestion adoptés par les Conseils de bande). Les filets sont installés sur les rivières à 

saumon ou dans les estuaires (en mer).   

 

 

51 D’une année à l’autre les règlements de pêche peuvent changer dans les communautés, en fonction 
de la conservation de l’espèce et des ententes signées avec le gouvernement. Par exemple, 
Gesgapegiag a signé une entente en 2008 avec le gouvernement du Québec pour le retrait des filets 
maillants utilisés pour la pêche communautaire, dans l’estuaire de la rivière Cascapédia, dans la Petite 
rivière Cascapédia et dans son estuaire en contrepartie du soutien annuel au financement d’un plan de 
relance économique pour Gesgapegiag. 
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Localisation 

 

La pêche au filet dans les estuaires des rivières (en mer) se pratique, entre autres, à Essipit 

(en 2013) et à Listuguj (2013). À Essipit, une pêche communautaire au filet est pratiquée dans 

le secteur côtier en face du village,  à Listuguj dans l’estuaire de la rivière Ristigouche.52  

 

Ancrage historique et continuité 

 

Pour les Innus et les Mi’gmaqs, le saumon a une valeur emblématique. La pêche au saumon 

était basée sur la subsistance, le partage et le troc. La pêche était pratiquée par les familles, 

qui avaient des sites de pêche traditionnels. Les captures étaient partagées avec les 

membres de la famille élargie et troquées contre d’autres denrées. Il était autrefois pêché au 

nigog (harpon), souvent de nuit, au printemps et à la fin de l’été, lors de la remontée vers les 

territoires de chasse. Le saumon était fumé pour la conservation.  

 

Les communautés ont perdu leurs droits de pêche au saumon lors de la colonisation et de 

l’occupation de leurs territoires. L’accès aux sites de pêches et plusieurs pratiques 

traditionnelles furent interdits (pêche au harpon de nuit). Dans les années 1970-1980, de 

nombreux affrontements connus sous le nom de guerre du saumon furent suivis de 

revendications pour faire reconnaître leurs droits ancestraux. Tendre ses filets est pour 

plusieurs communautés un geste politique.  

 

Aujourd’hui, la pêche traditionnelle se fait au filet maillant. Des filets munis de bouées sont 

installés perpendiculairement au courant. Plusieurs fois, de nuit comme de jour, les pêcheurs 

visitent leurs filets pour y recueillir le saumon capturé. A Essipit, le filet est installé entre la mi-

juin et la mi-juillet. En 2013, le Conseil de bande engageait des pêcheurs pour manier le filet, 

52 Les réserves de Nutashkuan (estuaire de la rivière Natashquan, à l'embouchure de la Grande rivière 
Natashquan de même que sur le littoral, jusqu'à une distance de 2 ou 3 km de chaque côté de 
l'embouchure) à Uashat mak Mani-Utenam (fleuve Saint-Laurent) et à Uanamen Shipu (sur le littoral 
entre la Pointe Kerlou (Kégaska) et la rivière Étamamiou) avaient également des pêches au filet en mer 
en 1998. On ne sait pas si ces pêches sont toujours pratiquées aujourd’hui. Un projet est en cours à 
l’AMIK sur le saumon dans les communautés innues.
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puis redistribuait le produit de la pêche. La pêche n’étant pas très abondante, jusqu’à 

récemment le saumon était offert lors du repas communautaire du pow-wow annuel. La pêche 

communautaire n’est réalisée que si l’état de la population de saumon le permet. 53 

 

Apprentissage et transmission 

 

La pêche au harpon est pratiquée à des fins pédagogiques avec les aînés dans la réserve de 

Uashat mak Mani-Utenam. Cette pêche serait également encore pratiquée dans les réserves 

de la Basse-Côte-Nord. D’après les documents consultés, les savoirs et savoir-faire de pêche 

au filet s’apprennent dans le cercle familial en allant pêcher avec les aînés. Bien qu’on 

continue cette pêche son avenir n’est pas assuré. En effet, la pêche au filet suscite des 

inquiétudes pour la conservation de la ressource, tant pour les communautés autochtones que 

pour les instances  gouvernementales. 

 

Mise en valeur et reconnaissance 

 
• Ce n’est pas tant la technique de pêche que le saumon qui est mis en valeur. Il fait 

partie des repas festifs communautaires.  
• À Listuguj, lors du National Aboriginal Day, un repas de saumon est servi  et un 

festival au solstice d’été en juin lui est consacré, la célébration du saumon (Salmon 
Harvest). Cet évènement célèbre l’importance à la fois spirituelle et culturelle du 
saumon tout en offrant un espace de réflexion et de discussion sur le rôle des 
pêcheries pour la communauté. 

• Les témoignages recueillis chez les Innus lors du projet de collecte des connaissances 
autochtones sur les espèces en péril (2008), le saumon représente, avec le caribou, 
l’une des deux espèces emblématiques de leur culture. 

 
Intérêt patrimonial 
 
Ancienneté 

La pêche au harpon est très ancienne. Quant à la pêche au filet, il s’agit d’une pratique 
traditionnelle, même s’il est difficile d’en établir l’ancienneté. 
 
 

53 Nous n’avons pas de description de la pêche à Listuguj, mis à part les vidéos.  
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Continuité 
 
La pêche au harpon est surtout pratiquée lors des activités éducatives dans les communautés 
de la Côte-Nord. La pêche au filet se pratique toujours aujourd’hui, bien que selon les 
ententes avec le gouvernement du Québec, ce type de pêche puisse cesser pour la 
conservation de l’espèce. Ce type de pêche donne lui à des frictions entre les communautés 
autochtones et les pêcheurs sportifs.  
 
Apprentissage et transmission 

Les savoirs et savoir-faire se transmettent toujours dans le cercle familial et avec les aînés.  
 
Mise en valeur et reconnaissance 

Pour les communautés mi’gmaques et innues, le saumon a une importance culturelle et 
identitaire. 
 
Développement durable 

Chacune des communautés qui pratiquent cette pêche de subsistance a des quotas établis 
pour la conservation de l’espèce. 
 
Références 
 
IREPI, Pêche au saumon artisanale autochtone Gesgapegiag (2008) 
http://irepi.ulaval.ca/fiche-steven-jerome-141.html (cette pêche n’est plus pratiquée depuis 
2008) 
 
Giroux, S., E. Blier, S. Lebreton et M. Ouellet (2008). Projet de collecte de connaissances 
autochtones sur les espèces marines en péril du Saint-Laurent. Rapport final. Agence Mamu 
Innu Kaikusseth, Réseau d’observation de mammifères marins et Amphibia-Nature.Sept-Îles, 
Québec. ix+84 pages. 
 
Verreault, Pierre et al. (2013), Pêches des communautés innues de la Côte-Nord, Sessions 
Terre citoyenne de Guérande. 
 
Jérôme, P.A., L.M. Arsenault, et C. Lambert Koizumi. 2016. Documentation des 
connaissances écologiques mi’gmaques et malécites sur les espèces en péril du Saint-
Laurent marin. Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Malécite 
(AGHAMM), 113 pages. 
 
Castonguay, Dandenault et Associés (2001). Utilisation du milieu côtier et marin par les 
Autochtones dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, rapport préparée pour Pêches et 
Océans Canada, Programme de mise en œuvre de la Loi sur les océans [En ligne] 
http://bit.ly/1pn4C3z 
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Charest, Paul et Camil Girard et Thierry Rodon (2012) Les pêches des Premières Nations 
dans l’est du Québec, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 366 p. 
 
Filmographie 
 
Pêche au saumon à Listuguj : 
http://www.aboutourland.ca/fr/video/summer/listuguj/filet-au-
saumonhttp://www.wapikoni.ca/films/plamu 
 
 

7. Projets de sauvegarde et de mise en valeur des pêches à 
caractère patrimonial 

7.1 Dans les régions ciblées 

Nous avons recueilli dans les régions ciblées par notre étude une liste non exhaustive de 

moyens qui mettent en valeur des pêches artisanales et / ou traditionnelles dont certaines ont 

valeur patrimoniale.   

 

Des pêches comme marqueurs identitaires / À la lumière de l’importance qui est accordée 

par les citoyens et les décideurs municipaux, par les thématiques privilégiées dans les 

institutions muséales et par la couverture médiatique, quatre pêcheries peuvent être 

considérées comme des marqueurs identitaires : l’éperlan dans Charlevoix, l’anguille dans le 

Bas-Saint-Laurent, la morue salée-séchée et la pêche aux homards dans la région de la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le capelan sur la Côte-Nord.  

 

Une interface croissante entre les pêcheurs et la population / Qu’il s’agisse de 

consommateurs de produits de la pêche, régionaux et du terroir, dans des restaurants, 

poissonneries, épiceries ou de touristes québécois ou étrangers qui partent en excursion en 

mer accompagnés de pêcheurs pour s’initier à la pêche ou des amateurs de homard qui 

peuvent retracer le nom du pêcheur, celui de son bateau et regarder une courte vidéo de sa 

pêche…  
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Des familles porteuses de tradition / Ce sont des familles qui sont garantes de la 

sauvegarde de ces traditions. Des familles se sont transmises de génération en génération 

des pratiques de pêche, de fumage de poisson dans les régions ciblées par notre étude.  

 

   

 

Une culture culinaire en voie de reconnaissance et en hausse de popularité  / Les 

produits de la pêche sont de plus en plus nombreux et variés, personnalisés selon les 

localités et les régions. Une mise en marché de produits de niche arrimée à des pêches à 

valeur patrimoniale est à explorer.  

 

Des actions concertées de sensibilisation et de diffusion / Des communautés, innues et 

mi’gmaques se sont concertées pour recueillir les témoignages des aînés qui pratiquent ou 

ont pratiqué des pêches ancestrales et pour initier les plus jeunes. Avec La Route de la morue 

se rejoignent des institutions muséales, la SÉPAQ et Parcs Canada pour faire connaître 

l’histoire de la Gaspésie par le biais de ce commerce et de ceux qui ont pratiqué cette pêche 

et sa transformation. La MRC du Rocher-Percé qui réalise un inventaire sur le Patrimoine 

immatériel maritime de sa MRC et souhaite diffuser les résultats aux jeunes et aux citoyens. 

