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Avant-propos 

Au départ, cette étude avait pour objet de rassembler des données de base 
pour une présentation commemorative du Service canadien des parcs sur la 
chasse au phoque terre-neuvienne. Il est vite apparu que de nombreux ou
vrages traitaient de périodes particulières dans l'histoire de la chasse, mais 
aucun document ne les couvrait toutes. Bien que ce document ne soit pas 
définitif, il tente de combler cette lacune. En raison de contraintes de temps, 
je n'ai pu utiliser les textes originaux que de façon très limitée, et je n'ai pu 
consulter des personnes qui avaient participé à la chasse qu'en de rares oc
casions. Cependant, l'ouvrage traite des thèmes les plus importants et, je 
l'espère, servira d'introduction au sujet. 

J'ai évité l'expression «pêche au phoque». Le fait que le phoque vit dans 
la mer et qu'il peut être capturé dans des filets est à l'origine de ce terme, 
néanmoins, il est techniquement incorrect. Le phoque est un mammifère. 
Bien entendu, nombreux sont ceux qui s'opposent à l'expression «chasse au 
phoque» en soutenant que cette activité est un massacre. Cependant, comme 
les chasseurs de phoques partent à la recherche de leurs proies, le terme 
«chasse» est justifié. 

Je tiens à remercier sincèrement bon nombre de personnes et d'orga
nismes pour leur aide. Le capitaine Morrissey Johnson de St-Jean, député, 
propriétaire de Johnson Combined Enterprises; Monsieur Harold Henriksen 
de Halifax, directeur général de la Karlsen Shipping Company Limited; et 
le capitaine Alfred M. Shaw d'Halifax, ancien propriétaire de Mayhaven 
Shipping, ont tous trois partagé avec moi leurs vastes connaissances sur la 
chasse. Monsieur Royal Cooper de Gander à Terre-Neuve, ancien pilote à 
la Maritime Central Airways et Eastern Provincial Airways, affecté aux vols 
de repérage des phoques de 1952 à 1975, s'est révélé une source inestimable 
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Avant-propos 

d'informations sur le service de repérage aérien des phoques après 1947. 
Monsieur H.M. Andrews de la Commission des accidents de travail de 
Terre-Neuve et du Labrador m'a expliqué les dédales des récents règlements 
régissant les indemnisations pour les accidents de travail des chasseurs de 
phoques. Le personnel du Centre for Newfoundland Studies de l'Université 
Memorial à Terre-Neuve, et celui des Archives provinciales de Terre-Neuve 
et du Labrador m'ont gracieusement offert leur précieuse collaboration. Je 
remercie également Shannon Ryan et J.K. Hiller du département d'histoire 
de l'Université Memorial de Terre-Neuve pour avoir accepté de lire les 
premières versions de cet ouvrage, ainsi que W.D. Bowen chef de la Marine 
Fish Division, du Bedford Institute of Oceanography. Ce dernier m'a pro
curé plusieurs photographies de l'époque moderne de la chasse et il a révisé 
certaines parties du manuscrit qui traitaient de questions scientifiques. 

Soumis pour publication en 1985 par James E. Candow, bureau régional de 
l'Atlantique, Halifax, Service canadien des parcs, Environnement Canada. 
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Introduction 

Le phoque du Groenland et le phoque à capuchon 

La chasse au phoque à Terre-Neuve a toujours été axée sur le phoque du 
Groenland et, dans une moindre mesure, le phoque à capuchon . Il existe 
d'autres espèces de phoques dans l'Atlantique Nord, comme le phoque 
barbu, le phoque annelé ainsi que les petits phoques du Groenland, mais ils 
ne sont pas aussi nombreux. Les phoques du Groenland et à capuchon sont 
des animaux à fourrure (famille des phocidés), qui sont chassés pour leur 
peau, leur graisse et leur pelage. 

Le phoque du Groenland (Phoca groenlandica), ou phoque sellé, a quatre 
principales aires de reproduction, soit au large de la côte nord de Terre-
Neuve et du littoral sud-est du Labrador (le «Front»); dans le golfe du Saint-
Laurent; dans la mer Blanche et au large de la côte est du Groenland près de 
l'île Jan Mayen. À l'exception des périodes de mue, d'accouplement et de 
mise bas, le phoque du Groenland passe tout son temps dans l'eau, en migra
tion constante. Les aires d'alimentation estivales des phoques du Groenland 
qui fréquentent les eaux de l'Atlantique Ouest ou de Terre-Neuve, sont 
situées au large de l'île de Baffin, leur limite extrême se trouvant plus au 
nord jusqu'aux îles Devon et d'Ellesmere. Les phoques commencent leur 
migration vers le sud en septembre ou octobre, dès la formation de la glace 
d'hiver, et franchissent généralement le cap Chidley, à l'extrémité nord du 
Labrador, au début de novembre. Vers la fin de décembre, le troupeau, qui 
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1 Aires de reproduction du phoque du Groenland. 
(Carte: Wayne Hughes) 
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2 Un nouveau-né du phoque du Groenland ou blanchon, âgé de six jours. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 

3 Un phoque du Groenland adulte. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 
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4 Aires de reproduction du phoque à capuchon. 
(Carte: Wayne Hughes) 
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5 Un nouveau-né du phoque à capuchon ou dos bleu. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 

6 Le mâle adulte du phoque à capuchon. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 
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DES HOMMES ET DES PHOQUES 

se trouve alors près du détroit de Belle-Isle, se scinde en deux groupes, un 
tiers des animaux empruntant le détroit pour se rendre dans le golfe du Saint-
Laurent, et le reste, longeant la côte nord-est de Terre-Neuve. Des observa
tions récentes ont indiqué un léger mélange des deux groupes. Les phoques 
se dispersent par la suite au sud, le long de la côte de Ter "e-Neuve, où ils 
disposent d'abondantes ressources alimentaires marines. Après une période 
d'alimentation intensive de décembre à février, particulièrement chez les 
femelles, les phoques du Groenland amorcent leur migration de retour, émer
geant de l'eau pour mettre bas sur la glace, à la fin de février ou au début de 
mars, au large de Terre-Neuve (environ cinq jours plus tôt dans le golfe). 
Ces dernières années, il semble que les aires de mise bas du Front se situaient 
plus au nord . Les femelles mettent bas et, aussitôt les petits sevrés, elles 
s'accouplent. Après l'accouplement, les adultes retournent à la mer pour une 
courte période avant d'émerger pour la mue en avril, après quoi, début mai, 
ils reprennent leur migration vers les aires d'alimentation estivales. 

Le petit du phoque du Groenland était la principale cible du chasseur de 
phoques. Bien qu'il ne pèse que 20 livres à la naissance, il se développe 
rapidement, atteignant 75 livres trois semaines plus tard, et ce, grâce à la 
richesse exceptionnelle du lait maternel qui contient plus de 40 pour cent de 
matières grasses. À titre de comparaison, le lait de vache a une teneur en 
matières grasses de seulement 4 pour cent. Sur le plan commercial, le 
blanchon offre la meilleure valeur six à dix jours après sa naissance, lorsque 
sa graisse donne la quantité maximale d'huile et sa peau. Le lanugo (toison 
blanche foetale, d'où la désignation de «blanchon»), fort apprécié en pel
leterie au XXe siècle, subsiste pendant les deux premières semaines. Après 
cette période, le petit commence à muer et une fourrure formée de poils plus 
rudes apparaît. À ce stade, les animaux sont rK ignés du nom de «guenil-
loux». Le sevrage terminé (12 à 15 jours après îa naissance), le petit perd 
du poids et sa valeur commerciale diminue proportionnellement. L'animal 
s'aventure dans la mer pour la première fois vers la fin de mars, se nourris
sant surtout de petits crustacés. Tous les petits commencent à nager vers le 
nord en mai et juin. 

Du début de leur vie aquatique jusqu'à l'âge d'un an, les jeunes phoques 
du Groenland sont désignés du nom de «brasseurs». De un an à l'âge de la 
reproduction, ils sont appelés «bêtes de la mer», expression forgée par les 
premiers colons français. Les mâles et les femelles atteignent généralement 
la maturité sexuelle à l'âge de quatre ans. Ils possèdent alors leurs marques 
distinctives, soit un pelage gris pâle présentant une bande de taches noires 
qui commencent à chaque épaule et se rejoignent juste avant la queue; cette 
bande compose un dessin caractéristique en forme de selle ou de lyre. Un 
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Introduction 

phoque du Groenland adulte mesure six pieds de long et pèse près de 400 
livres. Quelques phoques du Groenland vivent jusqu'à 30 ans et plus. 

Le territoire du phoque à capuchon (Cystophora cristata), espèce que 
nous connaissons moins bien que le phoque du Groenland, est bordé au nord 
par une zone située au delà du Spitzberg et s'étend dans le sud peut-être 
jusqu'aux Grands Bancs. Les trois principales aires de reproduction sont le 
détroit de Davis, la banquise ouest près de l'île Jan Mayen, et le Front, une 
autre aire de moindre importance étant située dans le golfe du Saint-Laurent. 
De la fin de mai au début de juin, les phoques à capuchon de «Terre-Neuve» 
se nourrissent au large de la côte ouest du Groenland, après quoi ils contour
nent le cap Farewell et migrent dans le détroit du Danemark, pour leur 
période de mue en juillet et août. Après la mue, une minorité des phoques à 
capuchon de Terre-Neuve retournent sur la côte ouest du Groenland, 
pénétrant dans la partie nord de la baie Baffin. Comme le phoque du Groen
land, le phoque à capuchon migre vers le sud dès le début de l'hiver. Il suit 
une route parallèle à celle du phoque du Groenland, mais en se maintenant 
plus au large, c'est-à-dire au nord-est. Le troupeau arrive dans le détroit de 
Belle-Isle, à la fin de décembre, et se divise, un groupe pénétrant dans le 
golfe du Saint-Laurent et le reste longeant la côte nord-est de Terre-Neuve. 
Dans le golfe, les phoques à capuchon s'installent au sud du territoire occupé 
par les phoques du Groenland. Les phoques à capuchon commencent leur 
migration vers le nord en temps utile pour atteindre les territoires de 
reproduction de la banquise en mars, et mettent bas au cours de la seconde 
moitié du mois. L'allaitement, qui ne dure que 4 jours (la période la plus 
courte chez les mammifères), est suivi de l'accouplement, après quoi les 
adultes poursuivent leur migration vers le nord, la plupart atteignant la côte 
ouest du Groenland à la fin de mai. 

Le nouveau-né du phoque à capuchon est désigné du nom de «dos-bleu». 
Son dos est bleu ardoise, ses flancs et son ventre sont gris argent. Le dos-
bleu donne en fait plus d'huile et une plus grande peau que celle du 
blanchon, mais étant donné leur faible nombre et leur accès plus difficile, 
la chasse est concentrée sur les blanchons . La fourrure a également une 
valeur supérieure parce que le petit du phoque à capuchon perd son pelage 
foetal avant la naissance et ne passe donc pas par le stade du «guenilloux». 
Les dos-bleus s'aventurent dans la mer vers la première semaine d'avril. 
Jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité, les jeunes phoques à capuchon 
sont désignés du nom de «bêtes de la mer», bien que l'expression soit plutôt 
utilisée pour les phoques du Groenland. Des taches commencent à apparaître 
sur le pelage du phoque à capuchon, à l'âge de deux ans et à l'âge adulte, sa 
fourrure grise est recouverte de taches brunes foncées sur tout le corps. Le 
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mâle adulte pèse environ 900 livres et mesure de neuf à dix pieds de la tête 
à la queue. Le phoque à capuchon a une espérance de vie de 20 ans. Il doit 
son nom au fait que la cavité nasale du mâle est dilatable et qu'il peut gonfler 
d'air deux poches de couleur rouge vif qui sortent des narines pour former 
un genre de capuchon sur la tête. Contrairement à la plupart des phoques du 
Groenland, les phoques à capuchon adultes défendent leur progéniture. 

La glace 

La glace est la principale arme de défense du phoque. L'étendue du champ 
de glace varie d'une année à l'autre. Selon des estimations récentes, la ban
quise de mise bas présenterait une superficie allant de 7 à 77 milles carrés. 
La glace est en perpétuelle mouvance, se déplaçant habituellement vers le 
sud ou le sud-est à une vitesse d'environ deux noeuds à l'heure. La direc
tion de la dérive et l'étendue de la banquise dépendent de la température et 
des courants océaniques, et particulièrement du vent. Lorsque le vent souf
fle de la terre, la glace est fragmentée et plus facile à sillonner. Il existe 
habituellement une zone d'eaux libres entre la côte et la lisière de la ban
quise du côté de la terre. Cette zone d'eau, une étroite saignée, ou un chenal 
intérieur, est la meilleure route vers la banquise de mise bas. Si le vent souf
fle vers la terre, la glace se fusionne, fermant le chenal. Comme les phoques 
du Groenland préfèrent la glace «locale» (formée au large du Labrador) à la 
glace arctique plus épaisse, située plus au large et occupée par les phoques 
à capuchon, l'accès au chenal intérieur était la condition essentielle pour 
garantir le succès de la chasse. D'autre part, la chasse côtière assurait des 
captures fabuleuses, lorsque le vent soufflait sur le littoral, amenant souvent 
les phoques à une faible distance de marche. Au printemps de 1862, le vent 
souffla de la mer pendant 52 jours, faisant déferler la grande mouvée dans 
la baie Green où, comme on Ta alors relaté, «même les femmes et les chiens 
avaient participé à la chasse et rapporté 10 £ par tête ». Par la suite, 
lorsqu'un phénomène semblable se produisait n'importe où sur la côte, on 
disait que c'était le «printemps de la baie Green». 

Les produits 

L'essor de la chasse commerciale à Terre-Neuve coïncida avec 
l'industrialisation de la Grande Bretagne. Avant cette époque, les phoques 
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étaient utilisés par les populations autochtones de Terre-Neuve et les 
premiers colons européens. Ceux-ci brûlaient de l'huile de phoque pour se 
chauffer et s'éclairer, mangeaient la viande et transformaient les peaux en 
bottes, mitaines, chapeaux et vêtements de dessus. Au tout début de la chasse 
commerciale, seules l'huile et les peaux représentaient une certaine valeur . 
L'huile servait à la fabrication du savon et comme lubrifiant pour la 
machinerie industrielle. Elle était une source d'éclairage dans les mines, les 
phares et les maisons, avant d'être remplacée progressivement par le gaz de 
houille et le kérosène au cours du XIXe siècle. Certains phares continuèrent 
même à brûler de l'huile de phoque jusqu'au début du XXe siècle . Cette 
huile servit parfois d'ingrédient pour des explosifs détonants. Les peaux de 
phoques tannées furent utilisées dans une gamme diversifiée de produits, 
particulièrement ceux qui exigeaient un cuir fin ou verni, la peau de phoque 
étant plus mince que de nombreuses autres peaux d'animaux. Les premières 
bicyclettes étaient équipées de selles et de sacoches en peau de phoque. La 
peau servait aussi à la fabrication de boîtes de cigares, de sacs à main, de 
portefeuilles, de bottes, de souliers, de harnais, de portemanteaux et de 
reliures de livres. 

Au XXe siècle, on trouva une nouvelle utilisation pour l'huile de phoque 
après la mise au point du processus chimique d'hydrogénation (la transfor
mation de l'huile en matière grasse par saturation de ses acides non saturés 
avec de l'hydrogène). Ainsi, l'huile de phoque, comme celle de la baleine, 
fut utilisée dans la fabrication de la margarine et, plus tard, de celle du 
chocolat. L'emploi controversé des fourrures de phoques pour la confection 
de manteaux remonte aux années 1920. 

Des hommes et des phoques 

Farley Mowat décrivit la chasse au phoque à Terre-Neuve comme étant «une 
7 

exploitation organisée des hommes et des phoques» . Il parlait évidemment 
de la chasse commerciale, qui remonte au début du XVIIIe siècle. Autrefois, 
et pendant des millénaires, les populations autochtones de Terre-Neuve 
chassaient le phoque non pas dans un but lucratif, mais pour assurer leur 
subsistance. Et, pour de nombreux Terre-Neuviens, depuis les premiers 
colons européens jusqu'à leurs descendants d'aujourd'hui, il en est de 
même, car les phoques ainsi que les poissons, le gros gibier et les oiseaux 
étaient leurs moyens de subsistance. La chasse au phoque était nécessaire 
non seulement en raison de la stérilité des terres, mais aussi parce que la 
principale industrie, la pêche, était si peu rentable que, si la population 
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n'avait mangé que ce qu'elle pouvait se permettre d'acheter, elle serait 
morte de faim. La description de Farley Mowat n'est valable qu'en ce qui 
concerne la chasse commerciale, particulièrement celle pratiquée à partir de 
bateaux, où un maigre salaire était combiné à des conditions de vie déplo
rables et un milieu de travail dangereux. Cette situation ne s'est guère 
améliorée avant le XXe siècle, la majeure partie des progrès n'ayant été ac
complis qu'après la Seconde Guerre mondiale. 

D'une grande importance économique pour Terre-Neuve au XIXe siècle, 
l'industrie de la chasse au phoque présentait, encore au XXe siècle, un intérêt 
régional limité. Cependant, l'histoire de la chasse au phoque est aussi celle 
des occasions manquées. Les compagnies qui dominèrent l'industrie au 
XIXe et au début du XXe siècle étaient basées en Grande Bretagne. C'était 
dans ce pays, et ailleurs en Europe, que la plupart des profits étaient réalisés. 
Au XXe siècle cependant, les sociétés anglaises furent supplantées par des 
intérêts norvégiens. Cette évolution se fit parallèlement à celle de l'industrie 
de la morue salée; le peu d'intérêt manifesté par le gouvernement et les com
pagnies privées contribua à faire perdre à Terre-Neuve son rôle internatio
nal de premier plan dans cette industrie de base. 

Le second thème majeur de la chasse au phoque à Terre-Neuve est 
l'exploitation des animaux eux-mêmes. Les prises commencèrent à diminuer 
dès la seconde moitié du XIXe siècle. Le gouvernement de Terre-Neuve 
adopta une législation visant à protéger la ressource dans une certaine 
mesure, mais la crise économique de 1929 et les deux guerres mondiales 
eurent plus d'effet. Reconstitués en 1945, les stocks de phoques du Groen
land et à capuchon auraient probablement pu supporter indéfiniment le 
niveau de chasse d'avant-guerre, mais après la Seconde Guerre mondiale, la 
chasse s'intensifia considérablement en partie à cause de l'efficacité des 
techniques employées, mais aussi en raison de l'âpre compétition nor
végienne. Le problème de la survie des phoques, posé par des chercheurs du 
gouvernement canadien au cours des années 1950, et par des écologistes, 
une décennie plus tard, déboucha finalement sur la réglementation indispen
sable de la chasse sous forme de quotas de prises. 

En 1983, des années d'opposition à la chasse atteignirent leur point cul
minant avec le boycottage par la Communauté économique européenne 
(CEE) des produits du blanchon et du dos-bleu. Il s'agissait non seulement 
d'une victoire isolée pour les groupes opposés à la chasse au phoque, mais 
aussi du triomphe de la vision moderne de la nature. 
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Les origines et les 
premiers établissements 

Les peuples autochtones 

Les premiers chasseurs de phoques à Terre-Neuve appartenaient à la popula
tion autochtone Archaïque des Maritimes. Descendants probables des 
Paléo-Indiens des provinces Maritimes actuelles, ils traversèrent l'estuaire 
du Saint-Laurent pour gagner la côte nord, il y a environ 9000 ans . Des ar
tefacts provenant de sites de culture Archaïque des Maritimes à L'Anse-
Amour au Labrador, et à Port-au-Choix à Terre-Neuve, montrent que les 
phoques constituaient une denrée alimentaire de base. Bien qu'il n'en sub
siste aucune preuve, les peaux de phoques servaient probablement à l'habil
lement. Les phoques du Groenland et à capuchon, ainsi que les phoques gris 
et communs, mais en moins grand nombre, devaient fréquenter les eaux du 
golfe du Saint-Laurent à la fin de l'hiver et au printemps; au large du 
Labrador, outre les troupeaux de phoques du Groenland et à capuchon, il y 
avait ceux des phoques annelés et barbus. Il est possible que les Indiens de 
la culture Archaïque des Maritimes faisaient coïncider leur retour de l'inté
rieur des terres, où, l'hiver, ils chassaient probablement le caribou et autre 
gibier de moindre importance, avec l'arrivée des phoques du Groenland dans 
le golfe du Saint-Laurent. 

Les artefacts de L'Anse-Amour indiquent que les phoques étaient tués au 
moyen du harpon barbelé et du harpon à tête mobile ou basculante. La 
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7 Région de l'Atlantique du Canada. 
(Carte: Wayne Hughes et Dorothy Kappler) 
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pointe du harpon barbelé se détachait de la hampe après avoir pénétré dans 
les chairs du phoque, les barbelures restant fichées dans la plaie et causant 
une lésion tissulaire le long de l'incision. La pointe était rattachée à une 
ligne tenue à la main de façon à ce que le phoque puisse être ramené à terre 
ou sur la glace. L'extrémité du harpon à tête mobile demeurait en place dans 
la blessure, par un mouvement de torsion ou de bascule. 

Les phoques occupèrent une place primordiale dans l'existence quoti
dienne des deuxièmes peuplades autochtones, les Paléo-Inuit du stade infé
rieur, qui quittèrent l'Arctique canadien pour le nord du Labrador, il y a 
environ 4000 ans. Ils ne semblent pas cependant s'être installés à Terre-
Neuve. Les Paléo-Inuit étaient beaucoup plus tributaires des ressources 
côtières, étant donné leurs contacts réduits avec l'intérieur. Ils s'adaptèrent 
à leur nouveau mode de vie en élaborant des techniques de chasse sur la 
glace, qui étaient plus efficaces que celles des chasseurs de la culture 
Archaïque des Maritimes. La plus remarquable était la chasse pratiquée à 
l'endroit du trou de respiration, surtout dans le cas du phoque annelé. Le 
chasseur localisait le trou de respiration près duquel il se postait pour 
pouvoir harponner l'animal au moment où celui-ci remonterait respirer à la 
surface. 

Il est possible que les membres du troisième groupe autochtone, les 
Dorsétiens ou Paléo-Inuit du stade supérieur, soient des descendants des 
Paléo-Inuit du stade inférieur. Bien que la culture dorsétienne ait subsisté 
au moins jusqu'à l'an 800 de notre ère, sur l'île de Terre-Neuve, elle dis
parut dans le sud et le centre du Labrador à une époque antérieure. Les 
Dorsétiens ressemblaient aux Paléo-Inuit du stade inférieur par le fait qu'ils 
passaient probablement toute l'année sur la côte. La dispersion du groupe
ment du Dorset sur une vaste zone géographique, du Labrador jusqu'au sud 
de Terre-Neuve, entraîna des variations régionales dans les régimes alimen
taires. Par exemple, à Terre-Neuve et dans le sud du Labrador, on chassait 
le phoque du Groenland, mais il n'y avait pas de phoque annelé. La chasse 
à la baleine se pratiquait sur tout le territoire du Dorset et l'on péchait de 
nombreuses espèces de poissons. D'autres aliments de base comprenaient 
le caribou (particulièrement à Terre-Neuve), le castor, le renard, le morse et 
les oiseaux. Les Dorsétiens utilisaient eux aussi le harpon à tête mobile pour 
chasser le phoque. 

