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CONDAMNATIONS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PÊCHES 
 
QUÉBEC – Pêches et Océans Canada, région du Québec, a rendu publique une liste de pêcheurs 
du secteur Côte-Nord condamnés en octobre dernier par la juge Louise Gallant à des amendes 
pour diverses infractions à la Loi sur les pêches. 
 
La somme totale des amendes imposées aux pêcheurs est de 4 775 $, plus une probation d’un an 
et une suspension d’un permis de pêche au pétoncle jusqu’au 1er octobre 2010. Les contrevenants 
sont :  
 

Contrevenant et 
domicile 

Infraction Amende 

Jean-Yves Blouin 
(Sept-Îles) 

Onile Gionet 
(Sept-Îles) 
André Rail 

(Lonque-Pointe-de-
Mingan) 

Daniel Scherrer 
(Havre-Saint-Pierre) 
Claude Vaillancourt 
(Lonque-Pointe-de-

Mingan) 

Omission d’effectuer son appel de sortie en mer avant 
20 h, la veille de ses expéditions de pêche au crabe des 
neiges. 

250 $ (J.-Y. Blouin) 
250 $ (O. Gionet) 

250 $ (A. Rail) 
875 $ (D. Scherrer) 

100 $ (C. Vaillancourt) 

Éric Joubert 
(Sept-Îles) 

Omission d’effectuer son appel de rentrée à quai lors de 
sa pêche au crabe commun. 

650 $ 

Claude Knight 
(Rivière-au-
Tonnerre) 

Possession de flétan de l’Atlantique de taille inférieure à 
la limite permise de 81 cm. 

1 500 $ 

Daniel Scherrer 
(Havre-Saint-Pierre) 

Pêche au pétoncle sans que le Système de surveillance 
des navires fonctionne correctement. 

Probation d’un an et suspension 
de son permis de pêche au 

pétoncle jusqu’au 1er octobre 
2010. 

Claude Vaillancourt 
(Lonque-Pointe-de-

Mingan) 

Permission à un autre pêcheur d’utiliser son bateau sans 
autorisation. 

900 $ 

 
Le Ministère, dont le mandat est de protéger et de conserver les ressources halieutiques, surveille 
de très près les activités de pêche. 
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 

Martin Bourget 
Agent de communication 
Pêches et Océans Canada 
Québec (Québec) 
418-648-7893 