Comme la ZIP-Côte-Nord du Golfe qui tout en menant des recherches spécialisées sur 

certaines espèces de la Côte-Nord regroupe citoyens et acteurs concernés par les ressources 

marines de son territoire. 

7.2 Ailleurs dans le monde 

Le Québec n’est pas le seul à s’intéresser aux pratiques de pêche artisanales et 

traditionnelles (voir annexe 5). Nous présentons quelques projets et programmes qui peuvent 

s’avérer des pistes à explorer pour la sauvegarde et la mise en valeur des pêches à caractère 

patrimonial au Québec. 

 

L’approche éco-systémique avec les acteurs locaux : L’Agence française des aires 

marines protégées regroupe dix parcs marins qui développent des projets selon la mission de 
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l’Agence et le contexte culturel, social et économique de leur milieu. Le modèle développé est 

celui de la concertation et de la participation : elle regroupe des pêcheurs, des usagers et des 

instances officielles participant au développement durable de pêches. Les programmes et 

projets mis de l’avant visent à concilier les différentes activité des parcs: pêche commerciale, 

activités récréatives (pêche, navigation de plaisance, loisirs), les énergies marines 

renouvelables, l’éco-navigation, etc. Ces activités ne sont pas considérées comme une 

nuisance, mais comme un atout majeur faisant partie du patrimoine culturel. Les parcs 

mènent des études sur la culture maritime locale et la mette en valeur dans leurs activités. Par 

exemple, au Parc naturel marin d'Iroise, la récolte du goémon d’hier et d’aujourd’hui est mise 

en valeur. Le parc développe également un label qui identifiera les espèces emblématiques 

du parc (le premier label est l’ormeau de l’île de Molène). http://www.aires-marines.fr/ 

 

Le parc régional naturel du Golfe du Morbihan fait un inventaire du patrimoine culturel 

immatériel (métiers et savoir-‐faire traditionnels du Golfe du Morbihan) et met en valeur deux 

pêches traditionnelles : la pêche professionnelle à la morgate et la pêche professionnelle à la 

palourde. http://www.golfe-morbihan.fr/inventaire-metiers-savoir-faire  

 

Prise en compte  dans les recherches et études de l’aspect social et des traditions 

locales pour apprécier le rôle et la place des pêches artisanales et traditionnelles aujourd’hui 

(Parlement européen) 

Des moyens de communication visant tout à la fois la conservation, la sensibilisation 

et la diffusion : Courtes vidéos sur la pratique de la pêche à pied de loisir par Life Pêche à 

pied + Sorties et initiation à la pêche à pied sur la presque’île de Crozon, Bretagne pour la 

cueillette de mollusques + Sorties en mer de cinq jours en compagnie de pêcheurs à Carry-le-

Rouet,  Provence. On y pêche avec une ligne de traîne avec un maître de pêche + Séjours de 

pêche traditionnelle dans le Golfe de Gascogne) http://www.aires-marines.fr/Partager/Projets-

europeens/LIFE-Peche-a-pied-de-loisir 

 

Des institutions muséales dont la  thématique est liée à la pêche artisanale et 

traditionnelle : Un thonier, premier bateau de pêche transformé en musée dans l’état 
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espagnol qui met en valeur la pêche basque traditionnelle)

http://www.eke.eus/fr/agenda/mater-museoa-a-st-jean-de-luz-ciboure-et-hendaye  

 

Des institutions muséales partenaires d’organismes et de commerces de 

transformation, de distribution et de restauration :  Le Vancouver Aquarium et la chaîne 

d’épicerie Overwaitea Food Group dont les produits portent un sceau d’approbation qui met 

en valeur des pratiques de pêche durable + Seafood Watch lancé par le Monterey Bay 

Aquarium, Californie qui encourage des choix pour la santé des mers.

http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/overwaitea-seafood-gets-ocean-wise-

approval-from-vancouver-aquarium-1.3762030  

 

Mise en valeur intégrée de proximité : Des séchoirs à hareng reconvertis en gîtes 

touristiques et des activités de pêche dans les îles Lofoten, Norvège, à proximité d’un 

restaurant offrant  des plats typiques tous à base de produits locaux.  

https://www.hurtigruten.fr/excursions/norvege/peche-aux-lofoten/ 

 

Conclusion 
  

Cette étude a été réalisée à partir de la documentation existante et de communications 

téléphoniques avec des personnes-ressources ou des informateurs dans les régions ciblées. 

La vérification sur le terrain est à faire. On peut toutefois affirmer que les pêcheries à pied et 

les pêches côtières embarquées ont un caractère patrimonial indéniable. Force aussi est de 

constater que le Patrimoine culturel immatériel maritime est sous-représenté dans la 

recherche et la mise en valeur.  

 

Les problématiques liées à la pêche dans l’Estuaire et le Golfe du Saint-Laurent sont aigues et 

hors du contrôle du ministère : baisse sinon disparition de stocks et d’espèces, effets du 

réchauffement climatique, absence de relève.  

 

Le ministère de la Culture et des Communications peut toutefois intervenir en attribuant un 

statut à une ou plusieurs pêcheries à caractère patrimonial,  en  versant au Répertoire du 
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patrimoine culturel du Québec des pêches à caractère patrimonial, en  précisant les 

partenaires et les actions requises pour favoriser la continuité de ces pêches et leur mise en 

valeur.  
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Figure 1 Maquette d’une pêche à l’anguille
Centre d’interprétation de l’anguille, source : Louise Saint-‐Pierre, 2016

Figure 2 Pêche à l’anguille au Centre d’interprétation de l’anguille
Centre d’interprétation de l’anguille, source : Louise Saint-‐Pierre, 2016
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Figure 3 Pêche à l’anguille, Kamouraska
Centre d’interprétation de l’anguille, Source : Louise Saint-‐Pierre, 2016

Figure 4 Coffre de la pêche à anguille
Centre d’interprétation de l’anguille, source : Louise Saint-‐Pierre, 2016
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Figure 5 Détail du coffre
Centre d’interprétation de l’anguille. Source : Louise Saint-‐Pierre, 2016

Figure 6 Pêche à l’anguille à la foëne
Tirée du livre Pêcheurs acadiens, pêcheurs madelinots:

ethnologie d'une communauté de pêcheurs par Aliette Geistdoerfer, p.125
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Figure 10 Plan de la pêcherie fixe à Sainte-‐Luce-‐sur-‐mer
(Bérubé et Lambert, 1996)

Figure 11 Pêcherie fixe, Sainte-‐Luce-‐sur-‐mer

Source : Louise Saint-‐Pierre, 2016
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Figure 16 Le séchage de la morue sur les vigneaux
Source : Hélène Raymond

https://heleneraymond.quebec/2015/05/12/la-‐morue-‐salee-‐sechee/

Figure 17 Préparation de l’esturgeon, , Poissonnerie Lachance, Montmagny

Source : 20 juin 2012, reportage de l’émission Bien sa son assiette, Radio-‐Canada, http://ici.radio-‐
canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2013-‐2014/chronique.asp?idChronique=228794
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Figure 26 Le tournoi de pêche à l’éperlan Saint-‐Joseph-‐de-‐la-‐Rive, 2016
Source : http://cihofm.com/nouvelles/Le-‐tournoi-‐de-‐peche-‐a-‐l-‐eperlan-‐est-‐de-‐retour-‐2016-‐09-‐29-‐11-‐38

Figure 27 Pêche sur la banquise à Maria en Gaspésie

Sans date, photo d’archives du site de la municipalité de Maria en Gaspésie

http://www.mariaquebec.com/collection-‐de-‐photographies-‐patrimoniales
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Figure 28 Cabane de pêche à Maria en Gaspésie
Sans date, photo d’archives du site de la municipalité de Maria en Gaspésie
http://www.mariaquebec.com/collection-‐de-‐photographies-‐patrimoniales

Figure 29 La pêche à l’éperlan sur la banquise à l’Isle-‐Verte, 2012
Source : Albert Hugues, 11 janvier 2012, Info-‐Dimanche
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/83497/la-‐peche-‐a-‐leperlan-‐sur-‐la-‐banquise-‐toujours-‐aussi-‐
populaire
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Figure 30 Cabanes en place sur la banquise au large du quai de L’Isle-‐Verte, 2013

Source: Hugues Albert, 24 janvier 2013, Info-‐Dimanche,
http://www.infodimanche.com/actualites/societe/89121/la-‐peche-‐a-‐leperlan-‐sur-‐la-‐banquise
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Figure 34 Pêche estivale au maquereau sur le quai de Carleton  

Source : Louise Saint-Pierre, juillet 2011 
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Pêches autochtones 
 

Figure 35 Pêche aux homards, Basse-‐Côte-‐Nord
Source : AMIK http://l-‐amik.ca/fr/projets-‐en-‐cours

 
La pêche au saumon 
 

Figure 36 Installation de filet à Essipit,
Source : Andrée Charest, 1999, tiré de Charest, Paul, Girard, Camil, Rodon, Thierry, (2012) Les pêches des
Premières Nations dans l’est du Québec : Innus, Malécites et Micmacs, Les Presses de l'Université Laval
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Annexes 
Annexe 1 Liste des personnes contactées 

Guy Verreault, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction du Bas-
Saint-Laurent  
Mathieu Dandurand, Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec, 
Direction régionale de l'estuaire et des eaux intérieures, Trois-Rivières 
Claude Forest, Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec, 
Direction régionale de l'estuaire et des eaux intérieures, Gaspésie 

,  Comité ZIP Gaspésie 
ZIP sud de l’estuaire 

, , Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Îles-de-la-
Madeleine 

  
 

  
 

 
 Centre d’interprétation de l’anguille de Kamouraska 

 
Josée Richard, Pêches et Océans Canada, Îles-de-la-Madeleine 

 
 

 
 

 
Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK).  
 

