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Introduction 

Pratique de la pêche 

Conclusion 
Programme de suivi 

Volet 2 – Données biologiques 
Échantillonnage: espèce, poids, longueur. 

Volet 1 : Capture - effort de pêche - fréquentation 
Échantillonnage 
• 20 visites / village de pêche / saison de pêche  
• Réparti entre les jours de semaine et de fin de semaine 
• Interroger 15 pêcheurs / visite 

Succès de pêche 

Villages de pêche 
• Saint-Fulgence 
• L’Anse-à-Benjamin 
• Grande-Baie 
• Les Battures 
• Saint-Félix-d’Otis 
• Rivière-Éternité 
• L’Anse-Saint-Jean 
• Sainte-Rose-du-Nord 

PMSSL 

Prise par unité d’effort (NUE) 

Mis en place en 1995 pour répondre aux préoccupations 
d’intervenants du milieu au sujet de la conservation des 
ressources et du développement durable de cette pêche. 
Coordonné par Pêches et Océans Canada avec la 
collaboration de Parcs Canada, La Société des 
établissements de plein air du Québec, Promotion 
Saguenay et des associations de pêcheurs. 
 
Objectif : Fournir des indicateurs de l’état des ressources 
marines exploitées dans le fjord du Saguenay. 
Les données sont présentées tous les deux ans lors d’une 
revue par les pairs dont l’objectif est de déterminer si 
des changements sont survenus dans l’état des 
ressources qui pourraient justifier des ajustements aux 
mesures de gestion en place. 

Année Limite quotidienne 
(poisson de fond) 

Saison de pêche 
(jour) 

1995 25 > 100 

2003 15 > 100 

2004 5 > 100 

2005 5 60 

2011 5 45 

Principales espèces marines exploitées 

Participation 
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Nombre de poissons capturés

Après 4 heures de 
pêche près de 60 %  
des pêcheurs n’ont 
fait aucune capture 
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Les populations de poissons marins du Saguenay 
seraient des populations puits dont le recrutement 
dépendrait de l’entrée de juvéniles en provenance de 
l’estuaire du Saint-Laurent. 

Recrutement 

Espèce Stock État du stock - recrutement 

Sébaste 
Sebastes mentella 

Unité 1 & 2 1995  - Moratoire sur la pêche commerciale 
2011-2013 Trois années de fort recrutement.  
Perspectives très positives.  
Espèce longévive à croissance lente 

Morue franche 
Gadus morhua 

 Sud du golfe 
4T 

2009 - Moratoire sur la pêche commerciale 
Pêche récréative dans le golfe 
Rétablissement fortement improbable même 
en l’absence de pêche  

Flétan du Groenland 
Reinhardtius 
hippoglossoides 

Golfe  
Saint-Laurent 

4RST 

Pêche commerciale dirigée 
Les perspectives à court terme sont 
préoccupantes étant donné les changements 
écosystémiques, le faible recrutement et la 
diminution des indices d’abondance. 

La pêche récréative hivernale 
• Se pratique sans permis 
• À la ligne: canne, rouleau 
• Utilisation de sonar 
• 3 pratiques distinctes 

Active - Assidue 
Activité sociale 
Immersion prolongée 
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La collaboration des différents partenaires au 
programme de suivi a permis de mettre en évidence 
des changements dans l’état des populations de 
poissons de fond exploitées dans le fjord du Saguenay 
et a conduit à la mise en place de mesures de gestion. 

Les perspectives à moyen terme sont encourageantes 
pour la pêche récréative hivernale au sébaste dans le 
fjord du Saguenay.  
  
Les poissons de fond du Saguenay sont une 
composante d’un écosystème unique, le principe de 
précaution justifie d’en protéger les populations.  

Formulaire 

Sébaste (Sebastes mentella)

Morue franche (Gadus morhua)

Ogac (Gadus ogac)

Flétan du Groenland (Reinhardtius hippoglossoides)

Jours-Pêcheurs 

État des stocks dans le golfe du Saint-Laurent 

PMSSL = Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent 

Mesures de gestion 
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