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Introduction 

n 1985, une enquete a ete reali-
Ed see sur la peche recreative au 
Quebec afin de mesurer certains pa-
rametres importants pour la gestion 
de la peche. Le but de ce rapport 
est de presenter au public, aux 
pecheursi recreatifs, aux organismes 
voues a cette activite et a la gestion 
de cette ressource, les principaux re-
sultats de cette enquete. L'enquete a 
ete realisee par le ministere du 
Loisir, de la Chasse et de la Peche 
du Quebec en collaboration avec 
l'unite des enquetes de la direction 
generale de l'Analyse economique et 
commerciale du ministere canadien 
des Peches et des Oceans, a Ottawa. 

Cette enquete est la troisieme 
d'une serie d'etudes effectuees tous 
les cinq ans. Elle fait partie dune 
etude coordonnee a l'echelle du Ca-
nada et menee par les responsables 
de la gestion de la peche recreative 
des provinces et des territoires du 
Canada de meme que par plusieurs 
bureaux regionaux du ministere des 
Peches et des Oceans. Par con-
sequent, les resultats permettent non 

Les termes designant des personnes ont ete 
employes au masculin, bien qu'ils s'appli-
quent indifferemment a des hommes et a 
des femmes. 

seulement de mieux comprendre la 
Oche recreative pratiquee au 
Quebec, mais aussi d'avoir une 
meilleure connaissance de la peche 
recreative a l'echelle nationale. 

Historique de l'enquete 

n 1970, des representants de mi-
l:. nisteres et d'organismes cana-
diens interesses a la peche recreative 
ont commence a se rencontrer regu-
lierement afin de discuter de leurs 
preoccupations communes. Lors de 
ces rencontres, appellees maintenant 
"Conferences canadiennes sur la 
peche recreative", it a ete convenu 
qu'une gestion efficace exigeait des 
renseignements de base sur l'impor-
tance, la valeur socio-economique et 
sur le potentiel de la peche recreative 
au Canada. II n'existait aucune infor-
mation exhaustive mais les rensei-
gnements partiels disponibles per-
mettaient déjà d'evaluer que des 
millions de personnes et des cen-
taines de millions de dollars etaient 
en cause. 

Il a aussi ete constate qu'il fallait 
etablir et publier regulierement des 
donnees sur la peche recreative, et 
qu'il incombait a tous les organismes 
interesses a cette activite de con-
juguer leurs efforts pour fournir ce 
type d'information. Les plans ela- 

bores lors des conferences de 1972 et 
1974 ont ete mis en application en 
janvier 1976 alors que treize minis-
teres et organismes provinciaux, ter-
ritoriaux et federaux ont lance la 
premiere serie d'enquetes coordon-
flees a l'echelle nationale. 

Ces etudes ont ete une reussite 
plusieurs egards. Premierement, elles 
ont fourni aux Canadiens la premiere 
source fiable de donnees sur l'enver-
gure et l'importance de la peche re-
creative au Canada. Deuxiemement, 
elles ont demontre qu'en depit des 
disparites regionales, it etait possible 
de recueillir des donnees coherentes 
et comparables a partir d'une meme 
serie de questions posees a l'echelle 
du pays. 

L'enquete sur la peche recreative 
au Quebec en 1985 a ete realisee en 
deux etapes. D'abord, un reperage 
telephonique a ete effectue aupres de 
14 122 personnes afin d'identifier 
celles ayant peche en 1985. Dans un 
deuxieme temps, un questionnaire 
detaille a ete envoye a chacune des 
3 718 personnes ayant declare avoir 
peche en 1985. 2 043 questionnaires 
(55 %) ont ete completes et re-
tournes. De plus, des questionnaires 
ont ete postes a 1 472 non-residents 
s'etant procures des permis de peche 
du Quebec en 1985. 926 question- 
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Tableau I. Taux de participation des Quebecois a la peche recreative en 1985. 

Region 
Nombre de 
pecheurs 

(15 ans et plus) 

Taux de 
participation 

(%) 

Pourcentage 
du total 

(%) 

Bas-Saint-Laurent-Gaspesie 53 857 29,1 5,0 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 83 948 36,3 7,8 
Quebec 	' 188 533 22,7 17,4 
Trois-Rivieres 78 500 22,0 7,2 
Estrie 38 681 20,4 3,6 
Montreal 489 196 16,4 45,2 
Outaouais 66 602 30,2 6,1 
Nord-Ouest 43 390 36,8 4,0 
COte-Nord et Nouveau-Quebec 40 120 40,4 3,7 

Total 1 082 827 20,8 100,0 

Tableau 2. Nombre et caracteristiques des pecheurs recreatifs au Quebec en 1985. 