, Association de gestion halieutique 
autochtone Mi'kmaq et Malécite (AGHAMM) 

 Conseil de la Première Nation 
Malécite de Viger 

, Regroupement des Associations de Pêcheurs de la Basse Côte-
Nord (RAPBCN) 

, Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine 
Gérald Dionne, agent de développement rural, MRC de Rivière-du-Loup 
Marie-Lise Tremblay, agente culturelle à la MRC de Percé 
Jérémie Provencher, agent de développement, Petite-Rivière-Saint-François 
Amélie Brière, VVAP, MRC-Les Basques 

, Musée maritime du Québec, L’Islet 
, Musée du Bas-Saint-Laurent 

Parc maritime du Saint-Laurent
, Musée de la Gaspésie

Centre socio-‐culturel Manoir Le Boutillier
Gabrielle Paquette, ministère de la Culture et des Communications du Québec
Pascale Gagnon, ministère de la Culture et de Communications du Québec

, Corporation de mise en valeur de la pêche, Île-‐d’Orléans (dissous)



Annexe 2 La pêche aux crevettes à cheval à Oostduinkerke en Belgique 
 



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174

Annexe 3 Pêche artisanale, pêche industrielle, pêche traditionnelle… 

Pour déterminer les critères d’identification des pêches qui correspondent à un élément du 

patrimoine immatériel tel que défini dans la Loi sur le patrimoine culturel, nous avons fait la 

recension de la jurisprudence, des politiques, des études scientifiques portant sur les pêches 

«artisanales» ou à «petite échelle»54. 

Depuis les années 1970-1980, la pêche «artisanale» a subi de pleins fouets les contrecoups 

de l’industrialisation, de la mondialisation des marchés et de l’appauvrissement des 

ressources halieutiques. En 1980, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) sonne l’alarme et organise une conférence sur la gestion et le 

développement des pêches mondiales, conférence dans la foulée du nouveau Droit de la 

mer (Noël, 2010). La conférence regroupe les représentants des états membres mais les 

associations de pêcheurs artisans ne sont pas représentées. Ceux-ci organisent une 

conférence parallèle qui sera suivie par plusieurs autres afin de revendiquer leurs droits et de 

défendre leurs intérêts. En 1995, la FAO produit un «Code de conduite pour une pêche 

responsable». Ce code définit des principes d’une pêche responsable, en tenant compte des 

aspects biologiques, technologiques, économiques, sociaux, environnementaux et 

commerciaux. Ce code sera à l’origine de l’adoption de politiques, de codes de conduite, de 

lois et règlements : elle inspirera, entre autres, le Code de conduite canadien sur les 

pratiques de pêche responsable (1998),  la Politique européenne commune de la pêche 

(PCP), et de nombreux programmes de certification durable pour les pêches (par exemple le 

Marine Stewarship Council (MSC). En 1995, les pêcheurs-artisans fondent lors d’une 

rencontre à Québec, un mouvement international pour la promotion de la pêche artisanale et 

créent le World forum of fish harvesters and fishworkers (WFF) regroupant plus d’une 

quarantaine de pays tant au Nord qu’au Sud.  

C’est avec la prise de conscience de la surexploitation et de la diminution des ressources 

halieutiques, la reconnaissance des principes fondamentaux du développement durable et le 

fait que 90 % des pêcheurs dans le monde sont des pêcheurs pratiquant la pêche à petite 

échelle/artisanale (soit environ  35 470 800) (FAO, 2014) que peu à peu des organismes 

internationaux et nationaux se sont intéressés aux pratiques et aux collectivités qui vivent de 

cette pêche.  

54 Comme nous le verrons, ce type de pêche est nommé de plusieurs façons. 
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Les termes utilisés dans les textes juridiques, politiques et scientifiques pour identifier ce 

type de pêche sont multiples : petite pêche, pêche côtière, pêche aux petits métiers, pêche 

artisanale, pêche traditionnelle, pêche à petite échelle autant d’appellations parfois 

interchangeables, recouvrant des réalités différentes d’un continent à l’autre. En effet, ce qui 

correspond à la pêche artisanale dans un pays peut être considéré comme de la grande 

pêche pour un autre. De même, dans les études à caractère scientifique (le plus souvent 

économiques et environnementales) l’accent sera mis sur un aspect en particulier (gestion 

des ressources halieutiques).  Il n’y a pas de définition standardisée. Elles ont cependant un 

caractère commun : ce  type de pêche s’oppose à la pêche industrielle.  

La pêche industrielle se distingue de la pêche artisanale par les éléments suivants : 

• La nature de l’unité de pêche et du travail: de petits ou grands groupes ou la division 

du travail est poussée : employés travaillant souvent à plein temps avec salaires et 

contrats 

• Vente : essentiellement pour le marché de masse 

• La propriété : propriétaires souvent non-exploitants, navires appartenant à des 

sociétés 

• Type de navires à fort tonnage et équipements de haute technologie 

• Grande capacité de capture et lieux de pêche non limités 

• Sortie de quelques jours à quelque mois 

• Élimination de la saisonnalité climatique (Garcia et al., 2010) 

 

Ajoutons que la pêche industrielle est une entreprise « fondée sur la firme », « sur une 

représentation objective de l’économie» renvoyant « à des facteurs génériques tels 

armement, commandement, quantités débarquées». (Jorion, 1989 : 69). Elle s’inscrit dans 

une logique d’abord économique de rentabilité et de profit où le savoir écologique local ou 

traditionnel est remplacé par la haute technologie et les activités de capture, de 

transformation et de vente sont souvent délocalisées. Cette délocalisation a des 

répercussions à la fois sociales et économiques sur les communautés vivant de la pêche.  

La FAO a publié de nombreux rapports sur la pêche à petite échelle («small-scale fisheries»;  

dans la version française, on utilise le terme pêche artisanale) tant au niveau des retombées 

économiques que de l’importance des aspects sociaux et culturels de cette pêche pour les 

collectivités. La FAO dans son glossaire définit la pêche artisanale (small-scale fisheries)  
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« Pratiquée par des ménages de pêcheurs (par opposition à des sociétés 
commerciales) qui utilisent des quantités relativement faibles de capital et 
d'énergie, des navires de pêche relativement petits (voire aucun), effectuent 
de courtes sorties de pêche, à proximité du rivage, et travaillent 
principalement pour la consommation locale. Dans la pratique, la définition 
varie selon les pays et va de la cueillette ou de la pêche en solitaire à bord 
d'une pirogue dans les pays en développement pauvres jusqu'à l'emploi de 
chalutiers, de senneurs ou de palangriers de plus de 20 mètres dans les 
pays développés. La pêche artisanale peut être de subsistance ou 
commerciale, travailler pour la consommation locale ou pour l'exportation. 
Parfois appelée petite pêche». (FAO, 2001) 

La définition englobe des pratiques fort différentes d’un pays à l’autre. En effet, la première 

partie de la définition peut représenter la pêche artisanale qui se pratique dans les pays du 

Sud, elle exclut la plupart des pêches du Nord.  En 2014, la FAO, reconnaissant l’importance 

de la pêche artisanale comme une ressource primordiale pour contrer la pauvreté et assurer 

la sécurité alimentaire mondiale édictait  une série de directives pour assurer la survie de la 

pêche artisanale au niveau international. Le Canada a signé cet accord en 2015. Les 

Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale visent la 

reconnaissance et l’amélioration du rôle de la pêche artisanale et à appuyer le 

développement socioéconomique durable au profit des générations présentes et futures. 

(FAO, 2015) 

En Europe, pour les états membres de l’Union européenne, les règles de gestion des pêches 

font l’objet d’une politique intégrée, la Politique commune de la pêche (PCP) qui établit un 

cadre commun pour tous les pays de la zone (accès aux eaux européennes pour tous les 

pêcheurs européens). Dans les textes de la politique, on trouve les termes, «  pêche 

côtière » définie comme les pêches situées en deçà d’une limite maximale de 12 milles 

marins (1 mille marin équivaut à 1,8 kilomètre),  la «petite pêche côtière» définie comme 

pratiquée par des navires de moins de 12 mètres n’utilisant pas d’engins remorqués. La flotte 

européenne de ce type représente 40 % des emplois et 80 % du nombre de navires et 91 % 

de ces embarcations sont la propriété d'une seule personne. Elles se répartissent comme 

suit : 50 % en Méditerranée, 30 % en Atlantique-Ouest (principalement France, Espagne, 

Portugal et Royaume-Uni), 20 % dans les pays nordiques (Weissenberger, 2012) 

La « pêche artisanale » n’est pas définie puisque les états membres ne s’entendent pas sur 

une définition commune. En effet, chaque état membre utilise le terme artisanal selon son 

contexte national (Reyes et all, 2015). Au Royaume-Uni la pêche à petite échelle/artisanal 
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est défini en terme d’une longueur maximale du navire de 10 m. En Espagne, la pêche 

côtière et artisanale  généralement dans la limite des 12 milles pendant moins de 24 heures, 

et sur des bateaux qui peuvent aller jusqu'à 18 m et plus, mais la majorité faisant 12 m ou 

moins (Slow Food, 2012). Pour la plupart des pays européens, la pêche artisanale 

correspond à des embarcations de moins de 12 mètres sans engins mobiles, c’est-à-dire 

actifs. 