La présence de lampes en steatite sur les sites Inuit du Dorset amena les 
archéologues à conclure que l'on brûlait de l'huile de phoque ou de baleine 
pour le chauffage et l'éclairage. L'importance des phoques est illustrée en 
outre par les amulettes et les fétiches découverts dans la plupart des sites 
autochtones de Terre-Neuve et du Labrador. Le motif du phoque se retrouve 
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sur tous ces talismans, destinés probablement à porter chance au chasseur 
de phoques ou à lui transmettre certains des précieux attributs de sa proie. 

Dans le centre du Labrador, les Amérindiens succédèrent aux Inuit du 
Dorset; ces Amérindiens arrivèrent dans la région à une époque assez 
récente, peut-être un millier d'années avant les premiers Européens. Il est 
possible que ces Amérindiens aient été les ancêtres des Naskapis et des Mon-
tagnais, qui occupaient la région lors de l'arrivée des Européens. Si, au 
début, les Naskapis et les Montagnais avaient coutume de passer une partie 
de l'année sur la côte, dès l'arrivée des Européens, ils se retirèrent à 
l'intérieur des terres, vivant de pêche et de chasse pendant les courts mois 
d'été et essentiellement de la chasse au caribou à l'automne pour survivre 
l'hiver. 

Les Inuit du Thulé ou du Labrador, contemporains des Naskapis et des 
Montagnais, conservaient une existence migratrice. Originaires de l'Arc
tique, les Inuit du Labrador, arrivèrent dans le nord du Labrador vers 1300. 
Le fait qu'ils se soient répandus rapidement dans la partie centrale du 
Labrador, au XVIe siècle, est probablement attribuable aux possibilités de 
commerce offertes par les premiers baleiniers et pêcheurs européens. Les 
témoins archéologiques ne permettent pas de déterminer avec certitude si 
les derniers membres de la culture du Dorset furent remplacés ou absorbés 
par les Inuit du Labrador. Il a été dit que toute l'économie des Inuit du 
Labrador reposait sur le phoque , ce qui est à peu près vrai. La viande de 
phoque était une source alimentaire vitale, et on utilisait même le sang, 
bouilli avec d'autres ingrédients, pour faire une soupe . L'huile était aussi 
une source de chauffage et d'éclairage, et servait à amollir les aliments 
séchés. La peau du phoque servait à la confection de bottes, de mitaines, de 
chapeaux et de vêtements de dessus. On l'employait aussi pour couvrir les 
tentes ou les huttes dont la structure était en os de baleine. Le phoque con
stituait donc une source alimentaire et une matière de base pour la construc
tion d'abris et la confection de vêtements. En ce qui a trait aux méthodes 
de chasse, les Inuit du Labrador fixaient à là ligne du harpon une vessie 
gonflée dont l'effet de résistance empêchait le phoque blessé de s'enfuir. 

L'importance du phoque pour les Inuit du Labrador ne cessa de croître 
après les premières années de contact avec les Blancs, lorsque les Européens 
et les habitants de la Nouvelle-Angleterre eurent décimé la population de 
baleines. Repoussés par l'avance de l'homme blanc, les Inuit du Labrador 
se retirèrent de plus en plus loin dans le Nord. Ils furent également harcelés 
de l'intérieur par les Naskapis. Au XIXe siècle, menacés sur deux fronts, ils 
reculèrent jusqu'aux missions moraves du nord du Labrador où ils con
tinuèrent à chasser et à pêcher sous la protection des Frères moraves. 
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Dans l'île de Terre-Neuve, l'importance du phoque pour les peuples 
côtiers s'est également reflétée dans les cultures indiennes qui apparaissent 
de nouveau dans les documents archéologiques dès l'an 200 de notre ère, au 
cap Fréhel. Coexistant avec la culture du Dorset pendant plusieurs centaines 
d'années, ces cultures indiennes établirent plusieurs traditions distinctes, 
connues archéologiquement sous des désignations telles que le «complexe 
du petit passage» et le «complexe des plages». Le «complexe du petit pas
sage» semble être l'ancêtre direct le plus probable de la culture béothuque, 
historiquement connue. Le site du cap Fréhel semble avoir été choisi comme 
lieu de chasse aux phoques gris et commun, deux espèces qui fréquentent 
encore la région aujourd'hui. Des os de phoques ont été découverts dans un 
site béothuk connu, Wigwam Brook sur la rivière Exploits, la datation 
situant leur origine à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. La très 
grande majorité des restes d'os trouvés à Wigwam Brook provenait cepen
dant de caribous. Cela s'explique par le fait que ce lieu, situé à l'intérieur 
des terres, était occupé toute l'année. Les Blancs s'étaient solidement im
plantés le long de la côte nord-est au point de perturber complètement les 
migrations traditionnelles des Béothuks entre la côte et l'intérieur. La perte 
de l'accès aux phoques et aux autres ressources côtières constitua un fac
teur-clé dans l'extinction des Béothuks dès la fin des années 1820, les seules 
ressources de l'intérieur étant insuffisantes pour assurer leur subsistance 
pendant l'année entière. 

Les Européens 

L'essor de l'industrie phoquière établie par les immigrants européens à 
Terre-Neuve fut précédé par des «pêches» d'autres mammifères marins dans 
la région. La chasse à la baleine par les Basques commença dans le détroit 
de Belle-Isle au cours des années 1540 et connut son apogée dans les années 
1580 . Entre 1590 et 1600, les Basques et les Bretons tuèrent un très grand 
nombre de morses aux Îles-de-la-Madeleine. Avec l'aide des Micmacs, il 
s'opposèrent à l'établissement d'un petit groupe d'Anglais dans les Îles-de-
la-Madeleine en 1597, sans aucun doute afin de préserver leur monopole . 
Bien que les Basques et les Bretons aient occasionnellement chassé le 
phoque, les colons de Nouvelle-France furent les premiers à pratiquer cette 
activité sur une grande échelle. En 1661, la Compagnie des Cent-Associés 
octroyait à François Bissot une seigneurie et des droits de pêche s'étendant 
approximativement de l'archipel de Mingan à la baie de Bradore . Bissot 
péchait, chassait le phoque et s'adonnait au commerce le long de cette côte. 
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8 Côte nord-est de Terre-Neuve. 
(Carte: Wayne Hughes et Dorothy Kappler) 
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9 Filets de chasse aux phoques. AA, cabestans sur le rivage pour lever les 
filets; BB, aussières, des cabestans aux filets; ce, bord de l'eau; DD, filets 
s'étendant du bord de l'eau vers le large jusqu'au filet extérieur; EE, filet 
extérieur; F, ancres. 
(D'après Edward Chappell, Voyage of His Majesty's Ship Rosamond to Newfoundland and the Southern 
Coast of Labrador..., Londres, imprimé pour J. Mawman, 1818, p. 198.) 

Dès le début du XVIIIe siècle, la chasse au phoque était devenue une activité 
régulière pratiquée par les «Canadiens» qui visitaient la côte du Labrador 
d'octobre à juin, et retournaient ensuite dans leurs foyers sur la côte nord 
du Saint-Laurent. 

On croit généralement que les colons anglophones de Terre-Neuve furent 
initiés aux techniques de chasse au phoque par les Français, particulièrement 
ceux originaires de l'île Jersey, qui pratiquaient cette activité au Labrador . 
L'industrie s'installa dans le nord-est de Terre-Neuve, au cours de la pre
mière moitié du XVIIIe siècle, et ne tarda pas à attirer des colons dans la 
région qui, auparavant, avait été négligée au profit de la presqu'île 
d'Avalon. Jusqu'à la dernière décennie du siècle, la chasse au phoque 
n'avait guère d'importance au sud de Trinity . La baie Bonavista fut un pôle 
d'attraction pendant une brève période au cours des années 1730, mais dès 
les années 1750, le centre d'activité s'était déplacé au nord dans le secteur 
Fogo—Twillingate de la baie Notre-Dame. Après 1763, lorsque le Traité de 
Paris plaça le Labrador sous la juridiction du gouverneur de Terre-Neuve, 
cette région suscita un vif intérêt chez les Anglais. Jeremiah Coughlan, un 
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marchand possédant des terres à Fogo, établit le premier poste de chasse au 
phoque sur la côte du Labrador en 1765 . Dès les années 1770, l'huile de 
phoque produite au Labrador représentait une valeur annuelle moyenne de 
7000 £, comparativement à 1700 £ et 1200 £ respectivement dans les cas de 
Fogo—Twillingate et de la baie Bonavista . 

La chasse au phoque était alors une activité hivernale pratiquée à terre, 
les phoques étant capturés dans des filets au cours de leur migration vers le 
sud. Le naturaliste anglais Joseph Banks, qui visita Terre-Neuve en 1766, 
écrivit que les phoques étaient chassés seulement pendant le mois de dé
cembre . Une série de filets étaient placés dans les chenaux fréquentés par 
les phoques, soit entre la terre ferme et une île, soit entre deux îles ou en
core entre de gros rochers. Le dernier filet de chaque série était fortement 
tendu, tandis que les autres étaient déployés lâchement près du fond. Dès 
qu'un nombre suffisant de phoques étaient empêtrés dans le dernier filet, le 
filet précédant était tendu derrière celui-ci, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
tous les filets aient été levés, formant ainsi une série d'enceintes. Les 
phoques se noyaient en tentant de s'échapper par les mailles des filets. 
C'était la méthode préférée, mais peu d'endroits offraient des conditions 
naturelles idéales, de sorte que les hommes devaient recourir à une autre 
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méthode décrite par le magistrat John Bland de Bonavista en 1802 . Les 
filets étaient ancrés dans l'eau libre, quelquefois à des profondeurs de 40 
brasses, à l'aide de grappins ou de petites ancres artisanales appelées «pi-

1 Q 

casses» . La partie supérieure de chaque filet était soutenue par du liège 
et les extrémités maintenues par des perches verticales dans l'eau. On disait 
donc que les filets «se tenaient sur leurs pattes». Quatre ou cinq hommes 
s'occupaient normalement de vingt filets, les équipes étant doublées si la 
mouvée était importante. Contrairement à Banks, Bland nota que la chasse 
au phoque commençait aux environs de Noël et se poursuivait tout l'hiver. 

Les résidents du Labrador perfectionnèrent la technique de la chasse au 
filet en mettant au point un système de filets à phoques , identique à celui 
décrit par Banks et complété par un long filet déployé parallèlement au 
rivage aux extrémités côté mer des filets en série. Les phoques ne pouvaient 
donc guère s'échapper des enceintes. Au Labrador, la chasse au phoque com
mençait en novembre et se terminait aux environs de Noël, lorsque le gros 
du troupeau avait déjà entrepris sa migration vers le sud. Après avoir été 
amenés à terre, les phoques restaient gelés jusqu'à la fin d'avril ou au début 
de mai, puis on les laissait dégeler au soleil . Après l'écorchement, la 
graisse était extraite des peaux, hachée et placée dans des chaudières en fer 
pour être transformée en huile. 
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Vers la fin du XVIIIe siècle, une méthode plus audacieuse d'abattage des 
phoques est apparue. Des équipes commencèrent à s'aventurer dans les 
baies à bord de chaloupes à partir desquelles ils tiraient au fusil sur les 
phoques . La chaloupe était une embarcation de bois de 30 à 40 pieds de 
long, pontée à l'avant et à l'arrière, avec des planches mobiles de pont, au 

17 milieu où étaient entreposés les phoques . La chaloupe se manoeuvrait aux 
avirons ou à la voile et possédait un grand mât, un mât de misaine et une 
voile à bourcet. L'équipage habituel était composé de trois ou quatre 
hommes qui logeaient dans les tilles à chaque extrémité de l'embarcation. 
Les équipes de chaloupes ne s'aventuraient pas en haute mer, mais 
demeuraient dans les limites des pointes de terre des principales baies. 
L'importance de la chaloupe, mis à part le plus grand territoire parcouru, 
résidait dans le fait qu'elle permettait la chasse au phoque printanière, 
immédiatement après la saison de reproduction des animaux. Auparavant, la 
chasse était en grande partie limitée à l'hiver, sauf si les glaces du printemps 
amenaient les phoques à une distance de la terre ferme que l'on pouvait 
aisément parcourir à pied. La chaloupe a marqué la transition entre la chasse 
côtière et la chasse à partir de bateaux, qui devait apparaître au cours des 
années 1790. 
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La chasse au phoque 
de 1793 à 1861 

Aperçu 

La chasse au phoque entra dans une nouvelle ère, en 1793, lorsqu'un mar
chand de St-Jean envoya «aux glaces» deux goélettes d'environ 45 ton
neaux chacune. D'autres suivirent bientôt. En 1799, 120 000 peaux de 
phoques (encore avec leur couche de graisse) furent débarquées à St-Jean et 
à la baie de la Conception, deux secteurs qui n'avaient encore jamais par
ticipé à la chasse avant 1793 . L'accessibilité d'un plus grand territoire de 
chasse avec la goélette éliminait désormais la nécessité de vivre à proximité 
des sites de reproduction de troupeaux de phoques. C'est ainsi qu'au cours 
du XIXe siècle, St-Jean et la baie de la Conception, deux sites dotés de 
nombreuses ressources humaines et financières, vinrent à dominer la chasse 
au phoque. Moins de goélettes appareillaient des baies du nord où coexis
taient alors la chasse côtière et la chasse à partir de bateaux. L'adoption de 
la goélette transforma complètement la chasse au phoque à Terre-Neuve, 
tant du point de vue des méthodes que de l'envergure de l'entreprise. La 
chasse au phoque en vint à rivaliser avec la pêche à la morue, pilier de 
l'économie terre-neuvienne. Cependant, l'expansion rapide de l'industrie 
était basée sur une exploitation massive des troupeaux, qui devait finir par 
nuire à l'industrie elle-même. 
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Pendant les guerres napoléoniennes (1793-1802, 1803-1815), la valeur 
des exportations de produits de phoque varia de 20 000 à 60 000 £ par an 
comparativement aux exportations annuelles de morue salée d'une valeur 
approximative de 600 000 £ . L'expansion de la chasse au phoque fut 
facilitée par le développement simultané des pêches du Nord . Ces dernières 
commencèrent lorsque des pêcheurs terre-neuviens remontèrent la côte 
nord-est jusqu'à la côte française, s'étendant du cap St-Jean au cap Ray, 
abandonnée par les pêcheurs français à cause des guerres . Un grand nombre 
des bateaux utilisés pour la pêche dans les Grands Bancs, laquelle avait 
également été perturbée par la guerre, servaient à d'autres fins. On mit au 
point un système selon lequel les mêmes bateaux et leur équipage, qui par
ticipaient à la chasse au phoque au printemps, péchaient aussi dans le sec
teur nord pendant l'été et l'automne, ce qui permettait de rentabiliser au 
maximum les bateaux; ils étaient donc en service pendant tous les mois où 
la navigation était possible le long de la côte nord-est. Lorsque les pêcheurs 
français se réinstallèrent sur la côte française après 1815, la pêche du sec
teur nord se rétablit au Labrador. Pendant tout le reste du XIXe siècle, la 
chasse au phoque et la pêche pratiquée au Labrador demeurèrent étroitement 
liées. 

Après les guerres napoléoniennes, l'industrie de la chasse au phoque 
poursuivit son essor phénoménal. Dès 1844, les produits de phoque repré
sentaient plus d'un tiers de la valeur de toutes les exportations de Terre-
Neuve . Bien que cette proportion ait été réduite jusqu'à 25 pour cent au 
milieu du siècle, l'investissement en capital dans l'industrie atteignit un 
point culminant historique en 1857, lorsque 370 bateaux et 13 600 hommes 
s'aventurèrent dans les glaces, capturant plus de 500 000 phoques atteignant 
une valeur de 425 000 £7. Il a été estimé qu'entre 1800 et 1860, la flotte 
terre-neuvienne de chasse au phoque débarqua «au moins» 18 millions de 
phoques . Les décennies les plus prospères furent celles de 1830 et de 1840, 
le nombre record de captures se chiffrant à 687 000 phoques pour la seule 
année 1831. Cependant, dès le milieu des années 1850, le déclin s'amorçait. 

L'impact social et économique de la chasse au phoque fut profond. Au 
XVIIIe siècle, la chasse côtière combinée à la pêche au saumon et au pié-
geage des animaux à fourrure constituaient la base des ressources néces
saires à l'occupation annuelle des secteurs sur la côte nord-est, qui 
auparavant avaient été tributaires de la pêche estivale à la morue . De plus, 
les établissements permanents furent favorisés par le développement de la 
chasse au phoque à partir de bateaux au cours des années 1790. Avant 1840, 
les bateaux en bois utilisés pour la chasse au phoque étaient tous construits 
à Terre-Neuve . Même si, par la suite, les gros navires devaient venir 
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d'autres lieux de l'Amérique du Nord britannique, les goélettes étaient en
core construites sur place. Pendant l'hiver, cette industrie navale locale four
nissait de l'emploi aux menuisiers, aux voiliers, aux forgerons et aux 
gréeurs, qui non seulement construisaient de nouveaux bateaux, mais 
réparaient des anciens. De plus, chaque grand centre de chasse au phoque 
possédait ses propres installations pour traiter les peaux et fabriquer de 
l'huile. La chasse au phoque favorisait donc la croissance démographique 
et libérait l'économie de sa quasi dépendance totale à l'égard d'une industrie 
unique, celle de la pêche à la morue. 

Le pactole engendré par l'industrie phoquière se concentrait dans la 
presqu'île d'Avalon, et particulièrement dans la baie de la Conception. En 
1833, les ports de la baie de la Conception envoyèrent 205 bateaux et 4526 
hommes aux glaces , suivis du port de St-Jean avec 110 bateaux et 2536 
hommes, tous les autres ports de Terre-Neuve totalisaient 44 bateaux et 921 
hommes. En 1861, il y avait toujours plus de bateaux et d'hommes qui par
taient de la baie de la Conception que de St-Jean: 152 bateaux et 7420 
hommes comparativement à 73 bateaux et 3836 hommes . Au début, les 
localités au nord de la baie de la Conception ne s'intéressèrent guère à la 
chasse à partir de bateaux, car elles étaient encore axées sur la chasse 
côtière. Bien que dotée d'un excellent havre, la localité de Trinity n'envoya 
que 12 bateaux aux glaces en 1845, puis 16 en 1857 et 29 en 1869 . La 
chasse côtière était particulièrement populaire dans la région de Fogo— 
Twillingate et, dans une moindre mesure, dans la baie Bonavista , où 
l'atout des chasseurs résidait dans leur proximité des voies de migration et 
des aires de reproduction des phoques. Cette chasse ne nécessitait qu'un 
faible investissement de capital pour les filets et les embarcations, mais son 
rendement pouvait être élevé dans les bonnes années. Néanmoins, la chasse 
à partir de bateaux exerça un impact global majeur sur l'économie terre-
neuvienne, fournissant de l'emploi à un plus grand nombre de travailleurs, 
directement et indirectement, et exigeant un investissement en capital con
sidérablement plus élevé. 

Les préparatifs 

Les préparatifs pour la chasse au phoque débutaient par l'attribution de 
couchettes aux hommes désireux de s'aventurer aux glaces. Ceci avait lieu 
traditionnellement le lendemain de Noël, dans les locaux des marchands-
propriétaires des bateaux . Peu de temps après la Chandeleur (le 2 février), 
le travail proprement dit commençait . La principale tâche consistait à 
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couper et à transporter du bois d'oeuvre pour façonner les espars et 
construire de nouvelles plates, les petites embarcations installées à bord des 
bateaux phoquiers. Au cours de cette période, les chasseurs étaient nourris, 
mais ne touchaient aucun salaire. 

Les bateaux devaient être modifiés pour la navigation à travers les glaces. 
La coque était protégée par un revêtement de greenheart ou de bois dur local 

17 
comme le bouleau, qui était à son tour recouvert d'un doublage de fer . La 
coque était également renforcée par l'addition de barrots supplémentaires, 
habituellement disposés sur une seule rangée, à huit pieds d'intervalle, à la 
ligne de flottaison pour un bateau de dimensions modestes, et sur deux 
rangées pour les plus gros navires, l'une à la ligne de flottaison et l'autre 
juste sous le pont. Dès 1830, des compartiments en bois étaient couramment 
aménagés dans la cale pour empêcher les peaux de phoque de glisser les unes 
sur les autres. Du lest, habituellement constitué de roches, était disposé dans 
les compartiments, et enlevé progressivement au cours du voyage pour faire 
place aux peaux. 

Les bateaux 

Des années 1790 jusqu'aux années 1850, on avait tendance à employer des 
bateaux de plus en plus gros. En 1819, la plupart des bateaux phoquiers 
étaient des goélettes de 40 à 75 tonneaux, ainsi que des embarcations 
pontées, probablement des chaloupes, de 24 à 35 tonneaux . Mais 1819 fut 
également l'année de l'armement du premier navire de plus de 100 tonnes 
pour les glaces, le Four Brothers, un brick de 104 tonneaux, qui appartenait 
à William Munden de Brigus . En 1840, le bateau phoquier moyen était une 
goélette, un brick ou un brigantin jaugeant de 80 à 150 tonneaux; dès 1857, 
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certains navires dépassaient les 200 tonneaux . La plupart des goélettes 
étaient garnies de voiles auriques, et la plupart des bricks, de voiles carrées 
habituelles sur les deux mâts, mais des variantes avaient été conçues pour 
permettre une plus grande manoeuvrabilité dans les glaces. Le beaver hat 
man, semblable à la goélette à hunier, était un bâtiment de 60 à 80 tonneaux, 
gréé de voiles auriques, complétées par un hunier carré et des vergues sur 
le mât de misaine . Le jackass brig, un bâtiment de 100 à 140 tonneaux, 
possédait une voilure carrée sur le mât de misaine, un hunier carré et un per
roquet sur le grand mât. 
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La durée de la saison de chasse 

Au tout début du XIXe siècle, les bateaux phoquiers levaient l'ancre vers la 
Saint-Patrick (le 17 mars); certains, toutefois, attendaient jusqu'au 21 mars 
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pour éviter les tempêtes d'équinoxe . Cependant, dès 1829, les bateaux 
phoquiers de Carbonear et, suppose-t-on, du reste de la baie de la Concep
tion, partaient en général avant la Saint-Patrick23. La plupart des bateaux 
appareillèrent bientôt dès le 1er mars ou peu après . Cette tendance aux 
départs de plus en plus avancés est attribuable au fait suivant: les bateaux 
qui ne partaient pas avant la mi-mars manquaient en grande partie la chasse 
aux précieux blanchons, qui commençaient à s'aventurer dans l'eau vers la 
fin du mois. Le premier voyage dans les glaces durait de quatre à six 
semaines . Si un bateau réussisait à remplir sa cale avant ce délai, il pouvait 
faire un deuxième et même un troisième voyage. En règle générale, tous les 
bateaux étaient rentrés au port avant la fin de mai en temps utile pour qu'on 
puisse les préparer pour les campagnes de pêches au Labrador, au cours de 
la première semaine de juin. 