Residents 

Non-residents 

Total Canadiens Autres 

Nombre de pecheurs recreatifs actifs 
- Adultes 

Hommes 749 685 28 002 25 836 803 523 
(Age moyen, en annees) 37 44 46 37 
Femmes 333 142 2 605 2 425 338 172 
(Age moyen, en annees) 34 39 45 34 

Total 1 082 827 30 607 28 261 1 141 695 

Enfants 121 766 7 405 2 870 132 041 

Nombre total des pecheurs actifs 1 204 593 38 012 31 131 1 273 736 

naires (63 %) furent completes et re-
tournes. Le total, soit 2 969 ques-
tionnaires, constitue la base des 
renseignements presentes ici. 

La ressource 

L e Quebec compte des centaines 
de milliers de lacs et de cours 

d'eau et une variete importante d'es-
peces de poissons d'eau douce et 
d'eau salee. En tout, on retrouve 
dans les eaux du Quebec, 78 especes 
d'eau salee et 112 especes de poissons 
d'eau douce; plusieurs especes sont 
recherchees pour la peche recreative, 
et certaines comme le saumon, le 
brochet, le dore et la perchaude le 
sont aussi par les pecheurs commer-
ciaux. Environ 15 % du territoire de 
la province est specifiquement consa-
cre a la mise en valeur ou a la con-
servation de la ressource faunique par 
les reserves, les pourvoiries et les 
zecs. 

LES RESIDENTS DU QUEBEC 

La participation a la peche re-
creative 

E n 1985, pros de 21 % de la po-
pulation quebecoise Agee de 15 

ans et plus s'est adonnee au moins 
une fois a la peche recreative au 
Quebec. C'est dans les regions de 
Montreal et de Quebec que sont 
concentres la majorite des 1 082 827 
pecheurs actifs en 1985 (Tableau 1). 
Toutefois, les taux de participation, 
c'est-a-dire la proportion de la popu-
lation d'une region qui s'est adonnee 
a une activite, est beaucoup plus ele-
vee dans les regions peripheriques 
particulierement dans les regions du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Nord-
Ouest et de la Cote-Nord et du 
Nouveau-Quebec oil plus d'une per-
sonne sur 3 ont peche en 1985. Avec 
une proportion de 16,4 % de  

pecheurs, c'est la population de la 
region de Montreal qui participe le 
moins a la peche. 

A ce nombre, it faut ajouter quel-
que 121 766 enfants ages de moins 
de 15 ans qui ont aussi peche au 
cours de l'annee 1985 (Tableau 2). 

Le niveau de participation observe 
a ail legerement depuis 1980 alors 
qu'il etait de 18,4 % ce qui repre-
sentait 933 000 pecheurs. Malgre 
une certaine regularite dans les taux 
de participation, on remarque un ap-
port constant de nouveaux pecheurs. 
En effet, parmi les pecheurs actifs en 
1985, 24 % n'avaient pas peche en 
1980 (Tableau 3). 

En 1985, l'age moyen du pecheur 
etait legerement inferieur a 37 ans 

Tableau 3. Participation anterieure a la 
peche des pecheurs actifs 
au Quebec en 1985. 

Armee Nombre de 
pecheurs 

(%) 

1984 983 755 90,9 
1983 941 858 87,0 
1982 886 786 81,9 
1981 831 338 76,8 
1980 822 203 75,9 

et 69 % de ceux-ci etaient des 
hommes. L'analyse de la distribution 
des pecheurs par classe d'age revele 
que cette activite est en proportion 
pratiquee davantage par les per-
sonnes moins agees, principalement 
celles agees de moins de 45 ans, et 
que la participation a la peche chute 

Tableau 4. Distribution des pecheurs quebecois actifs en 1985 selon leur groupe d'age. 

Age Hommes Femmes Total 
Taux de 

Participation 

NB (%) NB (%) NB (%) (%) 

Moins de 25 ans 183 632 24,5 100 931 30,3 284 563 26,3 24,3 

25 a 34 ans 198 501 26,5 88 440 26,5 286 941 26,5 33,9 

35 a 44 ans 150 270 20,0 66 056 19,8 216 326 20,0 23,1 

45 a 54 ans 108 252 14,4 43 204 13,0 151 456 14,0 22,1 

55 a 64 ans 74 113 9,9 30 947 9,3 105 060 9,7 17,4 

65 ans et plus 34 917 4,7 3 564 1,1 38 481 3,5 6,2 

Total 749 685 100,0 333 142 100,0 1 082 827 100,0 20,8 



Figure 1. Distribution des pecheurs quebecois actifs en 1985 selon leur groupe 
d'age. 
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Tableau 5. Taux de participation et distribution des residents du Quebec en 1985 
selon le revenu. 