 

En France, les textes juridiques distinguent plusieurs types de pêches artisanales : la pêche 

à pied professionnelle; la petite pêche opérant avec la marée pas plus de 24 heures sur des 

bateaux de moins de 12 mètres avec la marée ou jusqu'à 24 heures sur des bateaux avec 

engins passifs ou non remorqués (sauf exception); la pêche côtière dont les sorties sont de 4 

jours au plus sur des bateaux de 16 m au maximum (chalutiers compris); la pêche hauturière 

avec des bateaux de 25 m, surtout des chalutiers. Finalement, on définit également la pêche 

aux « petits métiers côtiers polyvalents » comme tout mode de pêche, excluant les engins 

tels le chalut, la senne, le gangui et la drague, pratiquée à partir de navires d'une longueur 

inférieure ou égale à 18 mètres. Ces définitions de différents types de pêches artisanales ont 

en commun le fait que le propriétaire du navire est également embarqué (Reyes et al., 

2015)).  

Au Canada, au palier fédéral, la pêche est régie par la Loi sur les océans et d’innombrables 

règlements, politiques, stratégies et codes de conduite. 55 Au niveau provincial, le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs gère la règlementation concernant «l’exploitation de 

tous les poissons dans les eaux sans marée et des poissons anadromes et catadromes56 

dans les eaux à marée» et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

délivre les permis. Le Québec réglemente principalement la pêche en eaux douces avec 

quelques exceptions puisque le MAPAQ peut octroyer « le droit d'utiliser la rive ou le lit des 

eaux à marée pour la fixation ou le dépôt d'engins ou d'installations destinés à la pêche 

commerciale» (Daneau, 1991 : 31), par exemple pour le homard. 

55 Pour n’en citer que quelques uns : Stratégie pour les océans du Canada (MPO, 2002); Cadre 
stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des écosystèmes estuariens, côtiers et marins au 
Canada (MPO 2002); Politique sur la préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière 
dans l’Atlantique canadien (2007); Cadre pour la pêche durable, Le Code de conduite canadien pour 
une pêche responsable (1998), etc. 
56 Anadrome : poisson qui vit généralement en mer et fraie en eau douce (esturgeon noir, éperlan, 
poulamon, saumon anadrome, alose, etc.) ; catadrome : vit généralement en eau douce et fraie en 
mer (principalement l’anguille) 
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Les documents de Pêches et Océans Canada de même que ceux des ministères québécois 

ne définissent pas la pêche en terme d’artisanal, de petite pêche, de pêche à petite échelle. 

Au Canada et au Québec, la catégorisation des pêches est construite sur des schémas 

bureaucratiques : la taille des bateaux, les espèces pêchées, les zones de pêches,  

l’affiliation professionnelle, etc. (Aubin, 2014) 

En 1979, est instaurée la Politique sur la préservation de l’indépendance de la flottille de 

pêche côtière dans l’Atlantique canadien (PIFPCCA) (plusieurs fois modifiée) et les 

propriétaires exploitant afin de s’assurer que les pêcheurs individuels détiennent et 

contrôlent les permis. Les propriétaires d’entreprises de pêche utilisant des bateaux de 

moins de 19,8 m (65 pieds) doivent être présents sur le bateau lors des opérations. Les 

pêches sont définies selon le type de propriété : les pêcheurs commerciaux pour le secteur 

côtier (qui représente la grande majorité des pêches au Québec) sont définis par catégories : 

catégorie attribuée au chef d’une entreprise possédant un ou plusieurs des permis côtiers 

détenus par un pêcheur faisaient alors l’objet d’un accord de contrôle; pêcheur du noyau 

indépendant catégorie assignée à un chef d’une entreprise du noyau qui n’est partie à aucun 

accord de contrôle relatif à des permis délivrés en son nom et les catégories hors-noyau 

(riverain, estuarien, pêcheur commercial enregistré, à temps plein).57  

 

La Politique sur la préservation de l’indépendance de la flottille de pêche côtière dans 

l’Atlantique canadien, adoptée en 2007, visait à redonner aux petites entreprises de pêche le 

contrôle sur leurs pêches. En effet, pour survivre de nombreux pêcheurs signaient des 

accords de contrôle avec des sociétés et des personnes, ce qui permettait à ces sociétés de 

prendre le contrôle des permis et des pêches assurant la concentration des pêches entre 

quelques mains. 

 

En 2014, les propriétaires-exploitants, soit le noyau indépendant, représentaient 80% des 

pêcheurs commerciaux en eau marine58 au Québec. Selon une étude réalisée par Pêches et 

Océans Canada en 2009 pour la région du Québec, environ 40 % des bateaux de pêche 

57 Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale dans la région du golfe (2016). Elle définit
également les types d’engins (mobile ou fixe) à utiliser pour les différentes espèces selon les permis et les
secteurs de pêche.

58 Pêche commerciale pour laquelle la gestion des permis et la gestion des ressources relèvent du 
fédéral. 
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mesuraient moins de 10,7 m (35 pieds) en 2008 (ils représentaient près de 70 % de la flotte 

en 1988), 44 % avaient une longueur comprise entre 10,7 m (35 pieds) et 13,7 m (45 pieds) 

et 16 % des bateaux avaient 13,7 m (45 pieds) ou plus. (Pêches et Océans Canada, 2009). 

La pêche au Québec se situe principalement à l'intérieur du golfe du St-Laurent et est 

essentiellement une pêche côtière. Seule l’utilisation de bateaux de moins  de 19,8 m (65 

pieds) y est autorisée.  

 

Bien que les termes artisanal, petite pêche, pêche à petite échelle ne soient pas employés 

dans les textes des différents ministères assurant la gestion de la pêche, il apparaît 

clairement que la plupart de pêches québécoises (et des provinces maritimes) sont ce qu’on 

désigne dans plusieurs pays de l’Union européenne des pêches artisanales.  

Le terme pêche à petite échelle (small-scale fisheries) est utilisé par plusieurs 

regroupements et associations de pêcheurs et ONG canadiennes faisant la promotion des 

pêches durables. Les termes propriétaires-exploitants, pêcheurs indépendants, pêcheurs 

professionnels (au Québec, particulièrement) se rapproche le plus des termes utilisés par les 

pêcheurs pratiquant la pêche artisanale dans le contexte québécois. Ce type de pêche se 

définit par opposition à la pêche industrielle. L’appellation artisanale, qui est pourtant très 

utilisée dans les pays de l’Union européenne, ne fait pas partie des appellations utilisées 

pour décrire cette pêche. Le terme «artisanal» semble trop chargé de sens. Rappelons qu’à 

partir des années 1970, les instances gouvernementales par leurs politiques et leurs 

mesures ont privilégié la modernisation et la professionnalisation de la pêche. Les pêches 

«artisanales» souvent confondues avec les pêches «traditionnelles» étaient considérées 

comme archaïques, non productives et non adaptées aux nouvelles réalités économiques. 

Plusieurs auteurs (Ray et al., 1997 ; Rennes 2010; Garcia et al., 2010) ont souligné les 

différences entre les pêches artisanales et traditionnelles. Artisanal renvoie plutôt à une 

catégorie socio-économique : de petites entreprises familiales ou individuelles dont le 

propriétaire est l’actionnaire principal. Par exemple, en France, la pêche artisanale est une 

pêche avec patron embarqué, sur des navires souvent inférieurs à 25 m et où les bénéfices 

sont partagés entre l’armement et l’équipage (Rennes, 2010 : 8). Ajoutons qu’en général, le 

pêcheur maîtrise le processus de production, l'acquisition, la valorisation et assure la 

transmission des savoir-faire et des savoirs locaux notamment par l'apprentissage et que 

cette pêche est ancrée dans l’organisation sociale et économique des communautés. 

(Johnson, 2006). Puisque les activités communautaires, les relations sociales et les 
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échanges économiques sont intimement liés aux activités de pêches, les communautés 

vivant de la pêche favorisent la préservation de la ressource afin de maintenir le mode de vie 

de la communauté. Comme le souligne Johnson, la pratique de pêche artisanale n’est pas 

toujours garante ni de l’harmonie sociale, ni de la préservation des ressources halieutiques. 

(Johnson, 2006 : 754) 

On peut donc retenir qu’en général, la pêche artisanale se définit selon les caractéristiques 
suivantes : 

• la taille du navire  
• des techniques de pêche plus sélectives ayant un plus faible impact sur 

l’environnement marin (en général) 
• un armateur embarqué 
• processus de production qui repose sur des groupes sociaux plus petits, liés à la 

famille ou au milieu d’interconnaissance 
• une transmission et un apprentissage des savoirs et des savoir-faire locaux, ce qui 

n’exclut pas la formation académique 
• un ancrage territorial 
• une certaine polyvalence  
• elle peut être de subsistance 59 ou commerciale 

 

Ces pêches ont un caractère hétérogène tant au niveau technique, qu’économique; les 

frontières sont poreuses entre pêches artisanale et industrielle et les modèles sont souvent 

hybrides. 

 

Le terme traditionnel appliqué à la pêche doit être utilisé avec précaution. En effet, il désigne 

parfois un savoir-faire, un savoir hérité du passé, parfois un usage, une habitude consacrée 

par une pratique prolongée. La pêche traditionnelle se définit souvent par ses aspects 

techniques soit, des niveaux de technologie peu élevés et une certaine continuité dans le 

temps. Elles n’ont guère changé au cours des siècles; elles font très peu intervenir la 

technologie, emploient une main-d’œuvre nombreuse et sont confinées à des zones côtières. 

 

Souvent, les pêches de subsistance des Premières Nations sont qualifiées de pêches 

traditionnelles faisant référence ici à l’ancrage historique et aux droits ancestraux. Lorsque 

les pêcheurs de homard de la Gaspésie utilisent le terme traditionnel plutôt qu’artisanal pour 

59 Pêche de subsistance: Pêche dans laquelle le poisson est capturé et consommé directement par 
les familles des pêcheurs au lieu d'être acheté par des intermédiaires et vendu sur un plus grand 
marché. (FAO, 2001) 
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décrire leur pêche (Aubin, 2012), ils font référence à la fois à l’ancrage historique de cette 

pêche (pratiquée depuis plus de 100 ans) et à la technique de capture (toujours dans des 

cages), même si l’équipement est de plus en plus sophistiqué. Le terme traditionnel recouvre 

donc des réalités parfois fort différentes. Par exemple, ailleurs dans le monde les pêches 

«traditionnelles» sont des pêches à faible niveau technologique et fort anciennes (La pêche 

aux crevettes à cheval en Belgique, la pêche sur échasse au Sri Lanka, les cueilleuses-

plongeuses Ama du Japon, la pêche côtière à voile en Haïti, la pêche aux saumons au filet 

sur le rivière Tweed en Écosse). 