La navigation 

Avec les départs prématurés, la navigation dans les glaces devenait de plus 
en plus difficile. Parfois, les bateaux étaient immobilisés dans leur propre 
port; les hommes utilisaient alors des scies à glace pour ouvrir un passage 
et rythmaient leur travail en chantant des chansons de bord . Une fois cette 
opération terminée, les équipes halaient leur bateau à travers les glaces à 
l'aide d'aussières. Ce n'était pas une tâche facile. À Brigus, où le port avait 
plus d'un mille de long, il fallait souvent plus de dix jours pour libérer le 
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bateau . 
La plupart des bateaux mettaient le cap vers le nord en empruntant le 

chenal littoral, mais tôt ou tard, ils devaient pénétrer dans le champ de glace 
pour localiser les phoques. Idéalement, les bateaux suivaient les polynies 
dans la glace, mais souvent celles-ci se refermaient ou tout simplement 
n'existaient pas. Un grand nombre de bateaux phoquiers étaient équipés de 
béliers, soit deux longues perches fixées aux côtés opposés de la proue et 
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assemblées juste sous le beaupré . Accrochés aux béliers, ou se tenant à 
des cordes fixées à la proue, les hommes tentaient de casser la glace avec 
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leurs pieds . Un autre outil courant était le pieu ou le poinçon de 12 à 15 
pieds de long, servant à marteler et à briser la glace. Les blocs de glace 
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étaient alors poussés sous le champ de glace contigu. Si la glace était 
épaisse, les équipes se servaient de scies à glace, de piolets et de ciseaux à 
glace, remorquant de nouveau leur navire à travers le passage au moyen 
d'une haussière. Parfois, aussi, des grappins étaient fixés à la glace en avant 
de la proue et les hommes essayaient de haler le bateau. Si un bateau était 
emprisonné par les glaces, des bâtons placés le long de ses flancs absorbaient 
une partie de la pression. Cependant, en dépit de ces précautions, de nom
breux bateaux étaient broyés par la glace. 

Les équipages 

En 1819, les goélettes de gros tonnage comptaient des équipages de 13 à 18 
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hommes . Plus le tonnage était élevé, plus l'équipage était nombreux et les 
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navires de tonnage supérieur en vinrent à transporter 40 à 50 hommes . En 
1840, les 36 membres d'équipage du brigantin Topaz, de 120 tonneaux, 
étaient divisés en trois bordées de 12 hommes, et neuf équipes aux plates de 

32 quatre hommes chacune . Chaque bordée avait à sa tête un maître de quart, 
nommé par le capitaine. Le maître de quart faisait fonction d'officier pen
dant sa période de service à bord, et assumait le commandement lorsque le 
capitaine était en bas. Les trois maîtres de quart commandaient trois des 
équipes affectées au service des plates et le capitaine nommait six hommes 
supplémentaires pour commander les autres. Ces neuf hommes choisissaient 
leurs propres équipes. À bord de certains navires, une bordée au complet ne 
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s'occupait que de la voilure . Un guetteur était choisi dans chaque bordée 
pour guider le navire à travers les glaces, du haut du nid de corbeau au som
met de l'un des mâts. Les hommes de chaque bordée appartenaient générale
ment à la même collectivité, et les membres d'une même famille restaient 
habituellement ensemble . 

L'équipement 

Les hommes tuaient les blanchons à l'aide de gaffes ou de battoirs. La gaffe 
était une perche en bois de cornouiller ou d'épinette, de cinq à huit pieds de 

35 
long, avec un crochet en fer à une extrémité . C'était également une 
précieuse arme de sécurité, servant à vérifier la solidité de la glace, à as
surer l'équilibre des hommes qui bondissaient d'une plaque de glace à une 
autre, à sauver les hommes tombés à l'eau, et à les aider à grimper à bord 
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du bateau. Au temps de la navigation à la voile, il semble que les hommes 
fournissaient leur propre gaffe . Le battoir était un gourdin effilé, d'en
viron trois pieds de long. La gaffe était l'instrument préféré, probablement 
en raison de ses multiples usages. Certains auteurs soutiennent que la 
popularité de la gaffe était due à sa «plus grande efficacité comme outil 

37 d'abattage» que le battoir . Cependant, selon des comptes rendus de chasse 
du XIXe siècle, bien des chasseurs ne se souciaient guère de savoir si le 
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phoque était mort ou non . 

Chaque chasseur possédait un couteau à dépouiller, c'est-à-dire un large 
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couteau de poche utilisé pour découper la peau de la carcasse . Il portait 
en bandoulière une corde de remorque servant à ramener les peaux au bateau. 
Bien que l'on possède peu de détails sur cette corde de cette époque, des 
modèles de date plus récente mesuraient de 12 à 14 pieds de long et étaient 
faits de chanvre de Manille, d'un demi-pouce . La corde de remorque, à 
l'époque des voiliers, était légèrement amincie à une extrémité de façon à 
pouvoir être facilement enfilée à travers des fentes pratiquées dans les 
peaux . Pour marcher sur la glace, les chasseurs portaient des bottes (skin
ny woppers), souvent confectionnées en peau de phoque avec des talons et 
des semelles cloutés. Les clous étaient désignés «clous carrés», «clous tri
angulaires» ou «crampons» . 

Les équipes affectées aux plates utilisaient un attirail différent, l'élément 
principal étant la plate elle-même. Malheureusement, nous ne possédons pas 
une bonne description contemporaine de cette ancienne barque de chasse au 
phoque. Nous savons qu'elle était dotée de quatre avirons, qu'elle comptait 
un équipage de quatre hommes et qu'elle pouvait transporter 30 phoques 
adultes «non dépouillés» ou 60 peaux . D'autres phoques étaient parfois 
remorqués par la plate. Comme elles recherchaient surtout des «brasseurs» 
et des phoques adultes, les escouades des plates n'abattaient pas les animaux 
avec des gaffes ou des battoirs, mais au fusil appelé long torn . 

Le fusil de chasse au phoque est un véritable canon, comme la 
canardière mais avec un calibre beaucoup plus large, de fabrica
tion rudimentaire et, dans certains cas, pas trop solide. Les 
hommes y introduisaient une forte charge de poudre et un projec
tile, fréquemment d'une largeur de dix doigts ou même plus, la 
poudre étant grossière et le projectile plus gros que de la che
vrotine et consistant en fait en de petites balles qui étaient tirées 
dans l'axe. J'avais toutes les peines du monde à tenir un de ces 
fusils en position de tir, et le recul faisait souvent tomber les 
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hommes sur les genoux lorsqu'ils tiraient debout sur la glace glis-
. 45 santé. 

La chasse au blanchon 

La première étape de la chasse consistait à capturer les blanchons. Le 
déploiement des chasseurs sur la glace dépendait de la forme du territoire 
occupé par les phoques, de la proximité des autres bateaux et, surtout, de 
l'état de la glace . La disposition idéale consistait à former un cercle dont 
le centre aurait été le navire, mais cela se passait rarement ainsi. Les es
couades étaient subdivisées en groupes de deux ou trois hommes, pour des 
raisons de sécurité et d'entraide dans diverses tâches comme le hissage 
d'une «charge de peaux particulièrement lourde». 

En général, les chasseurs se déplaçaient à pied sur la glace au cours de 
l'étape de la chasse au blanchon, ce qui était relativement simple, si la glace 
n'était pas morcelée. Mais si la glace était disloquée, il fallait beaucoup 
d'habileté au chasseur pour sauter d'une plaque à une autre; on appellait ça 
faire des «enfilades». Parfois, le pack était si lâche qu'il comportait de 
nombreuses saignées et clairières et qu'il fallait utiliser les plates pour 
traverser les chenaux et transporter les peaux jusqu'au bateau. 

Le chasseur tuait un blanchon en le frappant deux fois sur le museau avec 
sa gaffe, l'assommant au premier coup et le tuant avec le second . Il en
levait alors la peau avec son couteau à dépouiller, coupait deux fentes dans 
cette dernière et passait le bout effilé de la corde de remorque dans les fentes 
ainsi que dans les trous des yeux. À mesure que les peaux s'accumulaient, 
elles étaient placées les unes sur les autres, liées par la corde de remorqué. 
Une «charge» comportait de trois à sept peaux selon la taille des blanchons, 
cinq ou six peaux constituant un lourd fardeau. Une peau moyenne avait trois 
pieds de long, deux pieds et demi de large et pesait de 35 à 40 livres . Après 
avoir lié une «charge» de peaux, le chasseur y attachait sa gaffe, plaçait la 
corde sur son épaule et tirait les peaux jusqu'au bateau. Occasionnellement, 
lorsque l'on utilisait des plates, des blanchons morts étaient ramenés «en-
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tiers» au navire et habillés sur le pont, la nuit . Les carcasses étaient jetées 
par dessus bord et on laissait geler les peaux sur le pont, pendant deux jours, 
ce qui réduisait la tendance de la graisse à couler sous forme d'huile, lorsque 
les peaux étaient entreposées dans les compartiments sous le pont . À 
mesure que les peaux étaient entreposées, on enlevait du lest des comparti
ments pour le jeter par dessus bord. 
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La chasse au brasseur et au phoque adulte 

Si le nombre de blanchons tués était assez élevé pour remplir la cale, le 
bateau retournait immédiatement au port, déchargeait sa cargaison et repar
tait pour chasser les brasseurs et les phoques adultes. Étant donné que la ma-
noeuvrabilité des voiliers était loin d'être parfaite, la plupart ne pouvaient 
faire une pleine cargaison de blanchons et commençaient immédiatement la 
chasse au brasseurs et aux adultes. La pire situation était celle où l'on ne 
capturait pratiquement aucun blanchon. Il fallait alors absolument abattre 
des brasseurs et des adultes pour rentabiliser le voyage . 

Pendant l'étape de la chasse au brasseur, le fusil remplaçait la gaffe. De 
plus, on utilisait probablement plus souvent les plates parce que les bras
seurs étaient chassés vers la fin du mois de mars, période de la dislocation 
des glaces. Chaque tireur était accompagné de deux aides, qui portaient sa 
mitraille et sa poudre. Le tireur se cachait derrière une crête de pression dans 
les glaces et essayait de viser le phoque à la tête, de façon à provoquer une 
mort instantanée et à ne pas endommager la peau . Les aides étaient chargés 
de l'habillage de tous les phoques abattus par le tireur. 

La chasse au phoque adulte du Groenland et à capuchon constituait la 
dernière étape de la saison et comportait les mêmes méthodes utilisées pour 
la chasse au brasseur. La chasse aux adultes ne commençait pas avant que 
le mois d'avril ne soit bien entamé. Comme dans le cas des brasseurs, la 
chasse aux adultes visait à rentabiliser une expédition infructueuse de chasse 
au blanchon, ou bien elle faisait l'objet d'un deuxième ou d'un troisième 
voyage. Selon les chasseurs, il fallait, pour tuer des phoques à capuchon, 
abattre la femelle la première. Le mâle ne s'éloignait pas de sa compagne et 
constituait alors une cible facile . 

La chasse au brasseur et au phoque adulte s'accompagnait d'un gaspil
lage extrême. Les phoques abattus dans l'eau disparaissaient fréquemment 
sous la surface avant que les équipes des plates ne puissent les atteindre. 
Selon un capitaine chevronné dans la chasse au phoque, un seul phoque 
adulte était pris pour vingt animaux perdus . De plus, en raison de son 
potentiel reproducteur, chaque femelle adulte «représentait virtuellement 
l'équivalent de quinze blanchons tués au cours de la première phase de 
chasses futures» . 

Étant donné l'envergure de la chasse au brasseur et aux adulte à l'époque 
des voiliers, ces campagnes contribuèrent sans aucun doute à réduire les 
stocks de phoques, ce déclin s'étant manifesté dès la seconde moitié du XIXe 

siècle. 
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L'hygiène et la sécurité 

Les dangers et la misère étaient l'essence même de la chasse au phoque de 
Terre-Neuve. Les voiliers de bois étaient à la merci des éléments, et les vic
times, innombrables. Bien qu'il n'existe pas de statistiques exactes, on es
time que plus de 400 voiliers furent perdus au cours du XIXe siècle . En 
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1832, un ouragan détruisit 14 goélettes et causa plus de 300 morts . En 
1852, 40 bateaux furent broyés par les glaces près des îles Wadham, mais 
par bonheur, les 1500 chasseurs réussirent tous à gagner les îles où un navire 
gouvernemental de secours assura leur sauvetage . En 1864, 26 bateaux 
furent écrasés, et 140 autres emprisonnés dans les glaces pendant plusieurs 
semaines à l'embouchure de la baie Green. Environ 1500 chasseurs rejoi
gnirent Greenspond où ils reçurent des provisions d'urgence apportées par 
un brick affrété par le gouvernement. En 1871, la goélette Huntress de Bay 
Roberts et son équipage de 40 hommes furent portés disparus dans les 
glaces. L'année suivante, 43 hommes périrent lorsque le brick Huntsman fit 
naufrage au large du cap Charles, au Labrador. 

Les crêtes de pression n'étaient pas les seules causes de la destruction des 
bateaux. Parfois, des bourguignons ou petits icebergs jonchaient la surface 
de l'eau, émergeant peu, et étaient particulièrement instables, se retournant 
subitement si leur équilibre était perturbé . Ce phénomène fut un véritable 
fléau pour la flotte au cours de la saison de 1844, que l'on baptisa par la 
suite du nom de «printemps des bourguignons». Les chasseurs étaient fré
quemment isolés de leur bateau lors de tempêtes de neige qui se déclaraient 
subitement. En 1873, 24 hommes partis à bord des plates de la goélette Deer-
hound, périrent au cours d'une tempête. Les probabilités de tempêtes sont 
particulièrement élevées dans l'Atlantique Nord en mars, car c'est l'époque 
des tempêtes d'équinoxe (le soleil coupe l'équateur le 20 mars). Les chas
seurs nommaient ces tempêtes brushes, les deux principales étant celle de 
Paddy (17 mars) et de Sheila (18 mars), d'après Saint-Patrick et sa compagne 
légendaire. Le brouillard constituait un autre danger. Divers signaux 
guidaient le retour des hommes au bateau dans le brouillard. Le brigantin 
Topaz faisait tirer la caronade de neuf, deux fois toutes les trente minutes . 
D'autres signaux étaient plus simples. Par exemple, on frappait une poêle à 
frire avec un tisonnier, des morceaux de bois ensemble ou une corde contre 
le bastingage. 

Les conditions de vie étaient misérables. Les hommes étaient entassés 
dans le gaillard d'avant, désigné sarcastiquement «la salle de bal» . Le 
capitaine d'un navire de tonnage supérieur occupait une cabine à l'arrière. 
La nourriture se composait de galettes, de thé, de poisson salé et de porc 
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salé. Il n'est guère surprenant de constater que dès que commençait la cap
ture des phoques, ces derniers faisaient partie du régime alimentaire des 
hommes, particulièrement le foie, le coeur, les reins et les nageoires. En 
1840, lorsqu'ils n'avaient rien d'autre à faire, «l'occupation constante des 
hommes sur le pont était de bouillir, de frire ou de rôtir des morceaux de 
chair de phoque et de les manger. Immédiatement après un dîner ou un 
déjeuner pris dans l'intérieur du bâtiment, les hommes montaient sur le pont 
et s'attaquaient au découpage d'un phoque en guise de dessert.»62 Les 
hommes consommaient parfois le coeur et les reins crus croyant que c'était 
un moyen de prévenir le scorbut . Vers la fin de la saison de chasse de 1840, 
la plus grande partie des aliments à bord du Topaz avaient été consommés 
et il restait très peu de choses à part du thé et du rhum. 

La propreté était hors de question dès que les premiers phoques étaient 
hissés à bord. Le bateau et l'équipage étaient couverts de sang et de graisse, 
d'où l'origine du terme «blouson graisseux» servant à désigner un chasseur 
de phoques. Lorsque le Topaz rentra au port, il «s'en dégageait une puan
teur épouvantable, et tout ce qui était à bord, y compris les cloisons de la 
cabine, suait la graisse» . 

La tranformation des peaux 

Une fois les peaux déchargées, les peaussiers effectuaient le premier travail 
consistant à séparer la peau de la couche de graisse. Les peaux étaient en
suite étirées, salées et entreposées en vue de l'exportation, généralement, 
par ballots de cinq . Le plus gros travail consistait à transformer la graisse 
en huile, un processus qui pouvait prendre jusqu'à deux mois . La graisse 
était coupée en petits morceaux et placée dans d'immenses cuves d'une 
capacité de 15 à 20 tonnes, où elle fondait sous l'action du soleil. Les cuves 
de forme carrée, construites en bois, étaient goudronnées à l'intérieur et à 
l'extérieur, et renforcées par du fer au fond et dans les coins. L'huile était 
soutirée et recueillie dans des barils par des ouvertures percées à différen
tes hauteurs, le débit étant contrôlé par des bouchons ou des robinets. 
L'huile de qualité supérieure était à la surface, la qualité diminuant de plus 
en plus vers le fond. Lorsque toute l'huile avait été vidée des cuves, le dépôt 
restant était boulli dans des chaudrons de cuivre afin de produire encore de 
l'huile, quoique de qualité inférieure. En 1861, 100 pour cent des 375 282 
peaux de phoques de Terre-Neuve et 94 pour cent (4957 tonnes) de leur huile 
furent exportées au Royaume-Uni. 
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Le mode de rémunération 

Pour pouvoir comprendre les transactions financières de la chasse au phoque 
à Terre-Neuve des années 1790 aux années 1850, il faut connaître un peu la 

fin 

structure sociale de l'île. Celle-ci comportait trois classes principales . La 
classe des marchands, qui était basée en Grande-Bretagne, possédait des 
filiales à St-Jean et dans les principaux villages de pêcheurs. La classe des 
«colons» on planters, formait la catégorie intermédiaire entre les marchands 
et les pêcheurs. Les colons achetaient ou louaient des bateaux auprès des 
marchands pour la chasse au phoque au printemps et la pêche dans les eaux 
du Labrador en été et à l'automne . La meilleure description de 
l'interdépendance des trois classes est celle de Philip Henry Gosse, commis 
dans les locaux commerciaux de la société anglaise Slade, Elson and Com
pany, à Carbonear, qui date de 1828 . À Carbonear, il y avait environ 70 
«colons» dans une population d'environ 2500 habitants. Plus du tiers des 
«colons» faisait affaire avec la société Slade, Elson and Company. Avant le 
départ de la chasse au phoque en mars, la société fournissait à chaque 
«colon», à crédit, les provisions et l'équipement nécessaires (poudre à fusil, 
balles, plates, etc.) pour l'armement de sa goélette. Le «colon» recrutait en
suite un équipage dont les noms étaient inscrits dans les livres de la compa
gnie. Après l'enregistrement, les membres d'équipage pouvaient se procurer 
à crédit des provisions de la compagnie jusqu'à concurrence d'une valeur 
comprise entre le tiers et la moitié de leurs gains probables. Cette avance, 
qualifiée de «récolte» par les chasseurs de phoques, leur permettait d'obtenir 
non seulement un équipement de chasse, mais aussi de la nourriture, des 
vêtements et autres objets de première nécessité pour les hommes et leur 
famille. Le prix de tous les articles achetés à crédit chez Slade, Elson and 
Company était le double de celui demandé en Angleterre. Les marchandises 
achetées avec de l'argent comptant n'étaient pas aussi coûteuses, mais rares 
étaient les pêcheurs qui pouvaient payer en espèces. 

Les comptes étaient réglés à la fin du voyage, et tout dépendait du prix 
fixé par le marchand pour les peaux. Jusqu'en 1835, la plupart des peaux 
étaient achetées à l'unité, c'est-à-dire qu'on payait un certain montant pour 
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chaque peau . Cependant, ce système a été abandonné en 1836, parce que 
les chasseurs en avaient abusé en coupant des parties de peau afin d'alléger 
leur fardeau. Le poids est alors devenu le seul facteur déterminant. Les gains 
du voyage étaient divisés en parts, une moitié allant à l'équipage et l'autre 
au «colon», s'il était propriétaire du bateau. Dans le cas contraire, le mar
chand payait à ce dernier un montant fixé à l'avance selon le nombre ou le 
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poids, allant de quatre à six pence par phoque si les peaux étaient vendues à 
l'unité71. 

Le marchand déduisait de la part de chaque homme la valeur de son 
«avance» ou «récolte» plus ses frais de couchette, une somme payée pour 
avoir le droit de faire partie de l'équipage d'un bateau phoquier. En 1819, 
ces frais étaient d'environ 40 shillings . Dès 1848, ils variaient entre 10 et 
35 shillings, mais à cette époque, chaque homme devait aussi fournir 25 mor-
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ceaux de bois de chauffage comme combustible . Le montant de location 
d'une couchette dépendait du tonnage et de la cote du bateau. En 1840, les 
frais de couchette pour le brigantin Topaz, un navire de cote «supérieure», 
étaient fixés à 4£ (la monnaie de Terre-Neuve équivalait environ aux cinq 
sixièmes de la livre sterling anglaise) . On peut donc supposer sans crainte 
de se tromper que les bateaux dont les frais se situaient entre dix et vingt 
shillings n'étaient que de très petites goélettes. Comme les tireurs fournis
saient habituellement leur fusil, ils n'étaient pas tenus de payer des frais de 
couchette. 

Les chasseurs de phoques étaient payés en partie en argent, et en partie 
en marchandises. La compagnie remettait aux chasseurs des bons qu'ils 
pouvaient échanger contre des provisions au magasin de la compagnie. La 
chasse au phoque était la seule catégorie de pêche à Terre-Neuve pour la
quelle les hommes recevaient une certaine rémunération en espèces. En 
1832, quelque cinq mille chasseurs de phoques de Harbour Grace et de Car-

75 bonear se mirent en grève pour obtenir leur paye complète en argent . La 
grève fut un succès, et dès lors les chasseurs de phoques à bord des navires 
de Terre-Neuve furent payés uniquement en espèces. 

Quel était le profit des chasseurs? En 1805, les parts variaient de 5 £ à 
25 £ . Quatorze ans plus tard, chaque part rapportait une moyenne de 9 à 
12 £ sterling par homme . Ainsi, avec deux expéditions «fructueuses» en 
1819, un chasseur gagnait une part correspondant au montant maximal de 
l'échelle pour 1805. Mais il fallait déduire le montant de son «prêt» («ré
colte») ainsi que ses frais de couchette. Cela suppose que tous les chasseurs 
faisaient un profit. En réalité, la vaste majorité d'entre eux devaient de 
l'argent aux marchands à la fin du voyage. Au début des années 1860, 60 
bateaux au grand maximum faisaient une campagne de chasse annuelle ren-
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table . Sur une flotte de 292 bateaux en 1860, seulement 20,5 pour cent en
registraient un profit. Néanmoins, la possibilité de gagner de l'argent était 
un appât irrésistible dans une économie basée sur le crédit. 