Classe de Revenu personnel Distribution Revenu familial Distribution 
Revenu (%) 	■ 	(%) (%) (%) 

Aucun 16,2 13,4 - - 
Moins de 10 000 $ 13,6 19,8 11,1 9,1 
10 000 $ a 19 999 $ 23,0 25.5 16,4 17,7 
20 000 $ a 29 999 $ 26,8 21,3 23,0 24,9 
30 000 $ a 39 999 $ 32,2 12,7 26,0 21,6 
40 000 $ a 49 999 $ 33,6 4,7 27,4 11,8 
50 000 $ et plus 25,6 2,6 27,7 14,9 

Figure 2. Distribution des pecheurs quebecois actifs en 1985 selon le revenu annuel 
personnel. 
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Figure 3. Distribution des pecheurs quebecois actifs en 1985 selon le revenu 
familial brut. 
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de fawn importante chez les per-
sonnes agees de 65 ans et plus (Ta-
bleau 4, Fig. 1). 

Bien que la majorite des pecheurs 
se retrouvent dans les classes de re-
venu personnel et familial les plus 
faibles, le taux de participation a la 
peche, c'est-a-dire la proportion des 
personnes appartenant a une catego-
rie de revenu qui ont peche, est plus 
importante dans les categories de re-
venu les plus elevees (Tableau 5). 
Ainsi, dans le cas du revenu familial 
brut, le taux de participation passe 
de 11  %  pour la categorie de revenu 
de moins de 10 000 $, a plus de 
27  %  pour la categorie des families 
gagnant plus de 50 000 $ par 
annee. 

Le niveau d'activite des 
pecheurs 

E n 1985, les pecheurs quebecois 
ont pratique la peche recreative 

pendant un total de plus de 15 mil-
lions de jours, soit en moyenne 14,1 
jours par pecheur (Tableau 6). La 
majorite de cette activite (96  %)  a 
ete realisee en eau douce. De plus, la 
peche d'hiver constitue une activite 
importante puisque 30  %  des 
pecheurs ont realise pres de 2 mil-
lions de jours de peche sur la glace. 

La peche est surtout pratiquee en 
excursion, c'est-h-dire au cours de 
&placements ne necessitant aucun 
coucher en dehors du domicile. En 
effet, 70  %  des jours de peche sont 
realises au cours de telles excursions 
(Tableau 7). Toutefois, plus de 1 
pecheur sur 2 a participe au moins 
une fois a un voyage de peche en 
1985. Au total, 1,8 million de voya-
ges (avec coucher a l'exterieur du 
domicile) ont ete realises au Quebec 
en 1985; au cours de ces voyages les 
pecheurs ont peche pendant 4,6 mil-
lions de jours, soit 2,6 jours en 
moyenne par voyage. Fait interessant 
a remarquer, que ce soit lors d'un 
voyage ou d'une excursion, une jour-
nee de peche equivaut en moyenne 
un peu plus de 5 heures de peche. 

Ce sont les regions E et K qui ont 
subi les plus fortes pressions de 
peche avec respectivement 2,5 et 
1,8 millions de jours de peche 
(Tableau 8 et Fig. 4). A elles seules, 
ces deux regions supportent plus du 
quart de route l'activite de peche 
exercee au Quebec par des residents. 



Tableau 6. Nombre de jours de peche par les residents du Quebec en 1985. 

Type de peche 
Nombre 
de jours 

Pourcentage par 
rapport au total 

(%) 

Eau douce 14 668 607 95,9 
- sur la glace* (1 889 821) (12,4) 

Eau salee 619 392 4,1 

Total 15 287 999 100,0 

*Compris dans le nombre de jours de peche en eau douce. 

Tableau 7. Les voyages et les excursions de peche des residents du Quebec en 1985. 

Nombre de voyages de peche au Quebec 

Nombre de jours de peche - voyages 

- %  de jour  par  rapport au total 

Nombre moyen d'heure de peche par  jour 

1 

4 

765 

621 

475 

391 

30 

5,7 

Nombre d'excursions au Quebec 
(aucun couche a l'exterieur) 

- % de jour par rapport  au total 

10 666 608 

70 

Nombre moyen d'heure de peche par  jour 5,2 

Tableau 8. Nombre de jours de peche effectues par les residents du Quebec en 1985 
selon la region de peche. 

Regions de peche 
(voir carte) 

Nombre de 
pecheurs 

Nombre de 
jours 

Nombre 
moyen de jours 

-
‹
 c:o L)  

■2
 u.1 ;.1-

■
 c) X •—

■
 —

, 

95 025 837 782 8,8 
92 743 794 976 8,6 

146 328 1 612 884 11,0 
97 887 727 709 7,4 

193 121 2 525 578 13,1 
86 782 1 007 479 11,6 

135 243 1 437 072 10,6 
197 332 1 612 884 8,2 
170 340 1 187 878 7,0 
120 707 1 174 118 9,7 
195 969 1 831 502 9,3 
34 246 273 655 8,0 
27 479 264 482 9,6 

Note: certains pecheurs peuvent avoir peche dans plusieurs regions au cours de  Fannee, 

c'est pourquoi le nombre de pecheurs est plus eleve que 1 082 827. 