 

Ainsi une pêche artisanale n’est pas nécessairement traditionnelle, mais une pêche 

traditionnelle est le plus souvent artisanale. Par exemple, les pêches à l’esturgeon et à 

l’anguille sont des pêches traditionnelles et artisanales (ancrage historique et transmission, 

moyens techniques et investissement peu élevés, petite entreprise familiale). La pêche aux 

oursins est une pêche artisanale, mais pas traditionnelle (se font par des plongeurs, pas 

d’ancrage historique et de transmission : la pêche est pratiquée depuis peu de temps). 

En résumé, les définitions de la pêche artisanale et de la pêche traditionnelle peuvent servir 

de base pour l’identification des pêches à caractère patrimonial, mais elles ne sont pas 

suffisantes. En effet, c’est dans les pêches artisanales qu’on retrouve des pêches qui 

peuvent correspondre au type de pêche qui pourrait être qualifiée de patrimoniale.  En ce qui 

concerne les pêches traditionnelles encore faut-il qu’il y ait transmission de savoirs et de 

savoir-faire  d’une génération à l’autre. 

L’éclairage du patrimoine culturel immatériel 

La Loi sur le patrimoine culturel, adoptée par l'Assemblée nationale en 2011 reconnaît le 

patrimoine immatériel comme composante du patrimoine culturel. Le patrimoine immatériel 

se compose  des éléments suivant: «les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les 

pratiques et les représentations transmis de génération en génération et recréés en 

permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur 

sont associés, qu’une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son 

patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en 

valeur présente un intérêt public. » (Chapitre 1, art.2) Elle correspond aux orientations mises 

de l'avant à l'échelle internationale par l’Unesco et sa  Convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel (2003).  
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Le patrimoine culturel immatériel maritime comprend donc plusieurs types d’éléments. Par 

exemple, des savoirs et savoir-faire liés à la navigation, à la construction d’infrastructures 

maritimes et aux embarcations, à la pêche, à la cueillette ou à la transformation; des 

pratiques alimentaires et culinaires liées aux produits de la mer, des formes expressives 

telles les contes, légendes, la musique et la danse inspirés de la tradition maritime, des 

évènements festifs, des sports ou des loisirs, des rituels,  des pratiques coutumières des 

collectivités vivant de la mer ou des organisations qui ont un lien particulier avec le monde 

maritime, le vocabulaire utilisé, la toponymie, etc. 

Les pratiques «traditionnelles» ou «artisanales» de pêche (commerciale, de subsistance et 

récréative) et de transformation des produits de la mer sont principalement des savoirs et 

des savoir-faire. 

 

Il est utile de rappeler les caractéristiques du patrimoine culturel immatériel (PCI) tel que 

défini par la Convention.  

• Traditionnel, contemporain et vivant à la fois : issu du passé mais toujours actuel. 

Ces éléments font encore sens pour les collectivités qui les pratiquent; elles ont 

évolué et leur environnement tant par leur signification que par leur forme pour rester 

en prise avec leur époque et sont recréés en permanence par les individus qui les 

pratiquent.  La notion de tradition demeure toujours problématique. Si elle renvoie au 

passé, elle est « un morceau de passé taillé à la mesure du présent » (Lenclud, 

1994 :43). Elle réinvente le passé au présent. Elle est « ce qui d’un passé persiste 

dans le présent où elle est transmise et demeure agissante et acceptée par ceux qui 

la reçoivent et qui, à leur tour, au fil des générations, la transmettent » (Pouillon: 

1991, 710), donc d’une part, une continuité avec le passé et d’autre part, la 

transmission non pas à l’identique, mais en s’adaptant au présent. Le grand défi est 

de savoir ce qui, des adaptations contemporaines, conserve toujours un élément de 

la tradition et de continuité. Les éléments du PCI ne sont pas des commémorations, 

une interprétation et une mise en scène de pratiques disparues mais un patrimoine 

toujours opérant dans les collectivités. Il est important de ne pas confondre 

patrimoine mémoriel et patrimoine immatériel. L’un fait appel à la mémoire des 

évènements, des personnes et des pratiques disparues, l’autre est un patrimoine 

récréé et transmis par les membres des collectivités de génération en génération. 
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• Inclusif : il procure aux membres des collectivités un sentiment de continuité avec le 

passé dans le présent.  Facteur de cohésion sociale puisque partagé, il renforce 

l’identité du groupe. 

• Représentatif et fondé sur les communautés : il est recréé par ceux qui les 

pratiquent et transmis aux membres de la collectivité. Représentatif de la culture du 

groupe, il est reconnu comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 

Une autre caractéristique à considérer est l’introduction dans la Convention du concept de 

développement durable. En 2016, dans ses Directives opérationnelles pour la mise en 

œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, l’UNESCO 

reconnaît le lien étroit et la contribution du PCI au développement durable (social, 

économique et environnemental). La notion de durabilité environnementale i.e, la gestion 

durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité est d’un intérêt particulier 

pour les pêches. Les pratiques, savoirs (savoir écologique local ou savoir écologique 

traditionnel) et savoir-faire des pêcheurs accumulés avec le temps peuvent contribuer à la 

conservation et la restauration des ressources halieutiques.  

Pour que les pratiques de la pêche soient considérées comme élément du patrimoine 

culturel immatériel, il faut qu’elles soit durables et responsables, i.e. que l'utilisation des 

ressources halieutiques se fasse en harmonie avec l'environnement « en ayant recours à 

des méthodes de capture [techniques de pêches et engins sélectifs] sans effet nocif sur les 

écosystèmes, les ressources ou leur qualité.” (Conférence internationale sur la pêche 

responsable, Cancun, Mexique, 1992). En un mot,  la pêche à caractère patrimoniale serait 

une pêche durable et responsable.  
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Annexe 4 Définir les pêches et la transformation des produits de la mer à caractère 
patrimonial 
 

Nous avons souligné les difficultés de catégorisation et de définition des pêches artisanales 

et traditionnelles. Nous croyons que l’utilisation de ces termes pour qualifier les pratiques de 

pêches correspondant à un élément du patrimoine immatériel n’est pas toujours pertinente.  

Pour une meilleure compréhension des éléments constituants du patrimoine immatériel, 

nous proposons quelques définitions qui ont guidées notre démarche.  

Ancrage historique  

Pour être qualifiées de patrimoniales, les pratiques doivent avoir été héritées des 

générations qui nous ont précédés. Héritées du passé, elles sont transmises aux générations 

futures. Est transmis ce que les groupes ou collectivités considèrent comme une expression 

de leurs savoirs, de leurs traditions et de leurs valeurs.  

L’ancienneté d’une pratique n’est pas toujours facile à déterminer : les balises temporelles 

pour définir l’ancienneté ne sont pas fixes. Que doit-on considérer? La profondeur 

historique : une pratique est-elle ancienne si elle a 50 ans, 100 ans? La transmission, mais 

sur combien de générations? L’origine et l’ancienneté de certaines pratiques sont connues, 

par exemple la pêche à l’anguille, à l’esturgeon noir, à la morue, au saumon, aux phoques, 

aux capelans, aux harengs, à l’éperlan, aux homards, aux buccins (bourgots dont la pêche 

commerciale débute dans les années 1940, mais qui étaient pêchés dans la région de 

Rivière-du-Loup à la fin du 19e siècle), la cueillette des coques (recensé au début du 20ième 

siècle par Marie-Victorin). Qu’en est-il des pêches plus récentes? Certaines pêches 

artisanales (tel que défini plus tôt) sont pratiquées depuis le milieu du 20e siècle. La pêche 

aux crabes a débuté au Québec au milieu des années 1960. Avant sa commercialisation, le 

crabe était considéré comme une nuisance par les pêcheurs puisqu’il fallait le dégager des 

filets. De même pour la pêche commerciale à la crevette nordique qui a débuté pendant la 

même période. Pourtant, ces deux pêches sont reconnues par les communautés qui les 

pratiquent60. La pêche à la morue, activité traditionnelle de la Gaspésie et des Îles, n’existe 

pratiquement plus depuis le moratoire de 1992. En 2016, la pêche commerciale à la morue 

était toujours soumise au moratoire dans le sud du golfe du Saint-Laurent et demeurait très 

60 Matane avait son festival de la crevette. Paspébiac a depuis 10 ans un festival du crabe et de 
nouvelles pratiques festives sont associées à l’arrivée du crabe : le crabe de Pâques. Sept-Îles avait 
son Frolic du capelan. Petite-Rivière-Saint-François, ses Festivités de l’anguille. 
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restreinte dans la partie nord61, où le gouvernement fédéral a autorisé un total de captures 

de 1 500 tonnes par année pour les saisons 2013-2014 et 2014-201562. Certains pêcheurs 

attendent toujours la levée du moratoire et craignent que les savoirs et savoir-faire ne soient 

pas transmis aux futures générations. Doit-on la considérer comme un comme un élément 

du patrimoine immatériel maritime ou comme un patrimoine mémoriel? (à vérifier) 

L’ancienneté permet de situer les pratiques sur l’échelle du temps. Il faut néanmoins être 

attentif aux pratiques plus récentes mais qui peuvent être d’un intérêt à plus long terme. 

La continuité dans la transmission des pratiques (à l’identique ou modifiée) est essentielle à 

la caractérisation des pratiques du patrimoine immatériel. Les pêches disparues, telles celles 

aux marsouins ou aux harengs à l’Isle-Verte font partie de notre patrimoine mémoriel. 