Les marchands et les «colons» avaient également le goût du risque. Même 
si l'entreprise était dangereuse, les profits étaient parfois si élevés qu'une 
seule bonne saison pouvait entièrement absorber les pertes de plusieurs 
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années. De 1837 à 1853, la valeur des produits de phoques par tonne 
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d'équipement utilisé a oscillé entre 7,1 et 9,7 £ . Dès 1860, cette valeur 
avait chuté à 5,4 £ et les propriétaires inquiets commencèrent à chercher de 
nouveaux moyens d'augmenter les captures et de rétablir les profits. 
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La chasse au phoque 
de 1862 à 1939 

un aperçu 

Le rôle du bateau à vapeur 

En 1862, la chasse au phoque à Terre-Neuve entrait dans l'ère de la vapeur. 
Cette année-là, deux bateaux à vapeur écossais, engagés dans la chasse à la 
baleine noire dans le détroit de Davis, chassèrent également le phoque dans 
les eaux de Terre-Neuve . La chasse à la baleine dans le détroit de Davis 
avait commencé dans les années 1820, suite au déclin des activités de chasse 
britanniques au large du Groenland, mais elle fut à son tour victime d'une 
surexploitation . Dans les années 1830, l'industrie baleinière britannique, 
centrée en Ecosse, connut un ralentissement et le nombre de baleiniers chuta 
de 91 en 1830 à 25 en 1843 . Pour échapper au marasme économique, la 
ville de Peterhead se tourna vers la chasse au phoque à Terre-Neuve. 
D'autres villes écossaises suivirent son exemple et s'initièrent à la chasse 
au phoque, notamment au large du Groenland, mais aussi au large de Terre-
Neuve. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle activité pour les chasseurs de 
baleines qui avaient toujours considéré les phoques comme des «prises ac
cessoires possibles en cas de chasse à la baleine infructueuse»4. Toutefois, 
l'intérêt s'était manifestement orienté vers les phoques: de 1848 à 1857, les 
bateaux écossais capturèrent près d'un million de phoques. 
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La participation des Écossais dans la chasse au phoque et à la baleine prit 
un nouvel essor en 1857, lorsque quelques baleiniers de Hull furent équipés 
de moteurs à vapeur. Les observateurs furent impressionnés par la vitesse 
accrue et la manoeuvrabilité des bateaux, et bientôt les vapeurs écossais ef
fectuèrent deux voyages par saison, le premier dans les aires de chasse au 
phoque au Groenland, et le second dans les aires de chasse à la baleine. Des 
expéditions infructueuse successives au Groenland incitèrent la Dundee 
Seal and Whale Fishing Company à envoyer deux de ses vapeurs, le Camper
down et le Polynia, dans les aires de chasse au phoque de Terre-Neuve en 
1862. Les propriétaires proposèrent de débarquer les peaux à St-Jean (de 
façon à éviter un voyage de retour en Ecosse) puis, de faire route directe
ment vers les aires fréquentées par les baleines afin de réduire la durée des 
voyages et d'accroître éventuellement les profits . L'expérience fut désas
treuse, car l'année 1862 fut celle du printemps de la baie Green au cours du
quel les chasseurs côtiers capturèrent presque tous les phoques tandis que la 
flotte restait emprisonnée dans les glaces; c'est ainsi que le Camperdown ne 
captura aucun phoque et que le Polynia n'en prit que quatre. Les proprié
taires de bateaux écossais se désintéressèrent de Terre-Neuve et ne répé
tèrent pas l'expérience avant 1867, année où le Esquimaux prit la mer pour 
revenir également bredouille. Les Écossais envoyèrent des vapeurs à Terre-
Neuve en 1876 en raison du nouveau déclin des populations de phoques du 
Groenland. Cette fois, l'expédition fut un succès et en 1881, six vapeurs 
écossais dotés d'équipages écossais et terre-neuviens, sillonnaient les eaux 
au large de Terre-Neuve. Une brève reprise de la chasse à la baleine dans 
les années 1880 détourna les chasseurs étrangers de la région de Terre-
Neuve et le taux de participation enregistré en 1881 ne fut jamais dépassé. 
Dans les années 1890, les intérêts écossais dans la chasse au phoque à Terre-
Neuve diminuèrent davantage par suite de l'épuisement des stocks à un point 
tel qu'il n'était plus rentable de mener des expéditions à Terre-Neuve. 
Aucun vapeur écossais ne participa à la chasse au phoque à Terre-Neuve 
après 1900. 

En dépit des maigres résultats obtenus en 1862, les vapeurs Camperdown 
et Polynia en 1862 suscitèrent l'intérêt des marchands terre-neuviens dont 
les profits avaient diminué dans les années 1850. Ils étaient particulièrement 
impressionnés par la manoeuvrabilité du Polynia qui avait permis de secou
rir l'équipage de deux voiliers emprisonnés dans les glaces. En 1863, les 
sociétés écossaises Walter Grieve and Company et Baine Johnston and Com
pany, et leur filiale à St-Jean, achetèrent chacune un bateau à vapeur pour 
la chasse au phoque . Les succès remportés par les vapeurs en 1865 et 1866 
incitèrent d'autres sociétés à les imiter et en 1867, huit vapeurs en bois, 
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stationnés à Terre-Neuve, participaient à la chasse au phoque. Les profits 
accusèrent une nouvelle hausse ( 11,7 £ par tonne en 1878), et le nombre de 
vapeurs passa de 18 en 1873 à un chiffre record de 27 en 1880 et 1881 . En 
1881, les 27 vapeurs employaient 5815 hommes et capturaient 281 949 
phoques . 

L'utilisation de la vapeur modifia l'équilibre des forces dans le secteur 
industriel au détriment des avant-ports et au profit de St-Jean, transition qui 
s'était déjà amorcée avec la construction de voiliers de plus grandes dimen
sions. Les coûts associés aux vapeurs et au nouvel équipement de transfor
mation étaient si élevés que seules les plus grosses firmes, toutes basées à 
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St-Jean, purent survivre pendant les années maigres . Et ces années de di
sette furent nombreuses au cours de la seconde moitié du XIXe siècle en 
raison de la raréfaction des populations de phoques due à une surexploita
tion. Pendant un certain temps, les avant-ports tentèrent de se maintenir à 
flot et des marchands de Brigus et Harbour Grace, par exemple, firent 
l'acquisition de vapeurs. Toutefois, ce répit fut de courte durée. En 1896, 
toute la flotte de vapeurs était basée à St-Jean . L'écart entre la ville de St-
Jean et les avant-ports se creusa davantage avec la construction des bateaux 
à coque d'acier en 1906. Les voiliers cessèrent de contribuer de façon 
générale au succès de l'industrie. Les chasseurs de phoques au nord de la 
baie de la Conception les utilisèrent plus longtemps, mais dès 1884, le port 
jadis florissant de Trinity n'envoya que trois voiliers dans les aires de chasse 
au phoque . 

Le déclin des voiliers fut accentué par l'impact négatif des vapeurs sur la 
pêche au Labrador. Avec la concentration de l'industrie de la chasse au 
phoque à St-Jean, les bateaux des avant-ports restaient en rade même pen
dant la période la plus active de l'année, soit au printemps lors de la chasse 
au phoque. Cette inactivité eut des répercussions sur la rentabilité économi
que des voiliers des avant-ports et força certains propriétaires à se retirer de 
la pêche au Labrador. Les propriétaires de bateaux dans les avant-ports as
suraient également le transport annuel aller-retour des pêcheurs et de leurs 
familles sur la côte du Labrador, mais ici aussi ce revenu devait leur être 
enlevé avec la mise en service des vapeurs. Pour les propriétaires de vapeurs, 
le transport de passagers constituait un excellent moyen de réduire les pertes 
pendant la saison creuse, lorsque beaucoup de bateaux restaient en rade dans 
le port de St-Jean. Ce n'est pas par hasard que la pêche au Labrador com
mença à décliner dans le milieu des années 1880 alors que les vapeurs 
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régnaient en maîtres dans la chasse au phoque . 
L'utilisation de la vapeur eut un impact plus grave et plus immédiat sur 

les industries de la chasse au phoque et des constructions navales que sur la 
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pêche au Labrador. Les vapeurs étaient plus productifs que les voiliers et 
nécessitaient un équipage réduit de moitié pour capturer un nombre équi
valent de phoques. Les 27 vapeurs de la flotte en 1881 transportaient 5815 
hommes comparativement aux 14 121 hommes à bord des 292 voiliers en 
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1860 . Dans les années 1870, dans une tentative pour relancer les cons
tructions navales et redonner du travail aux chasseurs de phoques, le gouver
nement de Terre-Neuve entreprit d'établir une pêcherie sur les Grands Bancs 
en instaurant un système de primes pour les bateaux construits dans la 
région. Après un certain succès initial dans les années 1880, la pêche sur les 
bancs n'employait plus que 99 bateaux en moyenne par année durant les 
années 1890, soit le tiers seulement de la flotte phoquière de 1860 . Elle 
n'employait que 1324 hommes en moyenne par année dans les années 1890, 
ce qui est bien loin des 8000 chasseurs de phoques ayant perdu leur emploi 
entre 1860 et 1881. De toute évidence, la pêche sur les bancs ne suffisait pas 
à remettre sur pied l'industrie navale et l'industrie de la chasse au phoque. 

Au cours de cette période, l'économie de Terre-Neuve continua de se 
détériorer sous l'action d'une pêche côtière excessive, caractérisée par des 
rendements plus faibles. Mise à part l'aide du gouvernement, l'émigration 
constituait la seule solution. De 1884 à 1901, l'émigration nette de Terre-
Neuve oscilla entre 1500 et 2500 habitants par année . Ce sont surtout les 
avant-ports qui en subirent le contrecoup. Ainsi, la population de Harbour 
Grace passa de 14 727 habitants en 1884 à 12 671 habitants en 1901. On ne 
saurait déterminer dans quelle mesure cette baisse de la population fut im
putable aux réductions dans l'industrie navale, la chasse au phoque et la 
pêche au Labrador, ou à la pêche côtière. Mais il ne fait aucun doute que 
l'utilisation de la vapeur comme force motrice provoqua d'importants chan
gements dans l'industrie de la chasse au phoque. 

Les pertes subies par les avant-ports se soldèrent par des gains pour la 
ville de St-Jean. À la fin du XIXe siècle, huit sociétés de St-Jean contrôlaient 
toute l'industrie de la chasse au phoque . Au cours de cette transformation 
économique, la bourgeoisie et la haute société des avant-ports connurent une 
baisse importante. La vapeur «était aussi mauvaise pour les marchands que 
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pour les hommes» . Les marchands des avant-ports qui ne furent pas ruinés 
devinrent plus ou moins des agents des firmes de St-Jean qui, à leur tour, 
demeuraient des filiales de géants britanniques, à l'exception majeure de la 
société A.J. Harvey and Company. De nombreux capitaines de bateaux pho-
quiers des avant-ports, qui venaient après les marchands dans la hiérarchie 
économique furent réduits à la misère avec la disparition de la flotte de 
voiliers1 . La chasse au phoque était passée de l'ère de la concurrence à celle 
du monopole. 
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La période d'avant-guerre fut également marquée par le déclin des popu
lations de phoques. Les troupeaux de phoques avaient été surexploités à l'ère 
des voiliers, et la surexploitation s'intensifia davantage dans la seconde 
moitié du siècle. Durant les années records 1830 et 1840, les débarquements 
annuels dépassaient parfois 600 000 peaux; au cours des deux dernières 
décennies du siècle, le rendement périclita au point que les débarquements 
de plus de 300 000 peaux étaient exceptionnels. Après 1880, cette diminu
tion coïncida avec la baisse des prix de l'huile de phoque, imputable à une 
disponibilité accrue d'huiles minérales. Vers les années 1880, l'huile de 
phoque ne représentait que le huitième de la valeur des exportations totales 
de Terre-Neuve, puis moins du dixième vers la fin du siècle . 

Il importe toutefois de souligner l'importance de la chasse au phoque dans 
l'économie terre-neuvienne au XIXe siècle. Pour l'ensemble du siècle, seule 
la morue séchée surclassa l'huile de phoque au rang des produits d'expor-
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tation . La crise qui frappa 1 industrie de la pêche à Terre-Neuve durant la 
seconde moitié du siècle, à compter notamment du milieu des années 1880, 
se serait produite beaucoup plus tôt si elle n'avait pas été amortie par 
l'industrie de la chasse au phoque et, à un degré moindre, de la pêche au 
Labrador. La population de Terre-Neuve avait presque doublé en cinquante 
ans après 1825, causant un encombrement dans les aires de pêche côtière. 
Le développement rapide de la pêche au Labrador et la chasse printanière 
au phoque à bord de bateaux, pendant et après les guerres napoléoniennes, 
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créèrent des emplois . Sous les pressions exercées sur la pêche côtière par 
le déclin de ces deux industries entre 1880 et 1900, des efforts furent 
déployés pour encourager la pêche sur les bancs, mais ils n'eurent pas les 
effets escomptés. 

La monopolisation et le déclin 

La Première Guerre mondiale vit le démantèlement de la flotte phoquière à 
coque d'acier de Terre-Neuve. Le gouvernement russe acheta huit navires à 
coque d'acier pour les utiliser comme brise-glaces dans la mer Blanche, la 
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seule route maritime non contrôlée par les ennemis de la Russie . Les autres 
navires furent utilisés à des périodes diverses durant la guerre de sorte qu'en 
1916, le Florizel des frères Bowring était le seul navire à coque d'acier en 
mesure de participer à la chasse . Le Florizel fit naufrage au nord du cap 
Race, le 24 février 1918, tandis qu'il assurait le transport de passagers. Une 
autre coque d'acier appartenant aux frères Bowring, le Stephano, transpor
tant lui aussi des passagers, fut torpillé au large de Nantucket, le 8 octobre 

47 



DES H O M M E S ET DES P H O Q U E S 

1916. La flotte passa donc de 20 navires en 1914 à 12 navires, tous à coque 
en bois, en 1918. Au cours de la même période, le nombre de chasseurs passa 
de 3959 à 2056. Ces pertes d'emploi furent partiellement compensées par la 
prestation de services requis en temps de guerre, notamment l'abattage 
d'arbres pour approvisionner en bois les Britanniques qui boisaient leurs 
galeries de mine . 

Pendant la guerre et au début de l'après-guerre, d'autres firmes engagées 
dans la chasse au phoque se retirèrent de l'industrie. Ce retrait fut si rapide 
qu'en 1923, il ne restait plus que les sociétés Bowring Brothers et Job 
Brothers. Cette situation a toujours été attribuée à l'application de règle
ments trop stricts par le gouvernement suite aux deux naufrages qui avaient 
coûté la vie à 250 personnes en 1914 . Selon certains observateurs, les 
profits d'après-guerre étaient trop faibles pour permettre la construction de 
nouveaux bateaux . Cette explication est toutefois infirmée par la perfor
mance des sociétés Job Brothers et Bowring Brothers qui chacune, dotèrent 
la flotte de deux autres navires à coque d'acier entre 1926 et 1929, fi
nancèrent l'exploitation d'un service de reconnaissance aérienne pendant 
presque toute la décennie, et introduisirent l'utilisation d'un nouvel équipe
ment pour habiller les phoques. 

Les firmes Job Brothers et Bowring Brothers se trouvaient peut-être en 
meilleure posture que leurs compétiteurs pour absorber les pertes. Depuis 
ses humbles débuts, lorsque Benjamin Bowring ouvrit une horlogerie à St-
Jean en 1811, la Bowring Brothers grandit pour devenir une compagnie in
ternationale avec des activités dans la navigation et les assurances, et dont 
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le siège social se trouvait à Liverpool, en Angleterre . Bien que les archives 
de la compagnie soient vagues sur le sujet, quelques bateaux en bois furent 
armés pour chasser la baleine dans le détroit de Davis, dans les années 1880 
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et 1890 . Ces bateaux étaient souvent vendus ou affrétés pour des expédi
tions polaires. Les navires à coque d'acier de la compagnie, lorsqu'ils ne 
servaient pas à chasser les phoques, transportaient des marchandises partout 
dans le monde ou, en vertu de son adhésion à la Croix-Rouge, transportaient 
des passagers entre St-Jean, Halifax, New York et les Antilles. La Bowring 
Brothers parvint ainsi à résoudre le problème de l'utilisation des navires-
phoquiers pendant la saison creuse. 

La plus ancienne des deux firmes, la Job Brothers and Company Limited, 
fondée en 1730, était la filiale à St-Jean de la Job Brothers Limited, com-
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pagnie de navigation également basée à Liverpool . En faisant partie d'une 
organisation plus grande, la Job Brothers, comme la Bowring Brothers, 
pouvait absorber les pertes de ses opérations de chasse ce quel ne pouvaient 
se permettre des firmes plus petites. Les deux sociétés utilisaient leur 
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bateaux phoquiers à d'autres fins pendant la morte-saison. Le ministère 
canadien de la Marine et des Pêcheries affréta le navire en bois Neptune pour 
mener des expéditions dans l'Arctique en 1884 et en 1903-1904, et s'en ser-
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vit comme brise-glaces dans le détroit de Northumberland en 1887 . Le 
navire Nimrod est plus célèbre, car il fut utilisé par Sir Ernest Shackleton 
qui explora l'Antarctique . La Job Brothers bénéficiait également de liens 
commerciaux établis depuis longtemps avec la Compagnie de la baie d' Hud
son qui détenait 51 pour cent des parts de la coque d'acier Nascopie (la Com
pagnie usa de son droit d'option pour acheter la part de la Job Brothers en 
1915). Ces facteurs permirent d'améliorer la situation concurrentielle des 
sociétés Bowring Brothers et Job Brothers, et expliquent, du moins en par
tie, pourquoi elles distancèrent leurs compétiteurs. 

Il est peut-être trop facile d'affirmer que les firmes Bowring Brothers et 
Job Brothers étaient simplement meilleures en affaires. L'industrie de la 
chasse au phoque, comme la pêche en général, fut victime de la négligence 
des compagnies et du gouvernement. La société A.J. Harvey and Company 
en est un exemple frappant. Cette firme négligea de réinvestir les profits 
tirés de la vente de ses navires à coque d'acier et cessa toute expédition dans 
les glaces après 1915. Le gouvernement fit preuve de la même incurie. Dès 
les années 1880, il abandonnait le secteur de la pêche, d'abord dans une 
vaine tentative pour développer un secteur manufacturier local, puis par la 
mise en oeuvre, dans les années 1890, d'un programme d'accroissement des 

32 exportations basé sur «des ressources terrestres hautement marginales» . 
La mine de minerai de fer de l'île Bell ouvrit ses portes en 1895, suivie de 
l'usine de papier journal de Grand Falls en 1905, de l'usine de papier jour
nal de Corner Brook en 1923, de la mine de plomb, de zinc et de cuivre de 
Buchans en 1928, puis de la mine de fluorine du Saint-Laurent en 1933. Les 
produits de la pêche représentaient 71 pour cent de la valeur annuelle des 
exportations de Terre-Neuve en 1920-1921, mais ils baissèrent à 37,6 pour 
cent en 1929-1930, avec le nouvel essor de l'industrie minière et forestière. 
La Norvège remplaçait Terre-Neuve au rang du plus gros exportateur mon
dial de poisson salé en 1909, et de 1920 à 1930, la part de Terre-Neuve dans 
les débarquements de morue au large de l'Amérique du Nord et du Groen-
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land chuta de 49 pour cent à 41 pour cent . L'affectation de capitaux au 
service de l'énorme dette nationale de la colonie, héritée de la construction 
effrénée du chemin de fer et de contributions financières à l'effort de guerre 
de l'Empire, explique une partie du problème. Mais, de plus, le gouverne
ment et les compagnies ne manifestèrent aucun esprit d'initiative. Bien sûr, 
à cette époque, la ligne de démarcation entre le gouvernement et les sociétés 
à Terre-Neuve était ténue: la classe commerçante de St-Jean était fort bien 
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représentée au gouvernement et y exerçait une influence considérable, par
fois déterminante . La situation de l'industrie de la chasse au phoque pen
dant l'après-guerre doit être examinée à la lumière de cette politique 
d'abandon de l'industrie de la pêche en général. 

Le débat sur la période de fermeture 

Dans les années 1930, l'industrie de la chasse au phoque subit le contrecoup 
de la Crise économique de 1929. La pire année fut 1932, où quatre bateaux 
seulement s'aventurèrent dans les glaces et où, pour la première fois dans 
toute l'histoire de l'industrie, le nombre de chasseurs chuta sous la barre du 
millier. Beaucoup prévoyaient l'extinction des phoques. Ce sujet avait déjà 
été débattu par le passé. La diminution du nombre de captures avait entraîné 
l'annulation de secondes expéditions en 1892, et par la suite une période de 
répit pour les phoques reproducteurs. Dès 1915, un Terre-Neuvien avait 
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prédit la disparition des phoques avant le milieu du siècle . En 1928, le cor
respondant du Canadian Fisherman à St-Jean se fit l'écho de maintes per
sonnes lorsqu'il affirma qu'une «interruption» de la chasse pendant 
«plusieurs années» était nécessaire à la survie de l'industrie . Les défen
seurs de la chasse répliquèrent que la faiblesse des prises était due au fait 
que les bateaux n'avaient pas réussi à localiser la principale mouvée. Le 
capitaine Abram Kean craignait le contrecoup d'une période de fermeture, 
car entre-temps, des substituts aux produits du phoque pourraient apparaître. 
La demande en produits du phoque serait telle par la suite que la chasse 
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effrénée recommencerait et que l'histoire se répéterait» . Selon Kean, 
l'industrie pouvait exploiter huit ou neuf bateaux et employer 1400 hommes 

38 x 

sans que sa rentabilité soit menacée . A première vue, les propos du 
capitaine semblent prophétiques: durant les années 1930, la flotte com
prenait en moyenne 7,6 bateaux et 1400, 8 hommes d'équipage par année. 
Il est toutefois plus probable que les propos de Kean reflétaient le point de 
vue de son employeur, la Bowring Brothers, mieux placé que d'autres pour 
déterminer le sort de la chasse. 

En 1916, le gouvernement réduisit à deux le nombre de fusils à bord de 
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chaque bateau et en 1931, il les interdit complètement . Plus tard, 1 inter
diction fut levée quelque peu et chaque bateau fut autorisé à avoir un fusil . 
Il s'agissait là d'un effort très méritoire visant à accroître les populations de 
phoques car la chasse était presqu'entièrement limitée aux nouveaux-nés. 
Étant donné le taux de mortalité naturelle plus élevé des petits, ces campa
gnes d'abattage sélectif avaient des répercussions mineures comparative-50 
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ment aux campagnes axées sur les phoques adultes. Ces mesures combinées 
à l'annulation des deuxièmes expéditions en 1892, furent partiellement res
ponsables de la stabilisation de la population de phoques dans les années 
trente. 

Le problème de la stabilisation des populations de phoques fut traité par 
le biologiste de la mer, J.S. Colman, dans un article portant sur la flotte de 
vapeurs, publié dans le Journal of Animal Ecology, en 1937 . Colman af
firmait que le nombre de chasseurs de phoques était un facteur déterminant 
pour le nombre de captures, et par conséquent le niveau de la population de 
phoques. En 1915, le nombre de chasseurs chuta à moins de 3000 pour la 
première fois au XXe siècle. Pendant la majeure partie des années 1920, il 
n'atteignit même pas 2000 et en 1932, il se situait à 731 seulement. Cette 
baisse eut un effet marqué sur le nombre de captures. De 1871 à 1914 in
clusivement, les prises annuelles s'élevèrent à plus de 200 000 à 32 reprises, 
soit dans 73 pour cent des cas. Mais de 1915 à 1936 inclusivement, elles ne 
dépassèrent ce plafond qu'à six reprises, doit dans 27 pour cent des cas. 

Colman releva également une autre tendance intéressante. Malgré des 
équipages réduits et des prises généralement moins élevées depuis 1914, les 
prises moyennes par chasseur avaient augmenté. Entre 1863 et 1914, elles 
ne dépassèrent 100 phoques qu'à une seule occasion (124 en 1871). De 1915 
à 1936, elles dépassèrent ce plafond à dix reprises. Colman imputa cette 
hausse à une reconstitution partielle des populations de phoques depuis la 
Première Guerre mondiale. Il établit à environ 4000 chasseurs le seuil cri
tique de la surexploitation, soit à peu près le triple du nombre annuel moyen 
de chasseurs dans les années 1930. Il conclut donc «qu'à l'heure actuelle et 
au niveau actuel des captures, les populations de phoques parviennent à se 
maintenir à des niveaux plus qu'acceptables». Il est vrai que Colman ne 
pouvait fonder ses affirmations sur des données de recensement des 
phoques, et pourtant, le biologiste de la mer canadien, David Sergeant, cor
robora les allégations de Colman, un quart de siècle plus tard, lorsqu'il af
firma que le nombre de captures de phoques du Groenland dans les eaux de 
Terre-Neuve pendant l'entre-deux-guerres «aurait très bien pu être maintenu 
à perpétuité ou même augmenté sans nuire aux troupeaux» . 