Tableau 9. Nombre de jours de peche effectues par les residents du Quebec en 1985 
selon le lieu de peche. 

Lieux de peche Nombre de jours 
Pourcentage par 
rapport au total 

(%) 

Pares et reserves 1 352 852 8,8 
Zecs 1 245 685 8,1 
Pourvoiries 565 891 3,7 
Etangs de peche 365 988 2,4 
Terres privees 1 943 611 12,7 
Territoire libre 9 856 178 64,3 

Total 15 330 205 100,0 

C'est surtout sur le territoire libre 
que se pratique la peche recreative, 
c'est-a-dire sur les terres domaniales 
(terres publiques, terres de la Cou-
ronne) ou it n'existe pas de con-
trainte specifique a l'utilisation de la 
faune autre que l'encadrement prevu 
dans les reglements de peche (Ta-
bleau 9 et Fig. 5). Pres de 10 mil-
lions de jours de peche ont ete rea-
lises sur ces territoires en 1985, ce 
qui represente 64 % de la demande 
exprimee par les residents. Par ail-
leurs,  3  millions de jours de peche 
(20 % de la demande) ont ete rea-
lises dans les pares, les reserves, les 
zecs et les pourvoiries. 

Les especes recherchees 

LT es salmonides (saumon, 
ouananiche, truites et ombles) 

constituent le groupe d'especes au-
quel les pecheurs consacrent le plus 
de temps. Un jour de peche sur trois 
est en effet consacre a l'une ou l'au-
tre des especes faisant partie de cette 
famille. Les especes d'eau fraiche, 
brochets et dores particulierement, 
sont aussi tres recherchees par les 
pecheurs. 

De m'eme, environ 30 % des pois-
sons captures sont aussi des salmo-
nides principalement les diverses 
especes de truites (31,6 millions 
de captures). Toutefois, c'est la 
perchaude qui constitue la seconde 
espece la plus recoltee: 28,6 millions 
de perchaudes capturees par les pe-
cheurs recreatifs, en 1985 (Tableau 
10, Fig. 6 et 7). Sur une base an-
nuelle, cela equivaut a 95 per-
chaudes par pecheur, alors qu'en 
moyenne, les personnel recherchant 
les diverses especes de truites et 
d'ombles recoltent chacune 46 pois-
sons de ce groupe. Sur une base 
quotidienne, les taux de capture sont 
les plus eleves pour les autres especes 
d'eau douce comme la barbotte, le 
crapet ou le poulamon, et pour 
celles capturees en eau salee comme 
le maquereau, la morue et le caplan. 

En 1985, les pecheurs ont estime 
a 32 millions de kilogrammes le 
poids total des poissons qu'ils ont 
captures (Tableau 11). La presque 
totalite de ces poissons ont ete con-
sommés puisque 75 % des prises ont 
ete consommees par les pecheurs 
eux-memes et leur famille et 20 % 
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Figure 4. Regions de peche frequentees par les pecheurs quebecois en 1985. 
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Tableau 10. Nombre de jours de peche et nombre de poissons captures au Quebec 
par les residents en 1985. 

Especes de Poisson 
Nombre de 

jours 
Captures Captures 

par pecheur 
Captures par 
jour de peche 

Truites, ombles, ouananiche 
et saumons 7 391 658 31 768 576 36,48 4,30 

Brochets 3 757 257 5 017 904 11,26 1,34 
Achigans 1 833 078 2 414 100 11,62 1,32 
Perchaudes 3 098 423 28 566 075 97,95 9,22 
Dores 3 642 373 5 915 395 14,35 1,62 
Autres especes d'eau douce 1 397 847 18 585 964 83,11 13,30 
Autres especes d'eau salee 594 966 7 924 897 71,54 13,32 

Total 21 715 602 100 192 911 92,53 4,61 

Note: le nombre total de jours excede 15 287 999 parce que plusieurs especes peuvent etre 
recherchees au cours de la meme journee de peche. 

Figure 6. Distribution des captures au Quebec par les residents en 1985. 

Tableau 11. Consommation du poisson 
capture par les residents 
du Quebec en 1985. 

Nombre de poissons 
captures 100 192 911 

Poids total (kg) 32 184 502 
Poids mange 24 241 731 

— 	 du poids total 75,3 
Poids donne 6 355 791 

— % du poids total 19,8 
Poids non-utilise 1 586 980 

—% du poids total 4,9 

Les facteurs expliquant la 
satisfaction 

-u 
 n volet de l'enquete portait sur 
l'importance que les pecheurs 

accordent a certains elements qui en-
tourent la pratique de la peche recre-
ative et qui peuvent expliquer la sa-
tisfaction retiree de cette activite. II 
est assez surprenant de constater que 
l'objet meme de la peche, le Pois-
son, sa taille et le nombre de cap-
tures, figurent parmi les elements 
auxquels les pecheurs accordent le 
moins d'importance alors que des 
elements comme la qualite de l'eau, 
la beaute naturelle du site et Veva-
sion de la routine constituent les fac-
teurs auxquels les pecheurs disent at-
tribuer le plus d'importance lors de 
la pratique de cette activite de loisir 
(Tableau 12). 

