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QUESTIONNAIRE 

Ce questionnaire vise à recueillir de l’information afin d’aider Pêches et Océans Canada à cibler les 
zones de coraux et d’éponges à conserver tout en minimisant l’impact sur les pêches. Nous vous 
invitons à vous référer au document d’information ci-joint, avant de répondre aux questions. 

S’il vous est impossible d’assister aux séances de consultations prévues dans votre 
région, veuillez remplir le présent questionnaire et nous le retourner (temps requis 

environ 15 minutes). 

Nom : 

Téléphone (ou adresse courriel) : 

Province : 

Membre de quelle association ou quel regroupement, le cas échéant : 

1. Avant la lecture de ce document d’information, étiez-vous au courant des impacts des engins de
pêche touchant le fond marin sur les coraux et les éponges du Saint-Laurent?

Oui Non 

2. Êtes-vous favorable à l’idée de conserver les coraux et les éponges dans certaines zones du
Saint-Laurent?

Oui Non 

Pourquoi ? 

3. Dans quelle mesure vous sentez-vous concerné par la conservation des coraux et des éponges du
Saint-Laurent?

Aucunement Peu Moyennement Beaucoup 

4. Quel(s) engin(s) de pêche touchant le fond marin utilisez-vous?



5. Si cet ou ces engin(s) étaient exclus de certaines zones de coraux et d’éponges examinées (voir 
document d’information), quelle(s) zone(s) vous préoccuperaient le plus? (indiquez les numéros et 
donnez des détails sur vos préoccupations pour chacune des zones).

De quelle manière pourrions-nous ajuster les limites de cette ou ces zone(s) pour réduire l’impact 
d’une telle mesure sur votre activité de pêche? 

6. Parmi les zones de coraux et d’éponges auxquelles vous avez accès pour pratiquer votre 
pêche, y en a-t-il que vous privilégieriez pour la conservation des coraux et éponges, en tout ou en 
partie?

Pourquoi ? 

7. Avez-vous tout autre commentaire concernant la conservation des coraux et des éponges du Saint-
Laurent?

Veuillez envoyer ce questionnaire par courriel à GP-FM-Quebec@dfo-mpo.gc.ca  ou par la poste à la Gestion des Pêches, 
Pêches et Océans Canada, 104, rue Dalhousie, 3e étage, Québec (Québec) G1K 7Y7 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire ! 
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