L'étude de Colman mettait en évidence d'abord et avant tout le marasme 
qui frappait l'industrie. La hausse des prises individuelles pendant et après 
la guerre aurait dû inciter les sociétés de St-Jean à s'intéresser davantage à 
la chasse. La Job Brothers et la Bowring Brothers multiplièrent effective
ment leurs opérations, mais elles furent les seules à agir de la sorte. Ce man
que d'intérêt illustre bien la négligence qui régnait sur toute l'industrie de 
la pêche. L'étude de Colman révèle aussi que les partisans d'une saison de 
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fermeture étaient alarmistes. On ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce 
que les flottes atrophiées d'après 1914 ramènent des prises comparables à 
celles de l'avant-guerre, mais c'est essentiellement ce que craignaient les 
défenseurs d'une telle proposition. Il est étonnant qu'ils aient pu rallier 
autant de partisans. Il se peut que tout comme les commerçants, ils aient 
perdu confiance dans l'industrie. Le pessimisme était si répandu que des 
chasseurs expérimentés, comme le capitaine Bob Bartlett, étaient convain
cus que l'industrie était vouée à la disparition . Dans un tel climat, l'indus
trie ne pouvait que languir. 

La goélette à moteur auxiliaire 

Un projet novateur, s'il avait pu être réalisé, aurait pu révolutionner l'indus
trie durant l'entre-deux-guerres. La Fishermen's Protective Union (FPU) vit 
dans la disparition des coques d'acier de la flotte phoquière l'occasion de 
faire adopter une loi visant à empêcher toute participation ultérieure de ces 
bateaux à la chasse au phoque . En 1916, la FPU demanda au gouverne
ment d'accorder de nouvelles primes aux constructions navales afin d'en
courager la construction de bateaux en bois; de cette façon, les goélettes, 
désormais équipées de moteurs diesel auxiliaires, pourraient jouer à 
nouveau un rôle important dans la chasse au phoque. Ce faisant, l'économie 
de Terre-Neuve et en particulier cette des avant-ports connaîtrait un renou
veau. Les goélettes à moteur auxiliaire n'étaient pas nouvelles. La Compa
gnie de la baie d'Hudson avait déjà montré leur utilité dans les eaux sep
tentrionales, et des voiliers équipés de moteur auxiliaire avaient été utilisés 
pour la pêche au Labrador et sur les bancs de Terre-Neuve dès 1914 . 
Depuis l'apparition des vapeurs, quelques propriétaires de bateaux des 
avant-ports avaient continué d'armer des voiliers pour chasser le phoque. La 
FPU voulait maintenant intensifier et faciliter cette participation en im
posant la goélette à moteur comme bateau-modèle dans l'industrie. 

Au début, la proposition de la FPU resta sans écho. La FPU ne put exer
cer un pouvoir politique qu'en 1919, lorsqu'elle s'associa avec le parti 
libéral de la réforme pour former un gouvernement de coalition. La FPU 
avait alors pour objectif principal de réorganiser et de consolider la pêche à 
la morue dans la colonie. En 1920, l'Assemblée adopta le programme légis
latif de la FPU lequel fut toutefois abrogé en 1921 sous les pressions des 
grands exportateurs de poisson . Par la suite, la FPU sombra dans une 
léthargie politique et ne fit aucune tentative pour faire adopter d'autres lois 
susceptibles de révolutionner l'industrie de la chasse au phoque. Toutefois, 
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en 1927, la FPU décida de son propre chef d'envoyer la goélette à moteur 
de soixante tonneaux Young Harp dans les glaces. Le bateau avait été 
construit en 1926, à Port Union, où se trouvait le siège de la FPU . 
L'équipage de 27 hommes captura 4353 jeunes phoques, soit 161 phoques 
par homme en moyenne comparativement à 110 phoques par homme pour la 
flotte de vapeurs au cours de la même année . Encouragée par ce succès, 
la Union Trading Company envoya de nouveau la Young Harp aux glaces en 
1928 et les prises débarquées par l'équipage furent les plus élevées de la 
saison . Non seulement l'équipage reçut la moitié des profits de la vente, 
mais les coûts d'armement furent négligeables par rapport aux coûts 
d'armement des vapeurs. Rien ne pouvait mieux susciter l'intérêt du public. 
En 1929, sept goélettes à moteur auxiliaire participèrent à la chasse : la 
Young Harp, désormais la propriété de la Compagnie de la baie d'Hudson; 
la Lone Flyer etL'Arathusa, propriétés de la firme Ashbourne and Company 
Limited (Twillingate); VHumorist, propriété de Monroe Export Company 
(St-Jean); la Dazzle, propriété de W. Wareham and Son (Harbour Buffett); 
et la Swile et la FPU, propriétés de la Union Trading Company en mouillage 
à Catalina. Plus de la moitié de la flotte était composée de goélettes à moteur 
auxiliaire. 

Pour des raisons encore indéterminées, les goélettes à moteur auxiliaire 
connurent un déclin après 1930, l'année où six goélettes participèrent aux 
expéditions dans les glaces. Elles n'étaient plus que deux en 1931, appar
tenant à la Union Trading Company, et pendant le reste de la décennie, le 
nombre de goélettes à moteur auxiliaire ne dépassa jamais trois. Des 
comptes rendus de la chasse au phoque ne traitent que de la flotte de vapeurs, 
de sorte que d'autres recherches doivent être entreprises sur le rôle des 
goélettes à moteur auxiliaire. Toutefois, on peut trouver une explication à 
leur déclin. L'enthousiasme soulevé par les premiers succès de la goélette 
Young Harp ne fut peut-être pas entièrement justifié. En 1928, l'état de 
glaces était idéal pour la navigation à bord de goélettes à moteur. En raison 
du temps doux, les glaces étaient lâches et dispersées, de sorte que les 
mouvées étaient assez petites et facilement accessibles par goélette . Ces 
conditions étaient peu favorables aux vapeurs, car il était peu rentable pour 
l'équipage de perdre du temps à décimer de petits troupeaux. En revanche, 
les glaces lourdes nuisaient aux goélettes à moteur auxiliaire, car elles 
limitaient leurs mouvements et posaient une grave menace à la sécurité. En 
raison de la présence de glaces lourdes, la saison de 1929 fut désastreuse 
pour les goélettes à moteur, et en 1931, la Sir William, propriété de la Union 
Trading Company, fut broyée par les glaces . Il semble que pendant 
plusieurs années, les vapeurs prouvèrent, une fois de plus, leur supériorité 
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dans les glaces. Pourtant, l'utilisation de goélettes à moteur auxiliaire cons
titua une stratégie novatrice pour panser les plaies de l'industrie de la chasse 
au phoque à une époque où beaucoup l'avaient prématurément abandonnée. 
De plus, la goélette à moteur auxiliaire fut le précurseur de la flotte pho-
quière de l'après-guerre, où les bateaux entièrement motorisés remplacèrent 
les vapeurs, comme cela se passa dans d'autres secteurs des pêches. Enfin, 
les goélettes à moteur auxiliaire furent les premières à menacer sérieusement 
l'hégémonie des firmes de St-Jean. Pour ces raisons, l'initiative de la FPU 
fut une étape importante dans l'évolution de la chasse au phoque à Terre-
Neuve. 

La montée de la concurrence étrangère 

Alors que l'industrie traversait une période de stagnation, les premiers in
dices de ce que serait l'avenir jaillirent de l'intérêt manifesté par les Cana
diens et les Norvégiens pour les aires de chasse de Terre-Neuve. Depuis le 
début du XIXe siècle, la chasse au phoque jouait un rôle sporadique dans 
l'économie de Nouvelle-Ecosse. En 1828, James Quinlan de Halifax arma 
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ce qui fut, dit-on, le premier bateau phoquier néo-écossais . Ce fut, toute
fois, le Cap-Breton qui domina l'industrie naissante de la chasse au phoque 
de la Nouvelle-Ecosse. En 1843, 22 bateaux appareillèrent de Chéticamp et 
de Margaree Harbour et capturèrent près de 10 000 phoques . Essentielle
ment tributaire des primes accordées par le gouvernement, l'industrie de la 
chasse au phoque de la Nouvelle-Ecosse connaissait des hauts et des bas et 
la flotte disparut «presque immédiatement» après 1843 pour n'émerger que 
plus tard. En 1858, 90 bateaux phoquiers navigaient dans le golfe du Saint-
Laurent, y compris un nombre indéterminé de bateaux ayant appareillé de 
Halifax et deux autres en provenance de La Poile, sur la côte sud-ouest de 
Terre-Neuve . La plupart avait probablement appareillé des ports québé
cois de Natashquan et de Pointe-aux-Esquimaux . Cunard et Morrow de 
Halifax envoyèrent un seul vapeur sur la côte de Terre-Neuve, probablement 
dans la région du Front, en 1865 et 1866, mais une fois encore, ces activités 
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furent de courte durée . 
Dans le milieu des années 1880, un nouveau propriétaire plus déterminé 

occupa le devant de la scène dans le secteur de l'industrie de la chasse au 
phoque en Nouvelle-Ecosse. Le capitaine James A. Farquhar de Halifax 
commença à envoyer des bateaux dans le golfe du Saint-Laurent, recrutant 
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les hommes d'équipage à Channel-Port-aux-Basques (Terre-Neuve) . En 
1893, Farquhar and Company acheta le Newfoundland de la firme Allen 
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Brothers de Montréal en coparticipation avec A.J. Harvey and Company. Le 
Newfoundland concentrait ses activités dans le golfe, mais s'aventurait à 
l'occasion dans la région du Front. Il entreprit sa dernière expédition pour 
Farquhar en 1903, puis fut acheté à un prix forfaitaire par A.J. Harvey. Far-
quhar envoya le Havana dans le golfe en 1906, puis se retira de la chasse 
jusqu'en 1910, l'année où il arma le Harlaw . Après une nouvelle période 
d'inactivité en 1911, il réorganisa des expéditions en 1912 avec le Seal au
quel vint se joindre le Sable I en 1916, tous deux ayant à leur bord des 
capitaines et des équipages terre-neuviens. Le Sable 1, dont l'équipage com
prenait 130 hommes, appareilla de l'île Pool en direction du Front, tandis 
que le Seal s'arrêta à Channel-Port-aux-Basques où il recruta des chasseurs 
de phoque. Le Seal débarqua près de 3000 phoques à North Sydney où la 
Marden, Orth and Hastings Company de Boston avait établi une usine de 
transformation de la graisse de phoque en huile . Les bateaux de Farquhar 
continuèrement à appareiller des ports de Terre-Neuve jusqu'en 1921. La 
firme, rebaptisée Farquhar Steamship Company, envoya ensuite aux glaces 
le Stella Maris de St-Jean en 1925, mais le bateau fut broyé par les glaces 
(les membres d'équipage furent sauvés). 

Quatre ans plus tard, la Marden-Wilde Corporation de Boston, en associa
tion avec LB. Mitchell de Halifax, suivit l'exemple de Farquhar et envoya 
le Vedas aux glaces à partir de Louisbourg. Le Vedas, commandé par un 
capitaine terre-neuvien, George Murley, transportait 94 chasseurs terre-
neuviens . Les prises furent transformées à l'usine de la Marden-Wilde, à 
North Sydney. Ces activités furent abandonnées après 1930. Jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale, la participation de la Nouvelle-Ecosse à la chasse 
au phoque ne constitua pas une menace sérieuse pour Terre-Neuve. Néan
moins, la voie était tracée et le sort de l'industrie terre-neuvienne de la 
chasse au phoque était inexorablement fixé. 

La présence de chasseurs norvégiens dans la région, qui commença à se 
manifester dans le golfe du Saint-Laurent en 1913, eut également des réper-
eussions importantes sur l'avenir de l'industrie de Terre-Neuve . En 1916, 
le vapeur norvégien Njord appareilla de Louisbourg, avec à son bord un 
équipage terre-neuvien, tout comme le Seal et le Sable 1 . D'autres vapeurs 
norvégiens partirent de Sydney . Les prises effectuées dans le golfe, cette 
année-là, furent faibles et de l'avis de certains, les pertes essuyées par les 
Norvégiens devaient être lourdes car ils versaient des salaires et accordaient 
des primes aux membres d'équipage au lieu de leur concéder des parts. C'est 
peut-être pour cette raison que les Norvégiens ne revinrent pas dans la 
région, l'année suivante. L'entrée en scène des Norvégiens était due en par
tie à l'épuisement des stocks dans leurs aires de chasse traditionnelles, soit 
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dans la banquise ouest au large de l'île Jan May en; cette situation avait 
d'ailleurs été à l'origine de leur compétition directe avec les Russes dans la 
mer Blanche vers l'an 1900 . En outre, la Première Guerre mondiale avait 
probablement perturbé la chasse dans la mer Blanche. Avec la fin des hos
tilités en 1918, les Norvégiens abandonnèrent leurs activités dans le golfe 
pour les concentrer dans la mer Blanche. Leurs prise passèrent de 
100 000 phoques en 1918 à un record de 343 000 en 1925. Comme pour la 
pêche à la morue, la Norvège avait surpassé Terre-Neuve. 

En 1937, confrontés à la baisse rapide des prises dans la mer Blanche, les 
Norvégiens se tournèrent à nouveau vers les eaux nord-américaines, cette 
fois-ci dans la région du Front. Un seul bateau, VOra, prit la mer, cette 
année-là. L'année suivante, deux autres bateaux, le Polaris et le Polarbjorn, 
se joignirent à l'GVa. Malgré le naufrage de l'CVa, broyé par les glaces, et 
la perte de sa cargaison de 11 000 phoques, les deux autres bateaux retour
nèrent en norvège avec 31 000 peaux . Les Norvégiens se rendirent compte 
rapidement que le Front pouvait remplacer la mer Blanche et envoyèrent 
donc huit bateaux en 1939. La flottille norvégienne aurait surpassé en 
nombre la flotte terre-neuvienne de sept vapeurs s'il n'y avait eu le naufrage 
d'un bateau norvégien en cours de route, et la disparition de deux autres 
navires sur les lieux du Front. Les cinq bateaux restants capturèrent près de 
33 000 phoques, ou le tiers des prises effectuées par les bateaux terre-
neuviens (97 345) . En dépit de la guerre, cinq bateaux phoquiers norvé
giens traversèrent l'Atlantique Nord en 1940, et trois d'entre eux, \ePolaris, 
et Polarbjorn et VAretos, débarquèrent leurs prises à St-Jean . L'année 
suivante, lorsque le Polaris et le Polarbjorn partirent de Halifax en direc
tion du Front, un événement majeur, ceci entraîna la création de la Karlsen 
Shipping Company Limited, laquelle, à son tour, contribua à la relance de 
l'industrie néo-écossaise de la chasse au phoque. 
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La chasse 
à bord des bateaux 

de 1862 à 1939 

Les préparatifs 

En raison des liens très étroits entre l'industrie phoquiere et les vapeurs et 
de la concentration de cette industrie à St-Jean, les activités liées autrefois 
à l'armement des voiliers pour la chasse étaient très réduites dans les avant-
ports. (Quelques voiliers appareillaient encore des avant-ports, notamment 
des ports les plus septentrionaux, et nécessitaient certains préparatifs sur les 
anciennes lignes, maix ceux-ci étaient très limités). Les vapeurs étaient 
construits à l'étranger, surtout dans les villes portuaires écossaises comme 
Aberdeen, Dundee et Greenock, ou étaient d'anciens bâtiments de guerre de 
la Marine royale convertis . Toutes les réparations étaient effectuées dans 
la cale sèche de St-Jean qui, après rénovations en 1884, pouvait accueillir 
les plus gros navires de l'époque. Le charbon, transporté par cargo du Cap-

Q 

Breton, constituait la principale marchandise . Au tournant du siècle, l'ar
mement d'un phoquier coûtait environ 11 000 $ comparativement à 25 000 

•3 
$ à la veille de la Seconde Guerre mondiale . 

Une chose qui ne changea guère avec l'apparition des vapeurs fut la 
frénésie annuelle qui entourait l'octroi des couchettes et qui s'intensifia à 
mesure que celles-ci se raréfiaient. Après Noël et en janvier, les chasseurs, 
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10 Navire phoquier en cale sèche, St-Jean. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, NA-1682) 
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pleins d'espoir, se rassemblaient près des établissements des marchands 
locaux qui, à titre d'agents des firmes de St-Jean, étaient autorisés à attribuer 
des couchettes . Les heureux élus pouvaient alors réparer leurs bottes et leur 
équipement et faire rapiécer leurs vêtements par leur femme . À l'ère de la 
vapeur, les gaffes étaient fournies par les propriétaires de bateaux. 

Les chasseurs devaient arriver à St-Jean vers la dernière semaine de 
février. Avant l'avènement du chemin de fer (1890-1893), la plupart des 
chasseurs de la baie de la Conception marchaient jusqu'à la capitale et 
même, après, il leur arrivait souvent de franchir à pied de longues distances 
jusqu'aux stations les plus proches. Les hommes transportaient leurs biens 
sur des traîneaux de fortune munis de douves de barils de farine qui servaient 
de patins . À partir de 1892, les chasseurs de la baie Bonavista sud prenaient 
le train à Port Blandford, tandis que ceux du secteur nord de la baie mar
chaient jusqu'à la station de Gambo . D'autres, plus chanceux, montaient à 
bord des vapeurs, par exemple à l'île Pool près de Wesley ville, et à Seldom-
Come-By dans l'île Fogo. En effet, jusqu'en 1914, il était courant de faire 
appareiller les anciens vapeurs de bois de sites plus proches des aires de 
reproduction afin de multiplier leurs chances de succès. En 1905, parmi les 
22 vapeurs que comprenait la flotte, seize partirent de la baie Bonavista et 
un de l'île Fogo . Ces bateaux mouillaient à St-Jean jusqu'à la fin de 
décembre ou janvier, puis faisaient route vers les ports d'où ils devaient ap
pareiller. Quelques anciens vapeurs de bois, ancrés à St-Jean, n'appareil
laient pas pour le Front, mais pour le golfe du Saint-Laurent, où les 
conditions des glaces étaient habituellement moins dangereuses. 

Les bateaux 

De 1862 à 1939, trois principaux types de bateaux sillonnaient les mers. Il 
y avait d'abord le voilier, habituellement une goélette ou un brick. Rares 
sont ceux qui furent utilisés par l'industrie après les années 1880. Il y avait 
deux types de vapeurs: les vapeurs de bois et les coques d'acier qui ne firent 
leur apparition qu'en 1906. Les premiers vapeurs de bois furent conçus 
d'après les baleiniers écossais. Le Wolf, un navire de 210 tonneaux de jauge 
nette, acheté par Walter Grieve and Company en 1863, était seulement 
équipé d'un moteur d'une puissance nominale de 30 chevaux-vapeur) . Ces 
bateaux devinrent vite plus puissants. Le Merlin, acheté par A.M. Mackay 
de St-Jean en 1869, et équipé d'un moteur d'une puissance nominale de 110 
chevaux-vapeur, fut le premier bateau en bois dont la puissance nominale 
du moteur était supérieure à 100 chevaux-vapeur . Le plus imposant vapeur 
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11 Le Neptune quittant le port de St-Jean par le goulet nommé «Narrows», 
le 9 mars 1901. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-7872) 

12 Le Adventure vers 1912. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,966) 
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de bois, de 568 tonneaux de jauge nette, était le Newfoundland (rebaptisé 
Samuel Blandford en 1916), qui fut acheté conjointement par James A. Far-
quhar de Halifax et A.J. Harvey and Company de St-Jean en 1893. Le plus 
puissant était le Algerine, équipé d'un moteur d'une puissance nominale de 
180 chevaux-vapeur, et qui fut également acheté en 1893 par la Bowring 
Brothers de St-Jean . Le tonnage net moyen des 58 bateaux en bois connus 
et considérés pour la période allant de 1863 à 1924 était de 305 tonneaux, 
et la puissance nominale du moteur de 76 chevaux-vapeur. Le moteur et les 
cheminées d'un vapeur de bois se trouvaient habituellement à l'arrière du 
bateau, derrière le grand mât. Contrairement au voilier, qui dut subir des 
transformations pour naviguer dans les glaces, le vapeur de bois était conçu 
spécifiquement pour ce type de navigation. De fait, plusieurs furent utilisés 
lors d'expéditions dans l'Arctique et dans l'Antarctique. Par exemple, 
l'amiral Robert Scott acheta le Terra Nova en 1909 pour mener sa tragique 
expédition au Pôle Sud. Les barrots, les cloisons et les membrures étaient 
faits de chêne, les flancs revêtus de greenheart revêtus, et l'étrave blindée 

12 
par des plaques de fer ou d'acier . Tous les vapeurs de bois étaient équipés 
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d hélices . 
La baisse des captures à la fin du XIXe siècle fut un facteur déterminant 

dans le développement de la technologie: en 1906, A.J. Harvey and Com
pany envoya le premier navire à coque d'acier aux glaces. Le Adventure, 
navire de 826 tonneaux de jauge nette, était propulsé par un moteur d'une 
puissance nominale de 213 chevaux-vapeur. Les succès de Y Adventure 
furent immédiats, l'équipage capturant 30 000 phoques dès la première 
saison. La riposte des concurrents ne se fit pas attendre, et en 1914, la flotte 
phoquière comptait neuf coques d'acier, soit près de la moitié des bâtiments. 
Le plus gros et le plus puissant était le Stephano de la Bowring Brothers, 
navire de 2144 tonneaux de jauge nette et d'une puissance nominale de 577 
chevaux-vapeur qui appareilla pour les glaces, pour la première fois en 1912. 
Pour la période allant de 1906 à 1929, le tonnage net moyen des 18 bateaux 
à coque d'acier était de 802 tonneaux, et la puissance nominale du moteur 
de 252 chevaux-vapeur. 

La flotte phoquière de l'entre-deux-guerres comprenait quelques vapeurs 
de bois d'avant 1914 et un petit nombre de coques d'acier apparues à la fin 
des années 1920. En tête des nouvelles coques d'acier venaient Ylmogene 
de la Bowring Brothers qui entreprit des expéditions de chasse dans les 
glaces de 1929 à 1940; le Beothic qui navigua pour la Job Brothers de 1926 
à 1932, puis pour la Bowring Brothers de 1934 à 1940; et VUngava qui fut 
la propriété de la Job Brothers de 1928 à 1931 et de la SS Ungava Company, 
filiale de la Job Brothers, de 1934 à 1940. Le Beothic, un navire de 1078 
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tonneaux de jauge nette, était le plus gros des trois, mais il ne surpassait pas 
le Florizel et le Stephano, les géants de l'avant-guerre. L'Imogene se distin
gua en 1933 par la capture de 55 636 phoques, soit la plus fabuleuse capture 
jamais enregistrée au cours d'un seul voyage, mais en réalité il n'y avait 
aucune différence entre les coques d'acier plus récentes et leurs prédéces
seurs. 