La peche a l'exterieur du 
Quebec 

n 1985, 7,6 % des pecheurs ac- 
tifs au Quebec ont aussi peche 

a l'exterieur de la province. Ces 
81 947 personnes ont realise plus de 
400 000 jours de peche en dehors 
du Quebec, principalement aux 
Etats-Unis (38 %) et en Ontario 
(33 %). La majorite de ces pecheurs, 
soit 72 %, ont pratique cette acti-
vite au cours d'un voyage effectue 
l'exterieur pour d'autres raisons que 
la pratique de la peche. 

Les depenses des pecheurs 

D es sommes tres importantes sont 
depensees chaque armee pour 

pratiquer la peche recreative. Ces de-
penses peuvent etre regroupees en 
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Figure 7. Especes preferees des pecheurs residant au Quebec en 1985. 
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Tableau 12. Facteurs explicatifs de la satisfaction par rapport a la pratique de la peche pour les residents du Quebec en 1985. 

Facteurs 
Tres 

Important Important 
Peu 

Important 
Pas 

Important 
(9) (%) (%) (%) 

Qualite de !'eau 62,7 27,6 4,1 5,6 
Evasion de la routine 51,6 27,5 12,3 8,6 
Beaute naturelle du site 49,9 37,4 8,4 4,3 
Peche d'especes sauvages 41,7 30,2 13,9 14,2 
Conditions meteorologiques 36,7 33,4 20,0 9,9 
Possibilite de consommer les prises 32,2 35,3 17,6 14,9 
Acces a des regions sauvages 31,5 32,5 19,2 16,8 
Isolement des autres groupes de pecheurs 28,2 32,0 23,1 16,7 
Capture des especes recherchees 22,4 32,8 23,3 21,5 
Nombre de poissons captures 19,5 37,1 30,2 13,2 
Taille des poissons 12,4 35,3 37,7 14,6 

deux categories: les achats de biens 
et d'equipements durables qui peu-
vent aussi etre utilises a d'autres fins 
que la peche, et les depenses directes 
encourues lors de la pratique de l'ac-
tivite. 

Environ 30 % des pecheurs ont 
effectue des achats importants de 
biens et d'equipements durables au 
tours de l'annee 1985, achats qui re-
presentaient une valeur totale de 
plus de 800 millions de dollars (Ta- 

bleau 13 et Fig. 8 et 9). 70 % de 
ces investissements etaient attribua-
bles a la peche recreative, c'est-a-dire 
qu'en moyenne, ces achats servent a 
70 % pour la peche recreative. 
Ainsi, 574 millions de dollars de-
penses en achat d'embarcations, de 
moteurs, de chalets, d'equipement 
de camping, de vehicules et de vete-
ments speciaux seraient attribuables 
a la peche recreative. 

En plus de ces sommes, 535 mil- 

lions de dollars ont ete depenses 
dans le cadre de la pratique de la 
peche (Tableau 14 et Fig. 10). Ce 
sont toutes les depenses de trans-
port, d'hebergement, de nourriture, 
d'attirail de peches etc. qui ont ete 
encourues par les pecheurs specifi-
quement pour pratiquer leur acti-
vite. En moyenne, chaque pecheur a 
ainsi depense 494 $ pour pecher en 
1985, soit 35 $ par jour de peche. 
Les depenses reliees a Falimentation 

Tableau 13. Repartition des principaux achats effectues par les residents du Quebec en 1985 et attribuables en tout ou en partie 
a la peche recreative. 

Depenses 
Investissement 

total 
$ 

Investissement attribuable 
a la peche recreative 

$ 

Valeur 
moyenne 

$ 

Pourcentage attribuable 
a la peche recreative 

(%) 

Bateaux et materiel connexe 168 233 147 149 076 513 905 88,6 
Equipement de camping 77 472 717 45 997 915 581 59,4 
Vehicules speciaux 

(vehicules tout-terrain, etc) 303 849 149 159 277 642 2 310 52,4 
Terrains/Batiments 223 676 736 180 531 381 2 527 80,7 
Vetements speciaux 46 059 892 39 299 348 149 85,3 

Total 819 291 641 574 182 799 1 809 70,1 
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Figure 8. Repartition de l'investissement total effectue par les residents du Quebec en 1985. 