Les mêmes modalités sont applicables pour les pratiques liées à la conservation et à la 

transformation des produits de la pêche. Le fumage ou boucanage, le séchage, le salage et 

le marinage (saumon et hareng par exemple) sont des méthodes anciennes qui sont toujours 

utilisées pour la conservation. La mise en conserve de différentes espèces (homard, entre 

autres) popularisée à la fin du 19e siècle permettra de conserver et de développer des 

produits pour usage domestique et commercial (la pâte de homard ou le « far » de homard 

appelé également tomalli).  

Les savoir-faire 

Le savoir-faire se définit « comme l'ensemble des compétences acquises, incorporées, 

transmises, qui se manifestent dans l'acte technique. Présent à tous les instants de l'activité 

technique, il est perceptible dans les aptitudes physiques de l'individu comme dans ses 

capacités à juger, prévoir et maîtriser un processus technique et les rapports sociaux qui lui 

sont associés.» (Chevalier, 1991) Ces sont les compétences techniques acquises par 

l’apprentissage (formel ou informel), par l’expérience et les habilités développées par 

l’exercice du métier.   

La pêche fait appel à des techniques de navigation, de capture (selon les espèces) et de 

conservation. Au Québec, pour devenir pêcheur commercial ou aide-pêcheur  63 il faut faire 

61 S.d. Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes aquatiques au Québec - 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/plan.htm#sthash.0WHNHyME.dpuf 
62 La pêche récréative est interdite dans plusieurs zones et restreinte à quelques prises par jour sur de 
courtes périodes. 
63 B-‐7.1, r. 1 -‐ Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-‐
pêcheurs. Certificats délivrés par le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-‐pêcheurs.
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la preuve de son expérience de pêche ou avoir un diplôme d’études en pêche 

professionnelle décerné par le ministre de l’Éducation (cours de 81 heures). 64 

Le métier de pêcheur a évolué depuis les 30-40 dernières années à tous les niveaux 

(navigation,  techniques de pêche, sécurité en mer, technologie). Autrefois travail manuel, 

avec des équipements peu mécanisés, le pêcheur fabriquait souvent son embarcation et ses 

engins de capture avec des ressources à portée de main. Les développements 

technologiques tant au niveau des matériaux que des outils de navigation et des engins de 

capture ont modifié les pratiques traditionnelles. Ces modifications ont allégé le travail, 

augmenté la sécurité en mer et parfois changé les étapes et le processus de production. Par 

exemple, les cages à homard ont été modifiées et des treuils mécanisés sont maintenant 

utilisés pour les lever. Malgré ces modifications, les pêcheurs de homards considèrent que 

cette pêche est traditionnelle et artisanale puisque les étapes de production et les méthodes 

de capture n’ont pas changé.  Les fascines de branchages tressés pour les pêches à 

l’anguille ont été remplacées par des filets en matière synthétique, et le cheval par le 

tracteur. Mais l’installation des pêches n’a pas changé : on doit procéder à l’arpentage des 

lieux pour l’emplacement des coffres, calculer le nombre de cordage nécessaire, procéder au 

«remandage» et à la réparation des filets, savoir installer les filets sur les poteaux, etc.  

Certains savoir-faire associés à la conservation et la transformation des ressources 

halieutiques ont peu changé. Les normes d’hygiène imposées par les différentes agences 

gouvernementales ont certes eu un impact sur les outils et équipements utilisés, la 

composition du produit ainsi que sur les installations (installation conforme aux normes, 

contrôle des procédés thermiques pour la conservation,  taux de certains minéraux, par 

exemple le sel, concentration d'acide acétique pour le marinage, etc.) mais les procédés et 

étapes de production ont peu changé. Pour transformer la morue selon la méthode du Gaspé 

Cured, le poisson est toujours découpé à la main, puis étendu sur des vigneaux à l’extérieur 

pour ensuite être entreposé pour une période de vieillissement et retourné à l’extérieur pour 

le dernier séchage.  Les étapes de la conservation du hareng par fumage sont également 

demeurées les mêmes : le hareng est mis saumuré pendant une courte période, il est 

ensuite séché quelques heures à l’extérieur puis enfilé sur des baguettes de bois pour être 

mis au fumoir ou sont allumés sur le sol des feux de copeaux de bois.   

64 Au niveau fédéral, la règlementation est moins contraignante, mais les nouveaux arrivants doivent 
faire la preuve qu’ils sont reconnus comme pêcheurs dans leur collectivité. Des demandes de 
modifications à la réglementation ont été faites au Comité de liaison entre Pêches et Océans Canada 
et le secteur de la capture (région Québec) pour que celle-ci soit plus contraignante pour les nouveaux 
arrivants.  
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Il faut s’attarder aux étapes, au procédé de production, à l’unité de production et la  

transmission pour comprendre comment les développements technologiques ont modifiés 

les pratiques et quels impacts ils ont sur les savoir-faire artisanaux et traditionnels.  

Les savoirs traditionnels ou locaux 

Les savoirs ne doivent pas être confondus avec les savoir-faire. Les savoirs sont 

nécessaires à l’accomplissement d’une tâche mais n’assurent pas le savoir-faire. Ils sont 

plus étendus que les savoir-faire et se composent d’une multitude de connaissances qui 

peuvent être techniques, sociales, économiques, écologiques, etc. En général on distingue 

deux types de savoirs : les savoirs informels (traditionnels ou locaux) et les savoirs 

scientifiques. Les savoirs traditionnels ou locaux réfèrent  au «corpus cumulatif des 

connaissances, pratiques et croyances, évoluant par processus adaptatifs et légués aux 

générations par transmission culturelle (Berkes, 1999; 

Neis et Felt, 2000 cités FAO 2010 : 60) Les caractéristiques de ces savoirs sont : qualitatifs 

plutôt que quantitatifs, le plus souvent intuitifs, basés sur les observations et l’accumulation 

des faits et non par expérimentation, basés sur des données produites par les observateurs 

eux-mêmes sur une longue période (Berkes, 1993, cité par FAO 2010 : 60). Ils sont 

construits à partir des relations que les individus entretiennent avec le territoire et sont 

inscrits dans leur culture et leurs pratiques sociales.   

Ces savoirs non codifiés sur l’écosystème peuvent d’après plusieurs études (Aubin, 2012; 

Archambault, 1997; Omer et al., 2012; Omer et Newell, 2010; Stanley et Rice, 2003; Neis et 

al., 2005; FAO, 2010) aider à assurer une gestion responsable et des ressources 

halieutiques. 

Ce sont par exemple les connaissances sur la navigation, le comportement de l’espèce, l’état 

de la ressource, des fonds de pêches, la prévision de la température, la direction des vents 

jusqu’aux type de boëttes à utiliser selon la force des courants ; pour la transformation les 

conditions climatiques favorables au séchage, le contrôle de l’humidité, le contrôle des feux 

pour le fumage, la densité de la fumée,  les bois à fumer, la durée de la fumaison, etc.  Ces 

savoirs sont intimement liés au territoire. Par exemple, le climat maritime de la Gaspésie, 

soleil et vents soutenus du nord-ouest, est une composante essentielle au séchage de la 

morue.  

 



188

Ancrage territorial 

Les types de pêches de même que les modes de transformation et de conservation sont liés 

à un territoire particulier. Le territoire n’est pas considéré seulement comme une entité 

géographique, mais comme la rencontre de la nature et de la culture. L’écosystème du Saint-

Laurent est riche et diversifié. Son système hydrographique (tronçon fluvial d’eaux douces et 

sans marée, estuaire fluvial en eaux douces et marée, estuaire moyen où se rencontrent des 

eaux douces du fleuve et des eaux salées du golfe, estuaire maritime et le golfe à marée et à 

eaux salées) sa géographie, son climat, ses caractéristiques hydrologiques, la topographie 

du littoral, influence la diversité des ressources halieutiques, les modes de production et 

l’occupation du territoire. Pêche au filet sur la basse-cote-nord 

Les peuplements permanents des régions maritimes se sont faits à différentes époques et 

avec des populations d’origines diverses. Si le peuplement permanent du Bas-Saint-Laurent 

débute dès les origines de la Nouvelle-France et que la bande riveraine est occupée à partir 

du tournant du 19e siècle, c’est à partir du milieu du 18e siècle que des les groupes d’origine 

acadienne, américaine d'allégeance loyaliste, canadienne-française, anglaise, écossaise, 

irlandaise et anglo-normande migrent vers la Gaspésie. Les Acadiens au 18e siècle seront 

les premiers à s’installer aux Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord, au 19e siècle, les 

Madelinots, les habitants de Charlevoix, de la rive sud du fleuve et du bas du fleuve, les 

Terre-Neuviens s’installent le long de la côte.  

En s’adaptant à leur nouvel environnement et aux contacts des autochtones, ces populations 

issues d’horizons divers ont adapté leurs pratiques, leurs savoirs et leur savoir-faire et 

adopté de nouvelles façons de faire. Par exemple, les colons ont bénéficié des 

connaissances transmises par les Premières nations sur l’anguille et les pièges utilisés par 

les premiers habitants étaient probablement un métissage de leurs connaissances et des 

enseignements provenant des autochtones. Les embarcations et différents types d’engins 

s’adapteront au type de pêche pratiquées et aux conditions maritimes du lieu. Dans son 

ouvrage sur les pêcheurs madelinots, Aliette Geistdoerfer (1987) explique comment les 

engins de pêche ont été modifiés par les pêcheurs pour les adapter à la fois à leur 

environnement mais également pour la transformation. Lors du développement de la pêche 

aux homards, les cages étaient fournies par les marchands. Les habitants des Îles les 

modifièrent grâce à leur connaissance du comportement du homard et de la morphologie 

sous-marine. (Geistdoerfer, 1974) Pour le boucanage du hareng, le poisson devait être en 
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bon état. Les pêcheurs changèrent leur engins (senne et filet) et développèrent une trappe 

spéciale pour le hareng afin qu’ils soient pris vivant. 