La durée de la saison de chasse 

Avec l'apparition des vapeurs dans la flotte phoquière de Terre-Neuve, les 
règlements régissant la date de départ des bateaux et la durée de la saison 
de chasse furent modifiés. Comme les vapeurs gagnaient la banquise 
beaucoup plus rapidement que les voiliers, les propriétaires de voiliers se 
plaignirent d'une concurrence déloyale. Dans une tentative pour rétablir une 
certaine justice, le gouvernement de Terre-Neuve adopta une loi en 1873, 
qui obligeait les vapeurs à rester dans le port jusqu'au 10 mars, mais 
autorisait les voiliers à appareiller le 5 mars . La date d'ouverture de la 
chasse était le 12 mars. L'écart entre les dates d'appareillage des vapeurs et 
des voiliers fut porté à neuf jours en 1883; c'est ainsi que les vapeurs ne 
pouvaient quitter le port avant 6 h le 10 mars, comparativement au 1er mars 
pour les voiliers1 . Les bateaux pouvaient appareiller une journée plus tôt, 
si la date de départ tombait un dimanche. 

En 1887, le gouvernement prit les premières mesures pour protéger les 
phoques: il limita la saison de chasse des vapeurs à la période comprise entre 
le 12 mars et le 20 avril et leur interdit d'effectuer une seconde expédition 
après le 1er avril . En 1892, il adopta une loi qui interdisait complètement 
les secondes expéditions des vapeurs et raccourcissait encore la saison du 

17 

14 mars au 20 avril . Suite à la suppression des secondes expéditions, les 
vapeurs rentraient au port dès le début du mois de mai. En 1914, le gouver
nement autorisa les vapeurs de bois à naviguer en tout temps à partir de 8 h 
le 12 mars . Les coques d'acier amarrées à St-Jean, ou dans les ports situés 
au sud et à l'ouest de la capitale, ne pouvaient appareiller avant 8 h le 13 
mars tandis que celles arrimées dans les ports situés au nord de St-Jean ne 
pouvaient appareiller avant 8 h le 14 mars, en raison de leur plus grande 
proximité des mouvées. Il était interdit aux membres d'équipage des vapeurs 
de bois et des coques d'acier de tuer des phoques avant le 15 mars. 

Avant 1913, les équipages des vapeurs se disputaient l'honneur de quit
ter les premiers le port de St-Jean. Cette année-là, toutefois, le Beothic et le 
Bonaventure entrèrent en collision en pleine course, ce qui nécessita des 
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réparations coûteuses et retarda leur voyage. Par la suite, le départ des 
vapeurs se fit de façon ordonnée . Mais une fois les goulets franchis, la 
course reprenait de plus belle. 

Après 1914, les dates de départ des bateaux phoquiers varièrent con
sidérablement à Terre-Neuve. La loi sur la chasse au phoque de 1916 modifia 
la loi de 1914 et accordait aux agents des pêches le pouvoir d'autoriser les 

20 
vapeurs de bois à appareiller le 11 mars, si le 12 tombait un dimanche . Les 
coques d'acier devaient attendre au moins 48 heures après le départ des 
murailles de bois avant d'appareiller pour les glaces. La loi adoptée en 1921 
uniformisa la date de départ, mais à cette époque la flotte était composée ex-

21 clusivement de vapeurs de bois . Aucun navire ne pouvait appareiller avant 
8 h le 10 mars, ou le 9 mars, si le 10 tombait un dimanche. Cette modifica
tion résulte probablement du piètre état de la flotte. Cette tendance se pour-

22 
suivit en 1925, lorsque la date de départ fut avancée à 8 h, le 5 mars . Une 
autre légère modification fut apportée en 1926 afin d'autoriser 

23 l'appareillage des bateaux le 6 mars si le 5 tombait un dimanche . De plus, 
on pouvait tuer des phoques en tout temps après le 13 mars, soit deux jours 
plus tôt que la date fixée antérieurement. Ce n'est qu'en 1939 et 1940 seule
ment, que les bateaux phoquiers furent autorisés à larguer les amarres le 3 
mars et à commencer à chasser le 10 mars. Ces changements furent apportés 
afin de rester à égalité avec les Norvégiens dont la saison de chasse com
mençait bien avant le 13 mars. 

La navigation 

L'utilisation des vapeurs donna aux chasseurs de meilleures chances dans 
les glaces sans toutefois leur accorder de supériorité. De nouvelles techni
ques avaient été mises au point pour briser les glaces, mais chose étonnante, 
les chasseurs continuaient d'utiliser maintes méthodes anciennes. Il se déve
loppa donc un système hybride qui combinait les techniques propres aux 
voiliers et celles, plus récentes, propres aux vapeurs. Les scies, les ciseaux 
à glace, les piolets, les aussières et les poinçons demeuraient toutefois 
l'équipement standard. Dans les années 1870, on équipa les vapeurs de bois 
d'éperons, appelés sheer poles . (Parmi les anciennes méthodes retenues, 
l'utilisation des voiles fut peut-être la plus curieuse. On pouvait s'y attendre 
sur les premiers vapeurs de bois qui étaient gréés en trois-mâts barques et 

25 

en barquentins . Dans l'industrie baleinière anglaise, les vapeurs étaient 
munis de voiles car les chasseurs estimaient que le bruit des moteurs ef
frayait les baleines lorsque les bateaux naviguaient dans les aires de 
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13 Flotille phoquière dans le port de St-Jean, 1880. 
(Archives nationales du Canada, C-73068) 

14 L'ouverture d'un chenal dans la glace à St-Jean en 1880. 
(Archives nationales du Canada, C-1045 8) 



15 Des chasseurs de phoques se préparent à haler un navire à travers les 
glaces, vers 1912. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,964) 

16 Des chasseurs de phoques se préparent à haler un navire à travers les 
glaces à l'aide d'une aussière, vers 1912. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,963) 
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17 Des chasseurs de phoques se servent de perches pour libérer le 
Florizel, vers 1914. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, A9-15, Holloway Studio) 

18 Des chasseurs de phoques utilisent une aussière et des perches pour 
libérer un navire, vers 1912. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,962) 



19 Les vapeurs de bois dans le sillage du navire de tête, vers 1933. 
(Major William Howe Greene, The Wooden Walls Among the Ice Floes: Telling the Romance of the 
Newfoundland Seal Fishery, Londres, Hutchinson, 1933, en regard de la page 141; Archives nationales 
du Canada, C-18219) 

Oft 

reproduction . Dans la chasse au phoque, les chasseurs considéraient 
généralement que, non seulement le bruit des moteurs, mais aussi la fumée 
qui s'en échappait avertissaient les «bêtes de la mer» et les phoques adultes 

27 

de l'approche des chasseurs .) 
La puissance, la manoeuvrabilité et la vitesse (huit à dix noeuds en eau 

28 

libre) constituaient les plus gros avantages des vapeurs . Contrairement 
aux voiliers, les vapeurs pouvaient se déplacer en marche avant et arrière. 
Dans les glaces lourdes, le vapeur faisait marche arrière, puis fonçait en 
avant dans les glaces. Cette manoeuvre, dite du «coup de bélier» était 

29 

répétée jusqu'à ce que la glace cède . La proue des vapeurs était très 
élancée de sorte que le bateau chevauchait les glaces et les broyait sous son 
poids. D'où la supériorité des coques d'acier sur les vapeurs de bois plus 

30 

légers. La proue du Bear s'avançait sur 20 pieds par rapport à l'étrave . 
L'intérieur de la proue, appelé «fortification» était renforcé de baux, de 
rances et de lisses obliques. 
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Comme l'équipage des vapeurs était nombreux, une nouvelle façon de 
briser les glaces consistait à faire courir les hommes sur le pont, de bâbord 
à tribord de manière à imprimer au navire un mouvement de balancier et à 

31 

alléger la pression sur les flancs . On utilisait parfois de la poudre à canon 
pour briser les lourdes glaces à l'avant du navire ou pour faire sauter les 
crêtes de pression dans le sillage du navire. Dans un récit de la chasse au 
phoque en 1874, il n'est fait nullement mention de l'utilisation de poudre à 
canon; celle-ci ne fut probablement populaire qu'à partir du début du 
XXe siècle. On versait la poudre dans une boîte en fer-blanc qualifiée de 

32 
«bombe» munie d'une amorce étanche à une extrémité . On enfonçait les 
bombes sous la glace à l'aide des poinçons. Une fois les amorces allumées, 
les hommes se dispersaient pour échapper à la pluie de glace déchiquetée 
par l'explosion. 

À maintes occasions, plusieurs méthodes et non pas une seule furent 
employées simultanément pour libérer un vapeur des glaces, à condition de 
disposer d'un équipage nombreux. Cela différait beaucoup d'un voilier où 

33 

tout l'équipage était habituellement assigné à une seule tâche . 
Instantanément, tout l'équipage du bateau à vapeur se met à 
l'oeuvre; personne ne pose de questions. Ceux qui dormaient à 
l'étage inférieur se précipitent sur le pont. Des hommes se saisis
sent de longues perches qu'ils lancent à d'autres membres d'équi
page déjà installés sur les glaces. D'autres, armés de gigantesques 
ciseaux munis d'une lame d'un pied et de lourdes poignées de cinq 
pieds de long, sautent par-dessus le bastingage. Des hommes sont 
armés de scies passe-partout de la même longueur environ que les 
ciseaux; et tous se mettent à couper la glace en nappes tout autour 
du bateau tandis que d'autres, équipés de piolets s'attaquent à la 
glace qui entoure la proue et les flancs parmi une pluie de petits 
morceaux de glace. Tous savent quoi faire et il n'y a aucune con
fusion; tout autour du bateau, l'équipage s'affaire, chaque homme 
se dépense sans compter, conscient de Timportance de son travail. 

Le capitaine ordonne maintenant de préparer une solide aus-
sière: avant que l'ordre ne soit complètement transmis, les glènes 
se déroulent à telle vitesse qu'en quelques secondes l'extrémité se 
trouve à quelque deux cents pieds, tellement les hommes se hâtent. 
Puis, une cinquantaine de vigoureux chasseurs s'alignent comme 
pour s'adonner à une lutte acharnée et prolongée; abaissant 
l'avant du bateau et s'efforçant de le libérer en brisant les glaces 
qui l'entourent, chaque homme tire de toutes ses forces sur le 

68 



Chasse à bord des bateaux de 1862 à 1939 

câble. Une bombe est placée à T avant et explose presque sans aver
tissement, mais sans effet notable, heureusement peut-être pour ces 
hommes imprudents. 

À bord, au signal donné, les hommes d'équipage se précipitent 
d'un bord puis de l'autre du bateau et se penchent très loin sur les 
bastingages. On dirait qu'ils jouent au chat lorsqu'ils s'efforcent 
de dégager le bateau à grands cris. Comme une bande d'enfants, 
ils poussent et s'appuient les uns sur les autres à la fin de chaque 
poussée, lorsqu'ils parviennent aux lisses; malgré les cris et les 
rires, tous prennent leur travail très au sérieux. Car ce n'est que 
par le poids de tous et chacun que l'effet de levier exercé sur la 
coque est le plus grand. Comme rien ne bouge, on renverse la 
manoeuvre. À l'arrière du bateau, les hommes tirent de nouveau 
sur Vaussière et enroulent les lourdes glènes à toute vitesse. En
suite, tandis que des hommes continuent à enrouler les cordages, 
a"autres s'affairent à enlever la glace déjà coupée, et poussent 
a" immenses blocs sous la banquise, risquant ainsi de plonger dans 
les eaux glacées. La vapeur est renversée, les chaudières fonction
nent à plein rendement. Tous les hommes disponibles halent et 
tirent de toutes leurs forces sur V aussière, haletant et suant. 

Les autres navires pouvaient désormais naviguer dans le sillage du vapeur 
qui avait percé un chenal dans les glaces. (Le navire de tête était désigné 
sous le nom de «navire de front».) À l'époque des voiliers, qui utilisaient la 
force humaine et non mécanique, il était impensable de naviguer dans le sil-

35 

lage d'un autre bateau . 
Les glaces n'étaient pas toujours hostiles. Souvent, les vapeurs navi

guaient sous le vent des icebergs pour se protéger du vent . Parfois, une 
file d'icebergs provoquait un empilement de glace du côté du vent et créait 
un chenal d'eau libre que pouvaient emprunter les bateaux du côté sous le 
vent. La nuit, les vapeurs étaient habituellement amarrés au champ de glace 

37 au moyen de gros grappins ou de câbles enroulés autour des séracs . 

Les équipages 

Avec l'apparition des vapeurs, les propriétaires devinrent plus sélectifs dans 
la composition des équipages. Étant donné la diminution du nombre total 
des places disponibles, seuls les hommes les plus qualifiés pouvaient espérer 
avoir des couchettes à bord des vapeurs. Les autres, habituellement les plus 
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âgés, embarquaient sur des voiliers . Tous préféraient être engagés à bord 
des vapeurs, car ceux-ci permettaient de capturer plus de phoques et of
fraient en théorie plus de confort et de sécurité. 

Dès le début, l'équipage des vapeurs fut nombreux et continua de croître. 
Les équipages des premiers vapeurs de bois, le Bloodhound et le Wolf, qui 
comptaient respectivement 100 et 110 hommes, étaient deux fois plus 

39 nombreux que l'équipage d'un voilier moyen . En 1873, cinq vapeurs 
avaient un équipage supérieur à 200 hommes; neuf ans plus tard, l'équipage 
de la flotte de vapeurs comptait en moyenne plus de 200 hommes. Même à 
cette époque, il existait de plus gros équipages. Ainsi, le Thetis transportait 
319 hommes en 1882. De tels effectifs pouvaient être atteints en partie en 
raison de la capacité des vapeurs, mais surtout au détriment du confort des 
hommes. Dans une tentative pour éviter toute surcharge, le gouvernement 
adopta une loi en 1898 qui limitait à 270 hommes au maximum l'équipage 
d'un vapeur . Entre 1914 et 1940, l'équipage des vapeurs terre-neuviens 
armés pour la chasse au phoque comptait en moyenne près de 180 hommes. 
La période comprise entre 1921 et 1926 fit toutefois exception à la règle, 
car l'équipage comprenait de 137 à 151 hommes en moyenne. 

L'équipage continua d'être divisé entre les hommes de quart ou bordées 
et les hommes préposés aux plates. En 1874, les 273 hommes du Bear, qui 
n'étaient pas tous des chasseurs, étaient divisés en trois bordées . En 1898, 
après l'adoption de la loi qui limitait la taille des équipages, le nombre des 
bordées variait de trois à quatre . Chaque bordée comprenait des escouades, 
commandées chacune par un maître des glaces ou officier de quart qui 
relevait du maître de bordée . Le choix des bordées était plus arbitraire à 
bord des vapeurs que des voiliers pour une simple raison d'effectifs. Les 
maîtres de bordée choisissaient des hommes inscrits sur les registres de bord. 
Ce choix n'était donc pas dicté par des liens sociaux ou familiaux, mais les 
hommes pouvaient changer de bordée, ce qu'ils faisaient effectivement, 
avec la permission de leur maître de bordée44. 

À bord du Bear, l'équipage de chaque plate comprenait un tireur «de 
tête», un second tireur et deux rameurs qui, semble-t-il, faisaient aussi fonc
tion de «hommes à tout faire» . Une partie seulement des chasseurs de 
phoques à bord des vapeurs prenait place dans les barques, ce qui n'était pas 
le cas sur les voiliers où tous les chasseurs y prenaient place. Par exemple, 
le Bear était équipé de 25 plates, ce qui signifiait que moins du tiers des 
chasseurs pouvait y monter. Cette situation résultait du déclin de la chasse 
aux brasseurs et aux phoques adultes suite à l'apparition des vapeurs. 
Comme ces derniers parvenaient à la banquise beaucoup plus rapidement 
que les voiliers, ils avaient plus de chance de croiser des blanchons. En 
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outre, les profits associés à la chasse au brasseur et au phoque adulte étaient 
souvent trop faibles pour compenser les coûts d'exploitation élevés des 
vapeurs . Il est vrai qu'avant l'interdiction des deuxièmes expéditions de 
chasse, certains vapeurs faisaient deux ou trois voyages. Toutefois, ces 
expéditions étaient menées avec des équipages très réduits . Malgré cela, 
si un vapeur manquait les blanchons, il pouvait toujours se rabattre sur les 
brasseurs ou les phoques adultes pour réduire les pertes ou même réaliser 
des profits. En outre, même si un nombre considérable de phoques du Groen
land était capturé, les capitaines répugnaient à rentrer au port s'il y avait en
core assez de place à bord des navires pour entreposer d'autres peaux. Donc, 
la plupart des expéditions entreprises par les vapeurs finissaient par une 
chasse à la «vieille graisse». 

Les corvées assignées aux chasseurs à bord des navires ne semblent pas 
avoir diminué avec l'apparition des vapeurs, car maintes nouvelles besognes 
étaient associées à l'utilisation du charbon. Les hommes utilisaient un bour-
riquet pour remonter les cendres de la chambre de chauffe dans des seaux 
qu'ils vidaient par-dessus bord . Les soutes à charbon devaient être 
remplies continuellement, soit à partir de réserves à charbon sur le pont, soit 
à partir de cales aménagées sous le pont. En outre, le charbon utilisé comme 
lest devait généralement être jeté par-dessus bord à mesure que les peaux 
étaient chargées sur les navires . 

Lorsque le réservoir d'eau potable se vidait, ce qui se produisait inévi
tablement, des hommes devaient se rendre sur la banquise et rapporter des 
blocs de glace ou séracs (le capitaine et les officiers possédaient leurs 
propres réserves d'eau potable à bord du navire). Les séracs étaient des blocs 
de glace d'eau douce qui se détachaient des icebergs ou qui étaient formés 
d'eau de pluie gelée . Les hommes les détaillaient en morceaux à la hache 
et les faisaient fondre dans un réservoir situé à la base de la cheminée et 
chauffé par la vapeur des chaudières . 

En cours de route, les chasseurs fabriquaient des échelles de fortune 
• 52 

utilisées pour monter à bord du navire ou en descendre . Ils devaient cons
tamment vérifier leur équipement et leurs vêtements. Ils affûtaient leurs 
couteaux (sur une meule installée près de la passerelle), ajustaient les gaf
fes, épissaient les câbles de hâlage, et réparaient leurs moufles et leurs bot
tes. 

En plus des chasseurs tels quels, les vapeurs transportaient plusieurs 
membres d'équipage dont le plus indispensable était le guetteur ou la vigie 
qui, perché dans le nid de corbeau à la tête du mât de misaine, dirigeait le 
navire entre les glaces et surveillait les hommes une fois la chasse com-

53 
mencée . Il donnait le cap au maître-pontier qui à son tour le transmettait 
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au timonier (ou homme de barre). Trois ou quatre timoniers se relayaient à 
la barre. Le capitaine, ou un autre membre d'équipage, par exemple l'of
ficier du quart occupait un autre tonneau placé à la tête du grand-mât, d'où 
il pouvait apercevoir les phoques. Le maître d'équipage était responsable 
d'une grande partie de l'équipement du navire, allant des gaffes, cordages 
et compas aux lampes et chandelles . Il était également chargé de maintenir 
le pont propre, une tâche vouée à l'échec une fois que le navire «débordait 
de lard». Avec l'apparition des machines à vapeur, la présence de mécani
ciens et de chauffeurs devint indispensable. Les vapeurs transportaient aussi 
des cuisiniers et des garçons de bord, ces derniers étant au service exclusif 
du capitaine et des officiers. 

Avant de passer à la section suivante, il faut dire un mot sur le lieu d'ori
gine des capitaines et des membres d'équipage des phoquiers. Avant 1914, 
les capitaines et équipages venaient des baies du nord, notamment du nord 
de la baie Bonavista. Par exemple, en 1890 la moitié des capitaines-
phoquiers venait du nord de la baie Bonavista . Seul l'examen détaillé de 
plusieurs rôles d'équipage pourrait nous indiquer la proportion des chas
seurs venant de cette région; toutefois, nous savons qu'en 1914, la moitié 
des membres d'équipage du Newfoundland était des hommes de la baie Bo
navista . Les lieux d'origine des chasseurs après 1914, n'ont pas été étu
dié de façon aussi détaillée que pour la période d'avant-guerre, mais les 
journaux publiés dans les années 1920 et 1930 indiquent que la baie Bona
vista était encore une source importante de main-d'oeuvre, sinon la plus 
importante. 

L'équipement 

L'équipement de base des chasseurs de phoques a peu changé après l'appa
rition des vapeurs. La gaffe, l'aussière et le couteau à lame courbe conti
nuèrent de former le gros de l'équipement. Il semble que la gaffe n'ait subi 
aucune transformation majeure, contrairement au câble de hâlage dont l'ex
trémité effilée fut remplacée par un crochet de fer ou d'acier . Les chas-

58 seurs fabriquaient les aussières en cours de route . Le couteau passa du 
couteau pliant utilisé en 1840 au couteau à gaine, celle-ci fabriquée de façon 
artisanale de deux pièces de bois maintenues ensemble au moyen d'une fi
celle . Le couteau, identique à celui utilisé pour trancher la morue, était 
muni d'un manche en bois et d'une mince lame courbée, de cinq à six pouces 
de longueur . En plus d'aiguiser son couteau sur une meule installée sur le 
pont, chaque homme possédait un petit fusil pour aiguiser son couteau sur 
la banquise . 
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Outre la plate, un doris fut utilisé pour chasser les phoques entre les 
glaces lâches. Cette embarcation à fond plat, originaire de la Nouvelle-
Angleterre, avait des côtés évasés ainsi qu'une étrave et une poupe en 
pointe . Les Terre-Neuviens en auraient entendu parler par les pêcheurs de 
la Nouvelle-Ecosse et de la Nouvelle-Angleterre, ou par des pêcheurs 
français des îles Saint-Pierre et Miquelon, qui avaient importé des doris de 
la Nouvelle-Angleterre au XIXe siècle . Le doris fut largement adopté par 
les pêcheurs terre-neuviens dans les années 1870. Chaque plate ou doris était 
numéroté à des fins d'identification . Les pêcheurs sur les bancs, qui 
péchaient seuls ou à deux dans un doris, auraient été épouvantés par l'entas
sement des hommes dans les bateaux phoquiers (on compta jusqu'à sept 
hommes à bord d'une seule embarcation ). Des carabines Winchester et des 
cartouches de calibre 44 remplacèrent les longs fusils utilisés pour tuer les 
brasseurs et les phoques adultes . Les balles dum-dum déformables étaient 
les plus utilisées. L'équipement des hommes dans les plates et les doris 
s'enrichit d'au moins une nouvelle pièce. Il s'agissait d'un crochet de fer 
fixé à une corde ou une chaîne et utilisé pour remorquer de gros phoques 
jusqu'au bateau ou au navire . 

Certaines des meilleures descriptions de l'habillement des chasseurs nous 
viennent de cette période: 

V équipement des chasseurs de phoques est des plus simples. Des 
bottes au genou en peau de phoque, à semelle de cuir épaisse et 
bien cloutée pour leur permettre de marcher sur la glace, protègent 
les pieds; des vestes en grosse toile, soigneusement rapiécées par 
leur femme ou leur mère, sont portées par-dessus des chemises de 
laine chaude et d'autres sous-vêtements; des chapeaux en peau de 
phoque et des pantalons de tweed ou de velours de coton, ainsi que 
d'épaisses moufles de laine, complètent l'ensemble, qui est plus 
pittoresque qu'élégant. 