Vetements speciaux (5,6 7) 

Figure 9. Repartition de l'investissement attribuable a la peche recreative effectue par les residents du Quebec 
en 1985. 

Vetements speciaux (6,9 %) 

Tableau 14. Coiits directs encourus pour la pratique de la peche recreative par les residents, au Quebec en 1985. 

Type de coats 
Montant des 

depenses 
$ 

Pourcentage par 
rapport au total 

(%) 

Nourriture 155 061 056 29,0 
Hebergement 45 837 254 8,6 
Transport 117 214 488 21,9 
Location & frais d'utilisation d'embarcation 42 075 251 7,8 
Attirail de peche 64 029 387 12,0 
Appats vivants 16 786 834 3,1 
Droits d'acces & permis 30 102 983 5,6 
Forfaits 59 638 274 11,1 
Autres 4 642 276 0,9 

Total 535 387 803 100,0 



Droit d'acces & permis (5,6 '7) 

Location & frais d'utilisation Sembarcation 17,8 	1 

Figure 10. Couts directs encourus pour la pratique de la peche recreative 
par les residents, au Quebec en 1985. 

Aurres 
(0,9 %) 

Appats vivants (3,1 'X) 	 Nourriture (29,0 %) 

Tableau 15. Valeur actuelle du materiel de peche posse& par les residents du 
Quebec en 1985. 

Type de materiel 
Valeur 

(S) 
Nombre de 

menages 
Valeur moyenne 

par menage 

Materiel de peche 308 730 070 758 546 407 
Embarcation et materiel connexe 655 324 267 373 504 1 754 
Materiel de camping 425 840 033 341 851 1 246 
Autres 1 7 3 637 001 157 501 1 102 

Total 1 563 531 371 8/0 2 040 

et au transport constituent les postes 
de depenses les plus importants, soit 
plus de 50 % de la depense totale. 

L'enquete a aussi cherche a evaluer 
la valeur actuelle du materiel pos-
se& par les menages quebecois et 
uniquement utilise pour la peche 
recreative. Les ménages quebecois 
possederaient, selon les estimations 
de l'enquete, du materiel d'une va-
leur superieure a 1,5 milliard de dol-
lars (Tableau 15). Ce sont les embar-
cations et les equipements connexes 
comme les moteurs et les remorques 
qui constituent les sommes les plus 
importantes, a la fois comme valeur 
totale et comme valeur moyenne par 
ménage possedant un tel equipe-
ment. De plus, presque tous les me-
nages (98 %) dont un des membres 
a peche en 1985 possedait du mate-
riel de peche, comme des cannes 
a peche, des moulinets, et en 
moyenne, la valeur actuelle (en 
1985) d'un tel materiel etait de 
407 $. 

Note: il s'agit de la valeur du materiel posse& par les ménages quebecois dans lesquels au 
moins une personne a peche en 1985 (766 554 ménages). 

LES NON-RESIDENTS AYANT PECHE AU QUEBEC 

La participation a la peche 
recreative 

n 1985, 60 076 non-residents se 
E sont procures un permis de 
peche recreative du Quebec (Tableau 
16). De ce nombre, 58 868 y ont ef-
fectivement peche; ils provenaient 
principalement de l'Ontario, de la 
Pennsylvanie, de New York et de 
l'Ohio. De plus il faut y ajouter 
quelque 10 275 enfants qui ont 
aussi peche au Quebec en 1985. 

La majorite de ces pecheurs 
(92 %) etaient des hommes et leur 
age moyen etait de 45 ans (Fig. 11). 
En moyenne, les pecheurs non-resi-
dents proviennent de milieux plus 
aises que les pecheurs quebecois, 
puisque plus de 36 % d'entre eux 
ont un revenu personnel superieur a 
40 000 $ et pres de 60 % provien-
nent de ménages beneficiant d'un re-
venu superieur a cette somme (Fig. 
12 et 13). 

Tableau 16. Origin des detenteurs des permis de peche de non-residents du 
Quebec en 1985. 

Provinces ou groupes d'etats Nombre 

Canadiens 

Maritimes 842 

Ontario 30 427 

Ailleurs 159 

Total des Canadiens 31 428 

Non-Canadiens 

Pennsylvanie 9 024 

New-York 5 940 

Ohio 5 525 

Nouvelle-Angleterre 3 088 

Autres 5 071 

Total des non-Canadiens 28 648 

Total global 60 076 



AUCUN (1,8 %) MOINS DE 10 000 $ (4,6 %) 

50 000 $ et plus (21,7 %) 	 10 000 $-19 999 $ (17,8 %) 

40 000 8-49 999 $ (14,6 %) 

20 000 $-29 999 $ (19,8 %) 

30 000 8-39 999 $ (19,7 %) 

10 000 8-19 999 $ (12,1%) 

20 000 8-29 999 $ (11,5 %) 

50 000 et plus (41,3 %) 

30 000 39 999 (15,5 %) 

40 000 8-49 999 $ (18,0 %) 

Figure 11. Distribution des pecheurs non-residents du Quebec en 1985 selon leur groupe d'age. 
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Figure 12. Distribution des pecheurs non-residents du Quebec en 1985 selon le revenu annuel personnel. 