Le procédé de salage et de séchage de la morue est une tradition importée par les pêcheurs 

portugais, français et basques qui sont les premiers à venir pêcher la morue le long des 

côtes de l’Amérique du Nord dès le début du 16e siècle. Grâce à une ressource abondante, 

leur savoir-faire et des conditions climatiques favorables, le Gaspé Cured deviendra un 

marqueur identitaire de la Gaspésie.  

 

Expression de la relation étroite entre la culture des communautés et leur milieu naturel, 

l’ancrage territorial d’une pratique donne sa spécificité aux manières de faire et aux modes 

de production, de conservation et de transformation transmis de générations en générations.   

Transmission et apprentissage   

Transmettre consiste à transporter une information dans le temps, c’est un processus qui se 

fait à long terme. Les modes de transmission et d’apprentissage prennent plusieurs formes. 

Dans les sociétés traditionnelles, la transmission des savoirs et savoir-faire se faisait par le 

geste et la parole. L’apprentissage était informel, i.e que les savoirs et savoir-faire étaient 

appris lors des activités inhérentes aux métiers. De nos jours, l’oralité est menacée par 

plusieurs facteurs inhérents au développement de nos sociétés : urbanisation, 

industrialisation, systèmes éducatifs, mutations sociales et démographiques qui diminuent 

les contacts intergénérationnels. Bien peu de métiers aujourd’hui ne nécessitent pas 

aujourd’hui une formation institutionnelle.  

En général, dans la plupart des pratiques de pêche à caractère patrimoniale qui survivent 

aujourd’hui, l’apprentissage se fait par un enseignement formel (codifié) et par transmission 

orale.  

Pour obtenir un permis d’apprenti-pêcheur, le nouvel arrivant doit suivre des formations en 

sécurité maritime, sur les engins de pêche, la biologie des ressources halieutiques, les 

moyens de communication, la conservation des produits de la pêche, etc. Les 

transformateurs doivent également obtenir une attestation de formation sur le contrôle de 

l’hygiène et de la salubrité alimentaires.  Mais les savoirs et savoir-faire appris sur les bancs 

de l’école ne remplacent pas la transmission par le geste et la parole.  
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L’introduction de nouvelles technologies a certes amenuisé l’importance de certains savoirs 

(par exemple la détection des fonds de pêche) mais comme le souligne un pêcheur de 

homards madelinot : «Y'en a qui ont pêché toute leur vie, même avec la meilleure 

technologie, ils seront jamais des bons pêcheurs.» (Aubin, 2012) En effet, certains savoir-

faire ne peuvent être transmis que par une pratique guidée par ceux qui connaissent les 

maîtrisent et sont désireux de le transmettre.  

La transmission de ces savoir-faire et de ces savoirs suppose une interaction entre 

personnes et des échanges entre pairs et ils sont constitués par l’accumulation des 

observations et de l’expérience des générations passées qui se réinvitent au fil des 

générations : apprentissage de la navigation, des techniques de pêche, appropriation du 

territoire et connaissance de ses ressources.  

L’apprentissage ne transmet pas que des savoirs et savoir-faire mais aussi des valeurs 

sociales et les codes d’éthique du métier : «la transmission ne se limite pas à un ensemble 

de connaissances efficaces comme les procédures strictement nécessaires à l’exécution 

d’une tâche donnée. (…) L’apprentissage transmet tout ensemble savoirs efficaces, sens et 

identité. »’  (Delbos et Jorion, 1990 : 5) 

Autrefois, la cellule familiale était au cœur de la transmission de la pêche artisanale : la 

fabrication des embarcations et des engins, la capture et la transformation faisaient l’objet 

d’une organisation du travail impliquant toute la famille. Encore aujourd’hui, le milieu 

d’apprentissage est le plus souvent la famille, les membres de la parenté ou le milieu 

d’interconnaissance. Les liens familiaux demeurent un des principaux moyens d'accès aux 

connaissances requises pour acquérir le métier (pour la pêche et la transformation). 

L’apprentissage se fait oralement, par imitation, par observation, par démonstration et par 

l’exécution de la tâche. Cet apprentissage commence souvent tôt. Par exemple, le fils d’un 

pêcheur embarquera avec son père, son oncle ou son frère comme aide pour ensuite suivre 

une formation et revenir parfaire son apprentissage auprès des membres de l’équipage du 

bateau.  La  de l’île au Canot (archipel de l’Isle-aux-grues) pêche 

l’esturgeon depuis son installation sur l’île au début du 19e siècle. Aujourd’hui, l’un des 

descendants pratique la pêche à l’esturgeon et fabrique ses embarcations adaptées à ce 

type de pêche. Il en est de même pour les pêcheurs d’anguilles du Kamouraska,  

entre autres, pratiquent cette pêche depuis plus de 3 générations. 

La continuité de la transmission de la pratique du métier et des savoirs, même s’il y a parfois 
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des ruptures, entretient une connaissance de l'histoire de la pêche dans la communauté qui 

se traduit par une interconnaissance large entre les familles, une histoire locale partagée qui 

renforcent l’identité locale et communautaire. 

La reconnaissance 

Les éléments du patrimoine culturel immatériel doivent être soutenus par un groupe ou une 

collectivité et reconnus par ceux-ci comme faisant partie de leur patrimoine.  La 

reconnaissance du PCI suppose qu’un groupe ou une collectivité participe activement dans 

l’identification de ce patrimoine et soit impliqué dans la perpétuation ou dans leur mise en 

valeur des pratiques. 

La consultation des praticiens eux-mêmes est essentielle, cependant la reconnaissance par 

les collectivités de même que la notion «d’intérêt général» inclus dans la Loi sur le 

patrimoine culturel sont plus difficiles à cerner65.  Malgré les écueils, particulièrement 

l’impossibilité ou les difficultés reliées à la consultation des collectivités, certains indicateurs 

peuvent servir à mesurer la reconnaissance : les pratiques culturelles associées, par 

exemple les fêtes et festivals ou activités associés à la pêche, les pratiques coutumières 

(population rassemblée pour le départ des bateaux de pêche), les pratiques culinaires 

traditionnelles, les pratiques expressives (l’importance symbolique du saumon pour les 

Micmacs), la mise en valeur de certaines pratiques (économusée, site d’interprétation, 

exposition muséale, exposition photographique, tourisme, etc.). 

  

65 Sur les difficultés de la définition de communauté ou collectivité, Chiara Bortolotto (dir.), Le 
patrimoine culturel immatériel. Enjeux d'une nouvelle catégorie, Maison des Sciences de l'Homme, 
2011 et sur la notion d’intérêt général, Antoine Gauthier, Confessions d’un gestionnaire, CQPV, 2014. 
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Annexe 5 Projets de sauvegarde et de mise en valeur ici et ailleurs 

 Agence des aires marines protégées basée à Brest, Bretagne : un outil public 
pour la protection du milieu marin qui dispose d’antennes locales sur trois façades 
maritimes : Manche-Mer du Nord-Atlantique incluant trois parcs naturels marins. 

 de la gestion patrimoniale au Conservatoire du littoral. 
L’Agence publie à chaque trimestre L’Aire marine en collaboration avec 
l’hebdomadaire Le Marin. Des Fêtes maritimes ont lieu en juillet et août à Brest et 
Douarnenez.  
 

 Le Parc marin de Mayotte, crée dans une île française de l’Océan indien en 
2010 : dans une approche écosystémique,  la création du parc a pris en compte les 
spécificités locales et les attentes de tous les acteurs concernés tout autant 
organismes qu’usagers non représentés dans les instances officielles (opérateurs 
touristiques, activités de loisirs, activités scientifiques…) dans une optique de 
développement durable. On y a mené plusieurs études dont une analyse globale des 
pêches à pied par enquêtes dans les villages auprès de 69 informateurs dans 17 
communes de l’île pour recueillir les pratiques de pêches à pied considérées à part 
entière comme des activités du projet du parc naturel marin. Cette analyse a permis 
d’identifier les pratiques et de fournir une description technique et symbolique des 
pêches, de les caractériser, de les localiser et de quantifier le nombre de pêcheurs 
tout en mesurant la fréquentation des différents sites de pêche, en évaluant 
approximativement les quantités pêchées et en examinant les perceptions des 
pêcheurs. L’aspect social et les traditions locales  sont considérés pour apprécier le 
rôle et la place de ces pêches aujourd’hui. D’une campagne d’information et d’un 
recueil d’opinions est née une mobilisation d’acteurs rarement écoutés et 
représentés. Les pêcheurs à pied participent indéniablement au développement 
durable de l’ile et ces pratiques s’inscrivent dans un contexte social, culturel et 
économique. 

 
 Life Pêche à pied : un organisme cofinancé par la Commission européenne et par 

L’Agence des aires marines protégées a réalisé quatre courts vidéos sur la pratique 
de la pêche à pied de loisir pour une bonne pratique tout en associant l’aspect 
patrimonial à cette activité.  
 

 Parlement européen, 2011 : Étude sur les caractéristiques de la pêche artisanale en 
Europe qui porte sur la structure et les performances économiques de cette pêche 
car le maintien des flottes artisanales est un objectif politique largement répandu 
dans de nombreux États membres et la reconnaissance du rôle social et culturel des 
pêcheurs artisanaux a été intégrée au Livre vert de la Commission européenne. On 
s’efforce de fournir une analyse qualitative et quantitative complète de la pêche 
artisanale (PA) en Europe. 
 