Une autre source de cette période fait également mention des vêtements de 
laine des chasseurs . Toutefois, les documents d'une commission d'en
quête sur la chasse au phoque en 1914 révèlent que beaucoup de chasseurs 
portaient des vêtements de coton molletonné. Ce tissu «ne convenait absolu
ment pas à des hommes qui se livrent à des exercices violents car, contraire
ment à la flanelle, il n'absorbe pas la transpiration, devient mouillé et glace 
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le corps . Les commissaires recommandèrent d'interdire le port de vête
ments de coton lors des chasses ultérieures. Les chasseurs portaient égale
ment des lunettes teintées pour se protéger contre la cécité des neiges . 
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La chasse au blanchon 

Le déploiement des membres d'équipage des vapeurs permettait une chasse 
plus efficace et étendue par rapport à l'équipage des voiliers. En raison de 
la plus grande mobilité des vapeurs et de leur équipage beaucoup plus 
nombreux, un territoire nettement plus vaste pouvait être couvert. L'état des 
glaces n'influait pas beaucoup sur le modèle de déploiement des hommes. 
En revanche, une attention particulière était accordée à la forme de la ban-

• 72 quise . 
Les hommes se rassemblaient habituellement à l'aube sur le pont et quit-
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taient le navire au signal du capitaine . La première escouade débarquait 
sur la banquise vers cinq heures, et la dernière vers sept heures . Toutefois, 
dans des conditions idéales (une nuit de pleine lune sous un ciel dégagé), 
les hommes pouvaient sauter sur la glace bien avant l'heure normale . À 
l'appel du sifflet, ils revenaient déjeuner à bord du bateau vers six heures, 
puis retournaient immédiatement sur la banquise. Un équipage réduit restait 
sur le navire; il s'agissait généralement du capitaine, du guetteur, des 
mécaniciens, des cuisiniers et des quelques hommes qui actionnaient les 
treuils. Sur la banquise, les escouades marchaient en éventail vers le 
troupeau de phoques de façon à couvrir chacune une parcelle bien définie. 
Les maîtres de bordée avaient un compas afin de pouvoir repérer et regagner 
le navire en cas de tourmente. Les hommes se divisaient en groupes com
mandés par les maîtres de bordée et les maîtres de glaces. Ils travaillaient 
deux par deux comme du temps de la chasse à bord des voiliers. 

La première tâche des maîtres de bordée et des maîtres de glaces consis
tait à choisir de gros pans de glace solides pour empiler les peaux. Un 
drapeau arborant les couleurs du navire était planté sur le tas . Au lieu de 
ramener les peaux jusqu'au navire, les chasseurs les empilaient à l'em
placement choisi. Cette pratique, appelée «empilottage» était la principale 
innovation sur glace due aux vapeurs. Les chasseurs ramenaient les peaux 
directement au navire seulement si la taille du troupeau ne justifiait pas 
l'envoi de bordées ou si le navire était emprisonné dans les glaces. L'em-
pilottage ne facilitait pas le travail des chasseurs, mais leur permettait de 
consacrer plus de temps à la chasse en réduisant le nombre d'allers-retours 
jusqu'au navire. 

L'empilottage fut la cause d'un énorme gaspillage et joua un rôle impor
tant dans le déclin de la population de phoques. Idéalement, le vapeur ramas
sait toutes les peaux empilées lorsqu'il revenait avec d'autres escouades ou 
faisait la navette d'un empilottage à l'autre durant la nuit, les hommes ayant 
marqué chaque emplacement d'une torche au kérosène. Toutefois, l'état des 
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glaces et les conditions météorologiques n'étaient pas toujours propices à 
cette opération. De plus, certains capitaines préféraient laisser refroidir les 
peaux sur la glace toute la nuit et les ramasser le matin après avoir débarqué 
des hommes . Parfois, les peaux étaient perdues ou volées. Les chasseurs, 
avec la bénédiction de leurs capitaines, volaient régulièrement les peaux ap
partenant à d'autres navires en l'absence de témoins, surtout la nuit, ou par 
temps de brouillard. Ils considéraient que les peaux non ramassées avaient 
été perdues et qu'il était de bonne guerre de se les approprier . 

La technique d'abattage des phoques au moyen de gaffes ne différait 
guère de la méthode utilisée à bord des voiliers. Les chasseurs 

assènent un coup de gaffe sur le museau des phoques, puis les écor-
chent en glissant leur couteau entre la peau et la panne graisseuse, 
du menton à la queue, jusqu'à ce qu'ils atteignent les côtes 
gauches. Ils plantent ensuite leur couteau dans le coeur de V animal 
de façon à percer un trou [dans la carcasse] dans lequel ils pas
sent un doigt pour saisir une côte. Ils procèdent ainsi jusqu'à ce 
que la peau soit enlevée. Ils coupent les nageoires postérieures et, 
au moment de l'empilottage, ils prennent l'une des pattes anté
rieures pour y percer un trou dans lequel ils passent une corde pour 
hisser les peaux à bord du bateau; mais une fois les peaux chargées 
sur le bateau, les deux nageoires antérieures sont coupées pour 

79 être mangées plus tard. 

Pour tirer les peaux, le chasseur fixait un crochet à l'extrémité de l'aussière 
et l'insérait dans les petits trous pratiqués dans les peaux, plaçait l'aussière 
sur son épaule, et tirait le tout jusqu'à l'empilottage en prenant soin de 
placer la fourrure contre la glace. Cela permettait probablement d'éviter que 
la panne graisseuse soit abîmée par la glace rugueuse et facilitait aussi le 
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hâlage en réduisant le frottement . 
La journée de travail des hommes ne prenait fin qu'au retour du vapeur, 

souvent après la tombée de la nuit. L'heure et le lieu d'embarquement des 
peaux et des hommes étaient fixés à l'avance par le capitaine et les maîtres 
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de bordée . Les hommes montaient à bord du vapeur par des échelles de 
côté, toujours du côté au vent où la glace était plus dense que du côté sous 
le vent82. 

Le capitaine ramassait les peaux dans l'ordre où elles avaient été em
pilées, c'est-à-dire en commençant par les peaux empilées par la première 
escouade. On laissait ainsi les peaux refroidir au maximum. Trois ou quatre 
hommes passaient les filins du treuil dans les trous percés dans les nageoires, 
et hissaient dix à douze peaux à la fois à bord du bateau . Cette opération 
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20 Les hommes de barre sur un vapeur de bois vers 1933. 
(Major William Howe Greene, The Wooden Walls Among Die Ice Floes: Telling the Romance of Die New
foundland Seal Fishery Londres, Hutchinson, 1933, en regard de la page 140; Archives nationales du 
Canada, C-l 8218) 

21 John Abbott, chasseur de 
phoques, vers 1900, 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du 
Labrador, A3-3, Holloway Studio) 



22 Quatre chasseurs de phoques, vers 1933. 
(Major William Howe Greene, The Wooden Walls Among the Ice Floes: Telling the Romance of the 
Newfoundland Seal Fishery, Londres, Hutchinson, 1933, en regard de la page 37.) 

23 Chasseurs de phoques avec leurs doris, vers 1912. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,959) 

77 



24 Une bordée de chasseurs de phoques, vers 1912. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,958) 

25 Les bordées se mettent en route, vers 1914. À l'arrière plan, le 
Adventure. 
(Archives nationales du Canada, PA-121934) 
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26 Empilottage de peaux de phoques marquée d'un drapeau aux couleurs 
du Florizel, vers 1914. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, A18-22, Holloway Studio) 

27 L'abattage des phoques au gourdin, vers 1881. 
(Archives nationales du Canada, C-76630) 



28 Halage des peaux vers le navire. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, Bl-189, Holloway Studio). 

29 Des chasseurs se préparent à hisser les peaux à bord du navire à l'aide 
d'un treuil vers 1912. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,956) 
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30 Sur le pont. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, NA-1710) 
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31 Des hommes d'équipage du Beothic coupent la glace, vers 1912. Les 
échelles des chasseurs sont suspendues à une bonne distance au-dessus de la 
glace. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif 12,960) 
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se poursuivait souvent une bonne partie de la nuit. Les hommes pouvaient 
travailler la nuit, car les torches au kérosène marquaient l'emplacement des 
empilottages qui n'avaient pas encore été ramassés . Presque toutes les 
peaux restaient sur le pont une nuit ou deux, selon la température, afin 
d'empêcher la graisse de fondre dans les cales. Certaines étaient entreposées 

85 immédiatement dans les cales pour ne pas encombrer le pont . 
Lorsque venait le temps d'entreposer les peaux dans la cale, elles étaient 

comptées rigoureusement à mesure qu'elles passaient dans l'écoutille. Cette 
tâche était habituellement confiée au capitaine de bordée . Il faisait une en
taille dans un morceau de bois cloué au mât, pour toutes les cinq peaux, et 
une rainure toutes les 21 peaux. Les peaux étaient placées dans des compar
timents de bois dans les cales, lard contre lard, fourrure contre fourrure, et 
chaque couche séparée par de la glace de mer broyée appelée sish ou sel. On 
découpait des blocs de glace en bordure du navire, que l'on passait de mains 
en mains sur le pont, près de l'écoutille avant où deux ou trois hommes les 
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taillaient en morceaux plus petits . Armés de pelles, des hommes mettaient 
la glace dans des paniers d'osier à fond plat qui étaient descendus dans la 
cale. Quand, au cours de l'expédition, les compartiments se remplissaient à 
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pleine capacité, d'autres étaient aménagés sur le pont . Quand ceux-ci se 
remplissaient à leur tour, les hommes abandonnaient leurs quartiers et dor-

89 maient sur les peaux, dans les soutes à charbon ou sur le pont même . 

La chasse au brasseur et au phoque adulte 

Le rôle des équipes de plates dans la chasse au brasseur et au phoque adul
tes à l'époque des vapeurs est obscur. Les rares sources accessibles, qui 
remontent pour la plupart au début du XXe siècle, révèlent que cette chasse 
était pratiquée à pied et non à bord de plates. Cette transition remonte pro
bablement à 1892, année où il fut interdit d'entreprendre une deuxième 
expédition; les bateaux phoquiers ne passaient probablement plus assez de 
temps en mer pour rencontrer des zones de glaces lâches ou d'eau libre qui 
nécessitaient l'utilisation généralisée de barques. De plus, ce type de chasse 
était devenu moins rentable avec l'apparition des vapeurs. Néanmoins, 
l'utilisation de plates était requise lorsqu'une zone d'eau libre séparait le 
navire du troupeau de phoques. 

L'aspect furtif de la chasse au brasseur et au phoque adultes remonte à 
une époque plus ancienne. Près de la mouvée, on coupait les moteurs des 
vapeurs afin que la fumée et le bruit n'effraient pas les phoques . Les 
hommes remplissaient leurs musettes de toile ou de peau de phoque de car-
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32 Chasse aux phoques adultes en 1880. 
(Archives nationales du Canada, C-72982) 

touches, à raison de 250 cartouches au maximum par musette en vue de la 
chasse . Ils y mettaient aussi des morceaux de pain rassis pour la collation 
ou comme ration d'urgence. Ils portaient leurs musettes à la main et non pas 
en bandoulière de façon à ne pas s'encombrer en cas de chute. Les chasseurs 
russes de la fin du XIXe siècle portaient des vêtements blancs pour se 
camoufler, mais rien n'indique que les chasseurs terre-neuviens faisaient de 
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même . Ils s'efforçaient plutôt de rester cachés et de surprendre le 
troupeau. 

Lorsqu'un chasseur tuait un phoque, son aide était chargé de le dé
pouiller, habituellement sur la banquise. Ensuite, il traînait la peau jusqu'à 
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l'empilottage le plus proche . Parfois, lorsque le vapeur était dans les en-

83 



DES HOMMES ET DES PHOQUES 

virons, il ramenait le phoque jusqu'au navire où il était hissé à bord et 
écorché sur le pont . La gaffe était inutile pour hisser un phoque à capuchon 
de 900 livres, de sorte que les aides utilisaient des crocs, des cordes ou des 
chaînes munies de crochets de fer. Il fallait plusieurs hommes pour hisser le 
cadavre d'un phoque à capuchon adulte (non dépouillé). 

Parfois, lorsque les vapeurs étaient emprisonnés dans les glaces et qu'il 
n'y avait pas de phoque en vue, les chasseurs se résignaient à aller à la ren
contre du troupeau . Les tireurs et leurs aides parcouraient de grandes dis
tances et attendaient que les phoques arrivent en eau libre, à la lisière de la 
banquise. Comme ils étaient en excellente condition, les phoques tués en eau 
libre pouvaient flotter pendant un certain temps, parfois assez longtemps 
pour que les aides les attrapent au moyen de gaffes et les hissent sur la ban
quise. Par souci de confort, les hommes transportaient des planches pour 
s'asseoir et construisaient des iglous de fortune pour se protéger du froid. 
Ils restaient sur la banquise jusqu'à ce que le capitaine leur donne le signal 
du retour, soit en hissant un drapeau au haut du mât, soit en actionnant le 
sifflet à vapeur du bateau. 

Lorsque le tireur habillait un phoque, il coupait l'extrémité de la queue 
et la mettait dans son sac. À la fin de la journée, les tireurs et les aides se 
rassemblaient dans la cabine principale où, sous l'oeil attentif du capitaine, 
chaque aide vidait son sac et comptait les queues. De la sorte, le capitaine 
savait combien de peaux avaient été empilées, ce qui lui évitait d'aller à la 
recherche de peaux inexistantes . Le capitaine Abram Kean prétendait 
avoir inventé cette méthode pour compter les peaux des brasseurs et des 
phoques adultes. 

Le service de reconnaissance aérienne 

La reconnaissance aérienne est un aspect méconnu de la chasse à bord de 
bateaux au XXe siècle. Le succès des missions de reconnaissance aérienne 
durant la Première Guerre mondiale fit pressentir des applications innom
brables dans le secteur privé. L'industrie phoquière, tributaire jusqu'à 
présent de l'expérience et de l'instinct des capitaines pour repérer les 
phoques, n'avait rien à perdre et tout à gagner. Les armateurs avaient besoin 
d'encouragements suite à la chute spectaculaire des prises au lendemain de 
la guerre. En 1920, les prises qui se chiffrèrent à 33 985 phoques furent les 
plus faibles depuis 1886, et avant la fin de l'année, les armateurs engagèrent 
des pourparlers avec le major K.E. Clayton-Kennedy de la Aircraft Manufac
turing Company Limited. Ces pourparlers avortèrent au début de 1921, mais 
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les armateurs trouvèrent rapidement un autre interlocuteur en la personne 
du major F. Sidney Cotton, un aviateur australien et un vétéran de la Pre
mière Guerre mondiale qui, installé à Botwood, dès avant Noël, en compa
gnie de mécaniciens et d'autres employés de la Aircraft Manufacturing Com-
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pany Limited, attendaient des nouvelles de Clayton-Kennedy . 
Cotton survola les glaces à quelques reprises, en mars 1921, mais il ne 

repéra aucun phoque. En raison de problèmes mécaniques, notamment des 
radiateurs et des moteurs gelés, le nombre de vols fut limité. Cotton eut 
également des difficultés à trouver des skis adéquats pour que l'avion puisse 
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atterrir sur la banquise à Botwood . A la demande des armateurs, le gouver
nement de Terre-Neuve accepta de prendre à sa charge la moitié des frais de 
séjour de Cotton et de ses mécaniciens à Botwood jusqu'à la fin de juin de 
manière que celui-ci puisse être prêt la saison suivante. Cotton à bord d'un 
bimoteur Martynside et le Terre-Neuvien Victor Sydney Bennett à bord d'un 
Westland survolèrent la banquise en avril 1922. Cotton repéra un gros 
troupeau, mais il ne put en venir à une entente avec les armateurs . 

En avril 1922, Cotton proposa aux armateurs de faire décoller un avion 
du pont d'un vapeur, à titre expérimental, la saison suivante . La faisa
bilité de cette entreprise avait été prouvée par sir Ernest Shackleton qui avait 
transporté un bimoteur Baby Avro à bord du vapeur Quest durant son expédi
tion dans l'Antarctique en 1921. Les armateurs suivirent le conseil de Cot
ton et achetèrent le bimoteur de Shackleton de la société britannique 
A.V. Roe Company Limited . Cotton lui-même n'était pas disponible en 
1923, car il assurait un service de courrier aérien entre Terre-Neuve et le 
Labrador que sa firme, l'Aerial Survey Company (Terre-Neuve), avait in
auguré en 1921. Il prit donc des dispositions pour qu'un pilote anglais ef-
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fectue les vols de reconnaissance . Cette année-là, le Neptune, un navire 
appartenant à la Job Brothers, transporta jusqu'aux champs de glace le Baby 
Avro sur une plate-forme spéciale située à l'arrière. Selon l'historien cana
dien de l'aviation Frank Ellis, le capitaine du Neptune, George Barbour, était 
si hostile à ce projet qu'il interdit au pilote d'effectuer un seul vol . On 
raconte que le pilote aurait fini par chasser des phoques pour gagner son 
salaire. Aussi pittoresque que soit cette histoire, elle ne résiste pas à un ex
amen approfondi. La saison de 1923 fut marquée par des vents forts et de 
nombreuses tempêtes de neige. Les capitaines reconnurent que cette année 
fut la pire de toute leur carrière. Comme Barbour lui-même le confia à un 
journaliste du Evening Telegram, «même si le temps avait été clément, nous 
n'aurions pu utiliser l'avion, car l'état des glaces ne permettait pas au pilote 
de décoller en toute sécurité» 4. 

85 



33 H. Stannàrd, mécanicien (à gauche) et le major Sidney Cotton à Bot-
wood, 1922. 
(Archives nationales du Canada, PA-140793) 

34 Un bimoteur Westland avant son départ pour un vol de repérage des 
phoques en 1921. 
(Archives nationales du Canada, PA-74266, collection John Maunder) 
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35 Un bimoteur Baby Avro à bord d'un navire phoquier. 
(Musée national de l'aviation, Ottawa n° de négatif 2193). 

36 Le Nascopie transportant à l'arrière un Baby Avro. 
(Musée national de l'aviation, Ottawa, n° de négatif 2285) 
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37 Un bimoteur Baby Avro sur la glace avant le décollage. 
(Musée national de l'aviation, Ottawa, n° de négatif 2217) 

38 De gauche à droite: Roy Grandy, H.E. Wallis (mécanicien) et 
Jabez Winsor à bord du Eagle, marsl924. 
(Archives nationales du Canada, PA-57841, collection John Maunder) 



39 Un bimoteur à deux places, Avro Avian, vers 1928. 
(Musée national de l'aviation, Ottawa, n° de négatif 2849) 

40 Atterrissage d'un Avro Avian, à côté du Thetis, vers 1928. 
(Musée national de l'aviation, Ottawa, n° de négatif 2276) 
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L'avion connut plus de succès en 1924 lorsqu'il fut transporté par VEagle 
de la Bowring Brothers, commandé par le capitaine Edward Bishop. Cette 
année-là, le pilote était le commandant Roy S. Grandy, un Terre-Neuvien 
qui avait servi dans l'armée de l'air pendant la Première Guerre mondiale. 
Au bout de quelques jours durant lesquels quelques phoques avaient été 
repérés du bateau, Grandy persuada Bishop de l'autoriser à effectuer un vol. 
Le Baby Avro, qui pouvait être équipé de skis, de flotteurs ou de roues au 
besoin, nécessitait une piste d'environ seulement 150 pieds . Les chas
seurs dégagèrent donc une piste sur la banquise et Grandy décolla avec le 
chef d'escouade Jabez Winsor comme passager. Ils repérèrent rapidement 
un gros troupeau accessible par bateau. Plus tard, durant la saison, Grandy 
tenta un second vol, cette fois-ci à partir des eaux libres, mais il ne put 
décoller car l'avion était secoué par de violentes vibrations. 

Étant donné le succès remporté par le premier vol de Grandy en 1924, le 
rôle des vols de reconnaissance dans la chasse au phoque fut provisoirement 
assuré. En 1925, C.S. (Jack) Caldwell de la société Laurentide Air Services 
Limited de Québec succéda à Grandy. Il persuada les armateurs de la ren
tabilité d'exploiter le service de reconnaissance à partir d'installations ter
restres après la saison de 1927; les armateurs firent donc l'acquisition d'un 
Avro Avian, un bimoteur biplace d'un rayon d'action de 500 milles. Avant 
la fin de 1927, des pistes d'atterrissage et des dépôts de carburant provi
soires d'une contenance de 600 gallons chacun furent construits à Fogo, 
St. Anthony, Port Saunders et Bonne Baie à Terre-Neuve, ainsi qu'à Battle 
Harbour au Labrador106. L'emplacement des phoques était transmis à la 
flotte par des stations télégraphiques terrestres. 

La décision de revenir à des bases terrestres fut probablement prise en 
partie par souci de sécurité. Les vols de reconnaissance des phoques cons
tituèrent «probablement les opérations les plus risquées de l'aviation jamais 
entreprises au Canada» . Si les glaces se morcelaient en cours de vol, le 
pilote se trouvait sans piste d'atterrissage. Ou encore, si le brouillard tom
bait brusquement ou qu'une tempête se levait, il pouvait perdre tout contact 
visuel avec la flotte. Comme piste d'atterrissage, il ne lui restait plus que 
les eaux agitées de l'Atlantique nord. 

Outre sa sécurité, le système inauguré par Caldwell en 1928 offrait 
d'autres avantages. Il permettait entre autres une surveillance accrue des 
troupeaux de phoques car les vols étaient plus nombreux et couvraient un 
territoire beaucoup plus vaste. Malheureusement, le successeur de Caldwell, 
Alex Harvey de la Ontario Provincial Air Service, démolit entièrement 
1' Avian lorsqu'il s'écrasa à St. Anthony au début de la saison de chasse de 

108 1930 . N'eut été l'interruption des vols de reconnaissance, des relevés de 
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la population de phoques auraient pu être faits dans les années trente. Ainsi, 
la chasse au phoque aurait été réglementée de façon plus judicieuse au len
demain de la guerre. En 1930 toutefois, la crise économique sévissait et les 
vols de reconnaissance ne reprirent que sporadiquement au cours des 16 
années suivantes. 

L'utilisation d'avions de reconnaissance suscita des réactions mitigées. 
Certains capitaines y étaient favorables, mais le plus célèbre d'entre eux, 
Abram Kean s'y opposait. Comme il le déclara en 1935, «je mets quiconque 
au défi de prouver que cela a jamais valu le coup pour nous» . L'hostilité 
des chasseurs fut tempérée, du moins au début, par une crainte respectueuse, 
la plupart d'entre eux n'ayant jamais vu d'avion auparavant. En revanche, 
cette crainte n'avait pas émoussé leur sens de l'humour. Le gros troupeau 
de phoques que Cotton prétendait avoir aperçu, le 16 mars 1922, fut à 
l'origine de quelques calembours . De nombreux Terre-Neuviens pen
saient qu'il serait impossible d'effectuer des vols au printemps en raison des 
conditions climatiques, mais cette crainte fut rapidement dissipée 
D'autres prétendaient qu'il serait impossible d'apercevoir les phoques du 
haut des airs à cause de la trop grande rapidité des avions. L'une des rares 
objections valables concernait le fait que, même si l'on apercevait des 
phoques, ceux-ci ne seraient pas nécessairement accessibles par bateau. À 
cela, les partisans répliquèrent que 

le maître-phoquier sera en possession de renseignements précis et 
à la première dislocation (des glaces) il se dirigera directement 
vers le troupeau, sans perdre de temps. Combien de fois les vapeurs 
sont-ils passés près des phoques sans les repérer, et ont perdu 
beaucoup de temps à explorer des régions dont le survol aurait per
mis de savoir si elles étaient fréquentées par les phoques ou 
non?112 

L'impact de l'avion sur les taux de prises dans les années 1920 ne peut 
pas être évalué avec précision. Toutefois, en général, il semblerait avoir été 
négligeable. De 1923 à 1927, le navire porteur d'avion fut le bateau ayant 
capturé le plus grand nombre de phoques à trois reprises, soit en 1923, 1926 
et 1927; toutefois, l'avion ne fut pas utilisé en 1923, et en 1927, Caldwell 
n'effectua qu'un seul vol qui fut infructueux. Si les prises moyennes par 
homme étaient élevées dans les années 1920, soit plus de 100 phoques à cinq 
reprises, ceci résultait de la diminution du nombre de chasseurs et de la 
reconstitution des effectifs de phoques. Dans les années 1930, au cours 
desquelles l'avion fut rarement utilisé, les prises moyennes par homme 
furent encore supérieures à cent, à cinq reprises. Deux raisons majeures ex-
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pliquent l'inefficacité de l'avion. Premièrement, la capacité restreinte des 
vapeurs de bois à pénétrer dans les glaces nuisit sérieusement à l'utilité de 
l'avion. Deuxièmement, l'état des glaces empêchait parfois l'avion de 
décoller, le rendant complètement inutile. Des informations détaillées ex
traites du contrat signé entre les armateurs et Cotton en 1922 nous permet
tent d'évaluer la contribution de l'avion. Selon les armateurs, 15,9 pour cent 
des prises effectuées cette année-là (soit 20 000 sur 126 031) furent im-
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putables aux vols de reconnaissance . Cotton reçut dix cents par phoque, 
soit 2000 $, montant payé à part égale par les armateurs et le Gouvernement 
de Terre-Neuve. Il se peut que cette entente de partage des coûts ait pris fin 
en 1930, lorsque le Gouvernement de Terre-Neuve était au bord de la fail
lite. 