Figure 13. Distribution des pecheurs non-residents du Quebec en 1985 selon le revenu familial brut. 

MOINS DE 10 000 $ (1,6 %) 



En 1985, ces pecheurs ont effectue 
146 940 voyages de peche au 
Quebec; dans 71 % des cas, la peche 
constituait la principale raison du 
voyage au Quebec (Tableau 17). Ces 
voyages ont occasionne 566 443 
nuitees au Quebec, principalement 
chez des parents et amis (38,5 %) et 
chez des pourvoyeurs (21,0 %). 

Au total, les non-residents ont 
peche pendant 593 492 jours au 
Quebec (Tableau 18). La grande ma-
jorite de cette activite (93,5 %) s'est 
realisee au tours des voyages puisque 
seulement 38 639 excursions de 
peche (sans toucher a l'exterieur du 
domicile) ont ete faites par des non-
residents en 1985 (Tableau 17). 

Environ 25 % des pecheurs ont 
frequents des pourvoiries, soit une 
proportion deux fois superieure a 
celle des residents. Toutes propor-
tions gardees, les non-residents fre-
quentent d'ailleurs plus que les resi-
dents les lieux de peche organises 
comme les parts, les reserves, les 
zecs et les pourvoiries (Tableau 19, 
Fig. 14). 

Le dore est l'espece la plus recher-
chee par les non-residents; en effet, 
60 % d'entre eux ont peche le dote 
en 1985 au Quebec et ce, pendant 
un total de 304 478 jours de peche 
(Tableau 20, Fig. 15). Ce sont sur- 

Tableau 17. Les voyages des non-residents au Quebec en 1985. 

Voyages au Quebec — toutes raisons 
(par les detenteurs de permis de peche) 

Voyages de peche au Quebec 

Importance relative des voyages de peche — % 

223 

146 

171 

940 

66 

Jours au Quebec — toutes raisons 1 007 302 

Jours de peche en voyage 554 853 

Importance relative des jours de peche en voyage — % 55 

Peche — Raison principale du voyage 104 815 

— Raison secondaire du voyage 35 668 

— Decide apres l'arrivee 6 457 

Excursions de peche 
(aucune nuit en dehors du domicile) 

38 639 

Type d'hebergement utilise: 
(% de nuits) 

Parents et amis (incl. chalets) 38,5 

Camping privees et publics 16,9 

Pourvoirie 21,0 

Hotel, Motel ou Auberge 15,7 

Autres hebergements 7,9 

Total des nuits fors des voyages de peche 566 443 

Tableau 18. Nombre de jours de peche effectues par les non-residents du Quebec 
en 1985. 

Type de peche 
Nombre 
de jours 

Pourcentage par 
rapport au total 

(%) 

Eau douce 592 309 99,8 
— sur la glace* (17 367) (2,9) 

Eau sake 1 183 0,2 

Total 593 492 100,0 

*Compris dans le nombre de jours de peche en eau douce. 

Tableau 19. Nombre de jours de peche effectues par les non-residents du Quebec 
en 1985 selon le lieu de peche. 

Lieux de peche Nombre de jours 
Pourcentage par 
rapport au total 

(%) 

Pares et reserves 85 313 14,4 
Zecs 53 708 9,1 
Pourvoiries 97 422 16,4 
Etangs de peche 1 849 0,3 
Terres privees 81 982 13,8 
Territoire libre 273 218 46,0 

Total 593 492 100,0 

tout les Americains qui recherchent 
cette espece puisque 80 % d'entre 
eux ont peche le dore au Quebec en 
1985. 72 % des non-residents prove-
nant des autres provinces canadiennes 
ont recherché l'une ou l'autre des 
especes de truites et d'ombles. 

Le dore constitue aussi l'espece la 
plus recoltee, soit 42 % des quelque 
2,2 millions de captures. En 
moyenne, chaque non-resident ayant 
peche le dote en aurait capture 26 en 
1985, ce qui represente un peu plus 
de 3 dot-es par jour de peche. 

Environ 10 % des pecheurs non-
residents ont effectue des achats im-
portants de biens ou d'equipements 
durables au Quebec en 1985. Au to-
tal, la portion de ces achats attribua-
bles a la peche recreative etait de 
12,5 millions de dollars (Tableau 21, 
Fig. 16). 

Les non-residents ont depense 
51,9 millions de dollars au Quebec 
pour pratiquer la peche recreative, 
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Territoire libre (46,0 %) 

Pourvoiries (16,4 %) 

Erangs de peche (0,3 %) 
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Autres 
especes 

Perchaudes 

Figure 14. Distribution des jours de peche effectues par les non-residents du Quebec en 1985 selon le lieu de peche. 