 Dormir dans un rorbu, une cabane de pêcheur en Norvège :  maisonnettes 
rouges sur pilotis, notamment dans les îles Lofoten, au nord du pays. Autrefois des 
séchoirs à harengs. Tout à côté, un très bon restaurant le Borsen Spiseri qui sert des 
plats typiques tous à base de produits locaux. C’est très important en Norvège : tout 
vient du pays et même de la région. Par ex : une soupe de poisson légèrement 
épicée servie en shooters en appetizer. Une bonne introduction à la gastronomie 
norvégienne. 120 euros pour deux personnes / nuit et 170 euros pour 4 personnes / 
nuit. 
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 Les produits de la mer « Pêcheurs d’Islande » : héritage de la grande pêche 
traditionnelle à Terre-Neuve, dédié aux produits de la mer depuis 1872. À Fécamp. 
Large variété de produits. 
 

 L’Écocertification telle que précisée par ONU pour l’Agriculture et l’Alimentation et 
dans son mode opérationnel  par le Marine Stewardship Council (MSC). Une 
pêcherie doit satisfaire à trois principes : que la ressource soit en bonne santé, bien 
suivie et bien gérée/ que l’exploitation n’affecte pas de façon importante et 
irréversible les écosystèmes / que la gestion soit claire, efficace et participative. 
 

 Premier Symposium Régional sur la Pêche artisanale en Méditerranée et en 
Mer Noire, Malte, 2013 : la gestion de la pêche artisanale dans les aires marines 
protégées de Méditerranée  démontre comment la création et la co-gestion d’aires 
marines protégées côtières impliquant des pêcheurs dès le début du processus 
conduit à des exemples de coexistence réussie entre les intérêts des pêcheurs et 
ceux de la conservation du milieu marin. Mais cette pêche doit bénéficier d’une  
reconnaissance et d’un soutien accrus, d’un cadre légal adapté qui reconnaît et 
légitime le rôle, les droits et responsabilités des pêcheurs artisanaux qui peuvent 
prendre des décisions sur une base d’égalité avec les responsables scientifiques et 
politiques. Comme les pêcheurs artisanaux se fédèrent de plus en plus, des efforts 
sont entrepris pour renverser le déclin de cette pêche et la rendre pleinement 
durable. Il s’agit d’un outil important pour le long terme en complément des outils 
régionaux de gestion de pêche. 
 

 Suivi des pêches traditionnelles durables dans AMP de Torre Guaceto, Italie : 
suivi des stocks de poisson pour définir année après année les efforts de pêche 
accomplies dans les zones protégées. Entre 2005 et 2010, la co-gestion a démontré 
qu’il était possible d’intégrer la pêche artisanale dans la gestion d’une AMP. Les 
données ont été utilisées auprès du personnel de l’AMP, des pêcheurs, des 
décideurs et du grand public. 
 

 La Côte Bleue, Provence  : portion méditerranéenne à l’ouest de Marseille. 
Septembre en mer, un événement annuel pour mieux faire connaître et valoriser le 
patrimoine maritime et ses acteurs incluant course à la nage, course pédestre du 
bord de mer et Journées Européennes du Patrimoine. À Carry-le-Rouet, ancien 
village de pêcheurs se perpétue la tradition de petit port de pêche. Activité pescal 
tourisme : sortie en mer à la découverte de la pêche artisanale et de grande diversité 
des espèces de poissons de la Méditerranée. Accueil par les professionnels de la 
mer à bord de leur navire pour faire découvrir le savoir-faire et leur quotidien.  Départ 
tôt le matin, relève des filets, échanges avec les pêcheurs.  
 

 Haliotika – La Cité de la Pêche, Guilvinec, premier port de France en nombre 
de marins, Bretagne : travail des pêcheurs, coulisses de la criée, préparation et 
cuisine de poisson… on y plonge dans l’univers des pêcheurs d’aujourd’hui. On y fait 
aussi des initiations à la pêche à pied et des ateliers pour apprendre à cuisiner algues 
et fruits de mer, embarquement pour une journée de pêche à bord d’un chalutier. 
 

 Pêche à pied sur la presqu’île de Crozon, Bretagne : trucs et astuces pour pêcher 
les coquillages et bigorneaux. 
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 Séjour de pêche traditionnelle dans le golfe de Gascogne : pêche de cinq jours 
sur un voilier, un thonier de 32 m totalement rénové. Comme autrefois, on pêche 
avec une ligne de traîne avec un maître de pêche. Aux larges des côtes bretonnes.  

 
 Itsas Begio, Pays Basque : OSBL qui vise la collecte, la sauvegarde et la 

valorisation du patrimoine maritime basque et la participation à la création d’un 
conservatoire du patrimoine et de la culture maritimes basques. Trois secteurs 
d’activité : maquettisme, navigation avec trois types d’embarcations et patrimoine 
(activités de collecte / recherches / travaux et partenariats pour créer un espace 
muséographique permanent sur la Côte Basque.   
 

 Itsas Begio, Pays Basque : La pêche basque traditionnelle vue du bateau. 
MATER, un thonier, premier bateau de pêche transformé en musée dans l’état 
espagnol et qui se déplace de port en port pour que les élèves des écoles du Pays 
Basque nord découvrent le patrimoine de la pêche basque. Trois ateliers sont offerts : 
Le monde des poissons (6-8 ans) : le parcours du poisson du pêcheur à l’assiette / 
L’apprentissage de la pêche (à partir de 8 ans) : ce qui est nécessaire pour devenir 
un pêcheur responsable : techniques, dimension minimum des poissons, préparation 
du matériel de pêche et pêcher. / L’industrie de la pêche (à partir de 13 ans) : 
examen de la situation au sujet de la durabilité des techniques de pêche et de 
l’exploitation excessive de la ressource.  et présentation d’instruments utilisés pour 
différents types de pêche aujourd’hui menacées de disparition, matériel audiovisuel, 
bibliographie. Vulgarisation et pédagogie : le tout intégré à une exposition 
permanente. Vaste programme éducatif complémentaire. 
 

 Rite traditionnel de pêche au Mali : les jeunes impliqués dans sa sauvegarde. 
L’UNESCO a organisé en juin 2016 une formation pour les jeunes sur la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel à l’occasion de la 616e édition du Sanké Mö. Ce rite 
de pêche collective a lieu tous les deuxièmes jeudis du septième mois lunaire pour 
commémorer la fondation de la ville et le début de la saison des pluies. Cadre 
d’échange et de transmission des savoirs et savoir-faire ancestraux et aussi espace 
de valorisation de la diversité des expressions culturelles des différentes 
communautés et groupes ethniques.  

 
 Seafood Watch lancé par le Monterey Bay Aquarium, Californie qui encourage 

les consommateurs et les gens d’affaires à faire des choix pour la santé des mers. 
On indique les Best Choices, les Good Alternatives et ce qu’il faut Avoid via : guides 
de poche, site web, smart phone et application tablette. Il est aussi partenaire de 
zoos, aquariums et leaders culinaires. 
 

 Ocean Wise :  partenariat du Vancouver Aquarium, Colombie-Britannique et de 
la chaîne d’épicerie Overwaitea Food Group pour approvisionner les 
supermarchés en produits de la mer durables et qui ont un sceau d’approbation 
mettant ainsi en valeur des pratiques de pêches durables. Marchés, restaurants, 
traiteurs identifient les produits : We’re Ocean Wise Certified now! Le consommateur 
peut ainsi savoir que le poisson ou fruit de mer qu’il a choisi a été capturé de telle 
sorte qu’il assure santé et stabilité à long terme. 
 

 Slow Fish : Slow Food sensibilise les amateurs de poisson au travers de la foire 
biannuelle Slow Fish (Gênes, Italie) et développe des projets de soutien des 
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communautés de pêche artisanale responsable. Partout dans le monde, les membres 
du réseau multiplient les initiatives locales.  
 

 AMIK : projets environnementaux de conservation ou de connaissances 
traditionnelles autochtones. Gestion participative du saumon atlantique par les 
communautés innues de la CN : table de concertation. / Programme de mise en 
valeur des connaissances traditionnelles  innues et de conservation du homard 
d’Amérique à Pakua Shipi Unamen shipu et Natasquan. 
 

 Exploramer, Sainte-Anne-des-Monts : un complexe d’activités axé sur le milieu 
marin du Saint-Laurent. On y offre des excursions en mer en se transformant en 
pêcheur gaspésien, des activités de cueillettes de poissons.  
 

 La Fourchette bleue : compte aujourd’hui  77 restaurants, poissonneries et épiceries 
certifiés à travers le Québec. Cette année, 11 nouvelles entreprises dont Le 
restaurant Laurie Raphaël de Montréal, le Manoir Hovey, le Fairmont Manoir 
Richelieu, Le Marché des Saveurs Gaspésiennes, le  Resto Terrasse CIME 
Aventures de Bonaventure…Répartis dans cinq régions du Québec, ces restaurants-
poissonneries choisissent d’arborer les principes de pêches durables. Ils se donnent 
pour mission d’inciter la population à goûter les nouvelles saveurs du Saint-Laurent, 
d’éduquer les clients sur les espèces de poissons d’ici et par le fait même de 
favoriser la bonne gestion des ressources marines. Comme dit , 

Chez Boulay-bistro boréal : « Le Saint-Laurent fait partie de l’identité 
québécoise ». 
 

 Parc de la Rivière-des-Mille-Iles, pêche en herbe : pour les 9 à 13 ans, initiation à 
la pêche. Chaque participant reçoit une canne à pêche, un guide et un permis de 
pêche et sortie  à bord de rabaskas. Activité en partenariat avec la Fondation de la 
faune du Québec dans le cadre du programme Pêche en herbe. Pêche familiale 
guidée : toute la famille peut s’initier à la pêche avec un guide et démonstration pour 
dépecer, vider et apprêter le poisson. Possibilité de déguster les prises sur place. Les 
jeunes de 8 à 13 ans  reçoivent une canne à pêche, un guide et un permis de pêche 
valide jusqu’à leur majorité. 

 
 Fondation de la faune du Québec : programme d’aide financière Pêche en 

herbe pour initier les jeunes lors de journées thématiques organisées par des 
organismes de la faune, des sociétés de conservation, des écoles, des 
municipalités… Pêche estivale et pêche blanche. 

 
 




