
Offender and home Offence Fine 
Jeannot Aucoin 

(Fatima) 
Steve Arseneau 

(Fatima) 
Dirk Chenell 
(Île d’Entrée) 

Possession of lobster under the minimum legal size. $850 (J. Aucoin) 
$750 (S. Arseneau) 
$1,000 (D. Chenell) 

Marc-André 
Arseneau 

(Havre-Aubert) 
Serge Miousse 

(Fatima) 

Failure to bleed seals for one minute before skinning. 
 

$250 each 

Ryan Burke 
(Old-Harry) 

Fishing for lobster without a licence, during closed time 
and in a lagoon. 

$2,250 

Jeannot Chevarie 
(Étang-du-Nord) 

Failure to palpate a seal’s cranium to confirm that it has 
been crushed. 

$1,000 + licence suspended and 
banned from sealing areas 
during the 2010 season. 

Jean-Luc Deveau 
(Pointe-aux-Loups) 

False statement to a fishery officer and approaching 
within one-half nautical mile of a person engaged in 
sealing without a seal fishery observation licence. 

$400  

Paul-Émile Leblanc 
(Pointe-aux-Loups) 

Exceeding the limit of six seals. 
 

$300 

Sylvain Vigneau 
Pascal Vigneau 

(Fatima) 

Taking Atlantic surf clam in a closed area. $200 each 

 
Contrevenant et 

domicile 
Infraction Amende 

Jeannot Aucoin 
(Fatima) 

Steve Arseneau 
(Fatima) 

Dirk Chenell 
(Île d’Entrée) 

Possession de homards de taille inférieure à la limite 
légale. 

850 $ (J. Aucoin) 
750 $ (S. Arseneau) 
1 000 $ (D. Chenell) 

Marc-André 
Arseneau 

(Havre-Aubert) 
Serge Miousse 

(Fatima) 

Omission de laisser saigner les phoques une minute 
avant de les écorcher. 
 

250 $ chacun 

Ryan Burke 
(Old-Harry) 

Pêche au homard sans permis, en période de fermeture 
et dans une lagune. 

2 250 $ 

Jeannot Chevarie 
(Étang-du-Nord) 

Omission de confirmer par palpation l’écrasement de la 
boîte crânienne des phoques. 

1 000 $ + suspension du permis 
et interdiction de se retrouver sur 

un lieu de chasse lors de la 
saison 2010. 

Jean-Luc Deveau 
(Pointe-aux-Loups) 

Fausse déclaration à un agent des pêches et s'être 
approché à moins d’un demi-mille marin d'une personne 
qui chassait le phoque sans détenir de permis 
d’observation pour la chasse au phoque. 

400 $ 

Paul-Émile Leblanc 
(Pointe-aux-Loups) 

Dépassement de la limite permise de six phoques. 
 

300 $ 

Sylvain Vigneau 
Pascal Vigneau 

(Fatima) 

Pêche à la mactre de l’Atlantique dans une zone fermée. 200 $ chacun 