Pares  et  reserves (14,4 %) 

Tableau 20. Nombre de jours de peche et nombre de poissons captures au Quebec par les non-residents en 1985. 

Especes de Poisson Nombre de 
jours 

Captures Captures 
par pecheur 

Captures par 
jour de peche 

Truites, ombles, ouananiche 
et saumons 269 368 466 784 14,1 1,7 

Brochets 256 597 410 191 12,8 1,6 
Achigans 93 982 113 208 11,8 1,2 
Perchaudes 50 857 196 730 35,7 3,9 
Dores 304 478 932 951 26,0 3,1 

Autres especes 29 457 83 831 31,4 2,8 

Total 1 004 739 2 203 695 37,4 2,2 

Note: le nombre total de jours excede 593 492 parce que plusieurs especes peuvent etre recherchees au cours de la meme journee de peche. 

Figure 15. Distribution des captures au Quebec par les non-residents en 1985. 
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."............N.\\  Bateaux et materiel connexe (25,3 %) 

Terrains/Batiments (39,8 %) ,I.  

Equipement de camping (5,8 %) 

Vehicules speciaux (21,0 %) 

Tableau 21. Repartition des principaux achats effectues par les non-residents du Quebec en 1985 et attribuables en tout ou en 
partie a la peche recreative. 

Depenses 
Investissement 

total 
$ 

Investissement attribuable 
a la peche recreative 

$ 

Valeur 
moyenne 

$ 

Pourcentage attribuable 
a la peche recreative 

(%) 

Bateaux et materiel connexe 3 858 817 3 174 818 1 247 82,3 

Equipement de camping 853 678 720 263 553 84,4 

Vehicules speciaux 
(vehicules tout-terrain, etc) 3 827 456 2 637 550 3 092 68,9 

Terrains/Batiments 8 480 708 4 989 271 2 421 58,8 

Vetements speciaux 1 162 335 1 020 719 262 87,8 

Total 18 182 994 12 542 621 2 108 69,0 

Figure 16. Repartition de l'investissement effectue par les non-residents du Quebec en 1985 et attribuable a la peche recreative. 

Vetements speciaux (8,1 %) 

Tableau 22. Coins directs encourus pour la pratique de la peche recreative par les non-residents, au Quebec en 1985. 

Type de coilts 
Montant des 

depenses 
$ 

Pourcentage par 
rapport au total 

(%) 

Nourriture 11 898 488 22,9 

Hebergement 7 527 871 14,5 

Transport 7 401 497 14,3 

Location & frais d'utilisation d'embarcation 3 370 037 6,5 

Attirail de peche 2 038 281 3,9 
Appats vivants 650 662 1,2 

Droits d'acces & permis 2 633 564 5,1 

Forfaits 15 393 308 29,7 

Autres 987 340 1,9 

Total 51 901 048 100,0 

Figure 17. Coins directs encourus pour la pratique de la peche recreative par les non-residents, au Quebec en 1985. 
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c'est-A-dire 882 dollars en moyenne 
par pecheur (Tableau 22, Fig. 17). 
Pres de 30 % du montant total 
provient des forfaits de peche achetes 
par des non-residents, principale-
ment par des Americains (73 % du 
montant total depense en forfaits). 
Environ 1 pecheur non-resident sur 4 
s'est procure un tel forfait en 1985. 

Conclusion 

L es resultats sommaires qui ont ete 
presentes dans les pages prece-

dentes font bien ressortir l'impor- 

tance de la peche recreative au 
Quebec. Tout d'abord, plus de 1,2 
million de Quebecois et de Quebe-
coises de tout age ont pratique cette 
activite de loisir en 1985. Plus de 15 
millions de jours, cinq heures par 
jour en moyenne, ont ete consacres a 
la peche recreative. Le Quebec a 
aussi accueilli pros de 60 000 
pecheurs non-residents venus pour la 
plupart specialement a cause de la 
peche recreative. La peche est aussi 
importante parce que l'ensemble de 
ces pecheurs ont fait subir a la faune 
aquatique une tres grande pression; 
ils ont capture plus de 100 millions 

de poissons representant une masse 
totale de 32 millions de kilos, dont 
l'essentiel a ete consomme. 

Enfin, la peche recreative repre-
sente une activite economique ma-
jeure. En effet, 1,2 milliard de 
dollars de depenses peuvent etre at-
tribues a cette activite. Environ la 
moitie de cette somme est directe-
ment depensee pour pratiquer l'acti-
vite, alors que l'autre partie provient 
de la part attribuable a la peche des 
achats de biens et d'equipements 
comme des embarcations, des chalets 
ainsi que des vehicules tout-terrain. 
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