Les firmes Job Brothers et Bowring Brothers fournirent leur appui aux 
opérations de reconnaissance aérienne avec constance, reconnaissant ainsi 
les avantages potentiels d'un tel service pour l'industrie phoquière, mais 
cette attitude n'était apparemment pas partagée par les autres hommes 
d'affaires de Terre-Neuve. Néanmoins, l'efficacité du service de reconnais
sance aérienne allait de pair avec l'amélioration de la flotte phoquière. 
L'addition de trois navires à coque d'acier entre 1926 et 1929, ainsi que la 
mise en place d'un ambitieux service de reconnaissance terrestre après 1927, 
laissent supposer qu'on avait su tirer la leçon. L'écrasement de l'avion de 
reconnaissance en 1930 et le début de la crise économique sonnèrent presque 
le glas d'un système qui avait fait miroiter les promesses d'une industrie 
plus rentable et plus complexe. 

L'hygiène et la sécurité 

Avec l'avènement des vapeurs et l'instauration subséquente du système 
d'empilottage, les conditions de vie et de travail se détériorèrent à bord des 
bateaux et sur la banquise. L'empilottage eut plusieurs conséquences graves 
pour les hommes sur la banquise. Comme les capitaines tentaient de couvrir 
le plus vaste territoire possible avec leurs navires plus rapides et plus 
mobiles, les hommes restaient plus longtemps sur la glace que du temps de 
la chasse à bord des voiliers. Cela signifiait également qu'ils étaient déposés 
sur la banquise à de plus grandes distances des navires, parfois jusqu'à 10 à 
12 milles. En 1914, le président de la Fishermen's Protective Union (FPU), 
William Coaker, signala que le capitaine du Nascopie, l'une des coques 
d'acier, avait finalement récupéré tous ses hommes bien après la tombée de 
la nuit . Ceux-ci avaient été débarquées sur la banquise entre cinq et sept 
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41 Un cambusier et un cuisinier à l'extérieur de la cuisine d'un vapeur de 
bois, vers 1933. 
(Major William Howe Greene, The Wooden Walls Among the Ice Floes: Telling the Romance of The New
foundland Seal Fishery, Londres, Hutchinson, 1933, en regard delà page 81) 

heures du matin; comme le soleil se couche vers 18 h à la fin de mars, ils 
auraient passé près de 12 heures sur la banquise 

En 1890, 540 hommes engagés sur quatre vapeurs furent surpris par un 
blizzard et séparés de leurs navires. Ils auraient probablement péri s'ils 
n'avaient été rescapés par un autre navire, le Kite. Le 21 mars 1898, 154 
hommes du Greenland furent abandonnés sur la banquise lorsqu'une tem
pête se leva. Les vents étaient si forts que le bateau fut emprisonné dans les 
glaces et faillit même chavirer, tandis qu'un chenal d'eau libre de plusieurs 
milles de largeur s'ouvrait entre les chasseurs et leur bateau . Quarante-
huit hommes se noyèrent ou moururent de froid, un grand nombre de corps 
ne furent jamais retrouvés, et 65 autres hommes subirent de graves en
gelures. Le plus tragique est qu'ils avaient été débarqués sur la banquise 
d'abord et avant tout parce que les chasseurs d'un autre navire, VAurora, 
commandé par Abram Kean, avaient prétendument volé leurs piles de 

117 peaux . Sinon, les hommes du Greenland auraient ramassé leurs peaux au 
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lieu d'aller chasser. Un événement encore plus tragique survint en 1914, 
lorsque 132 hommes du Newfoundland passèrent deux jours sur la banquise 
en pleine tempête; 77 d'entre eux périrent et les autres furent affreusement 
mutilés. 

Les vapeurs apportaient avec eux des périls d'un type tout à fait nouveau. 
118 

En 1874, les chaudières du Tigress explosèrent, tuant 25 hommes .En jan
vier 1882, le, Lion appareillant de St-Jean vers Trinity pour aller aux glaces, 
disparut par beau temps et ne revint jamais. Peut-être s'est-il produit une ex
plosion des chaudières ou une étincelle a peut-être mis le feu aux réserves 
de poudre à canon? Les chasseurs terre-neuviens «ne semblent pas soup
çonner les périls qui les guettent. Au début, j 'ai pris l'habitude de les voir 
s'asseoir sur des barils de poudre et fumer tranquillement leur pipe. Plus 
tard, je les ai vus charger des bombes en fumant.» 

Loin de s'améliorer, les conditions empirèrent avec l'apparition des 
coques d'acier. Animés d'un esprit de compétition, les capitaines des 
vapeurs de bois prenaient des risques inutiles, conduisant leurs navires dans 
les dans les glaces où ils restaient parfois emprisonnés. De 1907 à 1912, 10 
vapeurs de bois furent emmurées dans les glaces. La tragédie du New
foundland en 1914 fut suivie, la même année, du naufrage du Southern 
Cross. Ce dernier, qui avait chassé dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, 
convoitait la palme décernée au premier bateau qui rentrerait à St-Jean. Son 
capitaine, George Clark, tenta de braver une violente tempête au large de la 
côte sud de Terre-Neuve; le navire coula et son équipage de 173 hommes 

120 

trouvèrent la mort à l'est du cap Pine 
Les conditions de vie sur les vapeurs étaient pires que sur les voiliers. 

Les mêmes vapeurs qui avaient transporté de 30 à 40 chasseurs de baleines, 
entassaient jusqu'à 200 chasseurs de phoques121. Ceux-ci dormaient tout 
habillés dans des couchettes de bois situées dans le gaillard et dans la cale 
(entrepont), deux ou trois hommes par couchette, directement au-dessus des 

122 

compartiments où étaient entreposées les peaux . Le matelas était plutôt 
une paillasse ou un sac de toile rempli de paille ou de copeaux de bois, et 
chaque homme fournissait lui-même le bourrage. Le plafond de l'entrepont 
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était si bas que seuls les hommes de petite taille pouvaient se tenir debout 
Vers la fin de la plupart des expéditions de chasse, les hommes devaient 
abandonner leurs quartiers exigus pour y entreposer les peaux. Le capitaine, 
les chefs d'escouade, le chef mécanicien, l'opérateur du Marconi et quelques 
autres officiers se partageaient la cabine principale située à l'arrière du 
bateau et qui était un «palace», comparée au gaillard et à la cale. Ils avaient 
leur propre cuisinier et le service était assuré par des garçons de cabine. Par 
contre, les hommes mangeaient sur leurs couchettes et devaient aller cher-94 
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cher leur repas à la cuisine, dans des boîtes en fer blanc. Leur nourriture 
comprenait du pain rassis, du porc salé et du thé sucré. Quatre jours par 
semaine, on ne leur donnait que du pain rassis et du thé; les trois autres jours, 
ils avaient droit à du porc salé et à du pouding bouilli fait de farine et d'eau 
et assaisonné d'un peu de lard . Les hommes possédaient de petits 
réchauds appelés bogies, sur lesquels ils préparaient une boisson à base de 
thé vert, avec des feuilles séchées, jamais infusées, l'eau étant constamment 
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en ebullition . L'eau, de la glace de sérac fondue, était régulièrement con-
taminée par la rouille et du sang de phoque . Au cours de la chasse, les 
hommes se servaient aussi du réchaud pour rôtir des morceaux de viande de 
phoque la seule viande fraîche qu'ils pouvaient consommer durant toute 
l'expédition. 

Dans de telles conditions de vie et de travail, on ne se surprendra pas que 
les blessures, la maladie et la mort étaient monnaie courante. L'eau con-
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taminée causait souvent des épidémies de dysenterie . En 1874, le Mic
mac dut abandonner la chasse et mouiller à Greenspond lorsque 40 hommes 
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de son équipage attrapèrent la rougeole . Il fallut attendre l'année 1909 
pour que les chasseurs subissent régulièrement un examen médical à leur 
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retour . Cette année-là, tandis qu'une épidémie de variole sévissait à 
Terre-Neuve, tous les chasseurs furent vaccinés et d'autres vaccinations 
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eurent lieu en 1910 . Malgré ces précautions, en 1911, le Newfoundland 
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rentra à St-Jean avec, à son bord, 11 hommes atteints de la maladie . Les 
baleiniers écossais de l'avant-guerre avaient tous à leur bord des médecins, 
mais leur exemple ne fut pas suivi par les armateurs terre-neuviens. Peu de 
bateaux phoquiers engageaient des médecins; les hommes suturaient leurs 
plaies et réduisaient leurs fractures eux-mêmes . Ceux qui mouraient pen
dant la chasse, et dont les corps étaient retrouvés, étaient placés dans des 
cercueils de fortune et conservés dans le sel. 

Le mépris de la vie humaine se manifestait sous d'autres formes. Certains 
capitaines de vapeurs ne possédaient aucun diplôme de capitaine et étaient 
donc accompagnés d'officiers brevetés. Toutefois, les capitaines faisaient 
généralement fi de leurs conseils. Charles Green, officier navigant du New
foundland en 1914, avait clairement été averti par les armateurs de la 
A.J. Harvey and Company de s'abstenir d'intervenir auprès du capitaine 
L'équipement de sauvetage était pour ainsi dire inexistant. Les 273 hommes 
du Bear n'avaient que 25 plates à leur disposition en cas de naufrage du 
navire . Pour les armateurs, les barques servaient uniquement à atteindre 
la mouvée 

Le mépris des règles de sécurité dépassa toutes les limites en 1914, 
lorsque Alick Harvey de la firme A.J. Harvey and Company, propriétaire du 
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Newfoundland, fit enlever le télégraphe sous prétexte qu'il ne permettait pas 
d'augmenter le nombre de prises . Un membre de la commission d'enquête 
instituée en 1914 pour statuer sur les désastres ayant frappé l'industrie pho-
quière, cette année-là, conclut que pour les propriétaires, le télégraphe ser
vait seulement «à transmettre des informations sur l'emplacement de la 
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mouvée» . Donc, lorsque les hommes du Newfoundland furent aban
donnés sur la banquise en plein blizzard, le capitaine Wes Kean n'avait 
aucun moyen de savoir où se trouvaient ses hommes et il supposa à tort qu'ils 
étaient en sécurité sur le Stephano. Suite à ce quiproquo, 77 hommes périrent 
après avoir passé deux jours sur la banquise. 

Le seul élément positif pour les chasseurs de phoques durant la période 
d'avant-guerre fut l'adoption en 1893 de la loi dite «Loi du dimanche» qui 

1 QO 

interdisait de tuer des phoques le dimanche . Avant 1893, une minorité de 
capitaines seulement interdisait de chasser les phoques le dimanche, jour du 
Seigneur. Étant donné que tous les capitaines n'étaient pas aussi dévots, les 
«hommes du dimanche» et leurs équipages se trouvèrent défavorisés. La 
plupart des chasseurs s'opposaient à travailler le dimanche, mais leur piété 
était sans aucun doute teintée d'un intérêt personnel bien compréhen-
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sible . La loi, adoptée en vue de niveler la compétition entre les équipages, 
fut une concession faite aux hommes du dimanche. Néanmoins, elle favorisa 
tous les chasseurs de phoques en leur donnant au moins une journée de repos 
par semaine sur la banquise. 

Suite aux tragédies du Newfoundland et du Southern Cross en 1914, les 
conditions de travail des chasseurs de phoques défrayèrent la chronique. 
Déjà, sous les pressions politiques exercées par la FPU, la Seal Fishery Act 
(loi sur la chasse au phoque) avait été adoptée le 11 mars 1914 et compor
tait de nombreuses mesures qui devaient entrer en vigueur cette saison-là • . 
Toutefois, seul le Nascopie observa la nouvelle réglementation et ce, uni
quement parce que le chef de la FPU, William Coaker, se trouvait à son 
bord . La loi prévoyait des changements importants dans le régime alimen
taire des chasseurs. Au pain rassis, qui composait la nourriture de base sur 
les bateaux, devait s'ajouter au moins une livre de pain frais par homme, 
trois fois par semaine. Du boeuf, du porc, des pommes de terre et du pou
ding devaient être servis aux hommes pour le souper, trois fois par semaine, 
et du boeuf frais ou en conserve au moins une fois par semaine. La soupe du 
dimanche devait contenir des oignons, des pommes de terre et des navets. 
Au petit déjeuner, des fèves en ragoût devaient alterner avec du poisson et 
de la trempette, pain dur trempé et ramolli au cours de la nuit. 

La loi traitait aussi du problème crucial des conditions de vie sur les 
navires, mais ces dispositions ne visaient que les coques d'acier: celles-ci 
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stipulaient que l'intérieur de la coque longeant les quartiers de l'équipage 
devait être garni d'un revêtement en bois (cette disposition devait prendre 
effet immédiatement). À compter du 10 mars 1915, les quartiers de 
l'équipage devaient être chauffés par des tuyaux de vapeur et pourvus de 
couchettes à cadre de fer. La loi prévoyait également quelques dispositions 
sur l'amélioration des soins médicaux, mais encore une fois, ces dispositions 
ne s'appliquaient pas aux vapeurs de bois. Chaque navire devait être doté 
d'une infirmerie pour accueillir les malades et les mutilés, et comprendre 
dans la mesure du possible un médecin parmi le personnel. 

Comme la loi avait été adoptée avant le début de la saison de chasse de 
1914, elle ne visait pas les abus qui avaient été à l'origine des catastrophes 
survenues cette année-là. Ces abus devinrent toutefois l'objet d'une législa
tion ultérieure. À l'automne de la même année, une nouvelle loi rendait 
obligatoire l'installation du télégraphe à bord de tous les navires . Une 
version modifiée de la loi sur la chasse au phoque fut adoptée le 4 mai 1916 
en réaction de toute évidence aux désastres . Elle stipulait que la chasse 
devait avoir lieu entre le lever du soleil et la tombée de la nuit, et interdisait 
aux chasseurs de rester sur la banquise plus d'une heure après la tombée de 
la nuit. En vertu de la loi, une amende était imposée aux capitaines qui en
voyaient leurs hommes chasser des phoques en dehors de la période prescrite 
ou qui les déposaient sur la banquise «lorsque les conditions météorolo
giques menaçaient leur sécurité ou leur vie». Toutefois, les chasseurs 
pouvaient sauter sur la glace après la tombée de la nuit pour ramasser les 
peaux empilées au cours de la journée. Aux termes des articles 7 et 8, de la 
loi, les armateurs devaient équiper chaque navire de fusées éclairantes et les 
capitaines devaient lancer ces fusées ou actionner le sifflet à vapeur à inter
valles réguliers si des hommes étaient encore sur la banquise «illicitement 
après la tombée de la nuit, ou dans le brouillard, la brume ou la poudrerie, 
ou sous la neige tombante». 

L'article 13 reflétait le consensus qui s'était dégagé sur la cause du 
naufrage du Southern Cross, soit une surcharge. Aucun bateau ne devait 
rentrer au port avec plus de 35 000 peaux par saison; les peaux en excès 
étaient confisquées. Le ministre de la Marine et des Pêcheries était habilité 
à inspecter tous les navires et à faire tracer une ligne de charge. Tout navire 
qui rentrait au port et dont la ligne de charge était sous la ligne de flottaison 
était passible d'une amende maximale de 2500 dollars. 

Comme aide à la navigation, chaque navire devait avoir à son bord un of
ficier breveté ou lieutenant, mais cette obligation pouvait être contournée si 
le capitaine prouvait aux agents des douanes qu'il n'avait pu en engager un. 
De même, l'article 10 rendait obligatoire la présence d'un médecin à bord 
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de chaque navire transportant plus de 150 chasseurs à moins qu'il n'ait été 
impossible d'en trouver un à des conditions raisonnables. Au lieu de méde
cins, la plupart des propriétaires de navires engageaient des pharmaciens 
locaux. 

La loi de 1916 est particulièrement importante en ce qu'elle fut la pre
mière loi à prévoir spécifiquement des indemnisations aux blessés et aux 
familles des disparus. En 1908, le gouvernement de Terre-Neuve avait 
adopté la Workmen's Compensation Act (loi de l'indemnisation des travail
leurs) , mais dans sa version originale, cette loi ne visait ni les pêcheurs 
ni les bûcherons, les deux groupes de travailleurs les plus importants de la 
colonie. Les bûcherons furent couverts par la loi en 1914, grâce aux efforts 
de la FPU qui avait fait élire huit de ses membres à la Chambre d'Assemblée, 
lors des élections générales en 1913. La FPU contribua également à faire 
étendre le principe des indemnisations aux chasseurs, aidée sûrement en cela 
par les catastrophes qui avaient frappé l'industrie phoquière. Néanmoins, les 
gains furent modestes. Les réclamations étaient limitées aux cas de mort ou 
de blessures par exposition aux intempéries, mais même alors elles étaient 
sujettes à certaines conditions. Seuls les hommes ayant été exposés aux in
tempéries par suite de leur incapacité de retourner au navire moins d'une 
heure après la tombée de la nuit avaient droit à une indemnisation. Le mon
tant maximal de l'indemnisation était de 1000 dollars. Aucune indemnisa
tion n'était accordée en cas de mort ou de blessures dues à une explosion, à 
la noyade, à une infection, à des membres brisés, à une maladie ou à tout 
autre risque auquel étaient exposés les chasseurs au cours de chaque expédi
tion. L'article de la loi portant sur les indemnisations, même s'il constituait 
un pas dans la bonne direction, représentait une application très stricte du 
principe. 

La dernière législation importante sur la chasse au phoque, adoptée avant 
la Confédération, avait pour but de rendre plus coercitives les dispositions 
de la Seal Fishery Act (loi sur la chasse au phoque) de 1914. La version 
modifiée de la loi (adoptée le 13 juillet 1920) interdisait à tous les 
vapeurs d'appareiller pour la chasse au phoque à moins d'avoir à leur bord 
un inspecteur nommé par le gouvernement. Ce dernier était chargé de veiller 
à ce que la nourriture soit conforme aux normes établies et à ce que les quar
tiers de l'équipage soient toujours propres et en bon état. La présence 
d'inspecteurs semble avoir eu très peu d'effet. Le journaliste américain 
George Allan England, qui se rendit aux glaces sur le Terra Nova en 1922, 
conclut que l'inspecteur «devait sûrement être aveugle, sourd, paralysé ou 
infirme» . Toutefois, en raison de leur autorité très limitée, même les in
specteurs les plus zélés étaient réduits à l'impuissance. Ils n'avaient, par ex-
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emple, aucun droit d'intervenir dans les questions d'entreposage et de 
manutention de la poudre à canon. En dépit des améliorations relativement 
mineures des conditions de vie et de travail à bord des bateaux, le capitaine 
Abram Kean se plaignit que les équipages prenant des repas chauds et dor
mant dans de vraies couchettes étaient enclins à la paresse . Il évoquait 
avec nostalgie l'époque où les chasseurs étaient de «vrais hommes». 

Les désastres et les quasi désastres étaient courants, car les vapeurs de 
bois ne rajeunissaient pas. En fin d'après-midi du 14 mars 1925, le Stella 
Maris, un bateau de 43 ans appartenant à la firme Farquhar Steamship Com
pany, fut pris entre deux pans de glace et commença à faire eau, inondant la 
chambre des machines . Les 43 hommes d'équipage se précipitèrent vers 
les embarcations de sauvetage, mais les trouvèrent gelées aux porteman
teaux. Juste au moment où tout semblait perdu, le mécanicien réussit à faire 
vrombir les moteurs une dernière fois. Le capitaine George Whiteley fit 
manoeuvrer le bateau le long d'une banquise et les hommes sautèrent des
sus. Vingt minutes seulement s'écoulèrent entre le moment où le bateau fut 
emmuré par les glaces et celui où il fit naufrage. Par bonheur, le coque 
d'acier Prospero qui avait capté le signal de détresse secourut l'équipage 
après une nuit d'angoisse passée sur la banquise. Les coques d'acier 
n'étaient évidemment pas à l'abri des désastres. Le 9 avril 1926, une ex
plosion survenue dans la chambre des machines du Seal tua le graisseur et 
le chef mécanicien et infligea de graves brûlures à plusieurs hommes. Les 
survivants abandonnèrent rapidement le navire; les flammes se propagèrent 
à la soute aux poudres et provoquèrent une gigantesque explosion qui en
voya le bateau par le fond. Cette fois encore, l'équipage passa la nuit sur les 
glaces avant l'arrivée des secours. 

La dernière grande tragédie impliquant un vapeur de bois survint en 1931. 
Le Viking, alors vieux de 50 ans, transportait 147 hommes ainsi que le 
cinéaste américain Varick Frissell et son équipe, qui désiraient tourner des 
scènes d'un film ayant comme arrière-plan la chasse au phoque . Frissell, 
comme d'autres avant lui, était stupéfait de l'inconscience des chasseurs à 
l'égard de la poudre à canon. Lors de cette expédition, le navire transportait 
plus de poudre qu'à l'habitude car l'équipe cinématographique avait l'in
tention de filmer une violente explosion. Une partie de la charge de poudre 
était entreposée dans les toilettes où, tout en faisant leurs besoins, les 
hommes secouaient leur pipe contre les barils de poudre ou fumaient des 
cigarettes. De l'avis général, cette imprudence fut à l'origine des explosions 
qui ébranlèrent le Viking dans la nuit du 15 mars, au large des îles aux 
Chevaux. Quelques chasseurs parvinrent à sauter sur la banquise, mais 
beaucoup furent catapultés dans les airs par la force des explosions. Au total, 
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28 hommes furent tués, y compris Frissell, et de nombreux autres furent 
mutilés. Aucune indemnité ne fut versée aux blessés ni aux familles des 
hommes tués, car ce type d'accident n'était pas couvert par les dispositions 
concernant les indemnités de la loi sur la chasse au phoque. 

En dépit des risques inhérents à l'utilisation des vapeurs de bois délabrés, 
la législation sur la chasse au phoque permit d'améliorer les conditions de 
vie et de travail des hommes à bord des navires, notamment leur régime 
alimentaire. Les souvenirs du capitaine Bob Bartlett concernant les repas 
servis à bord des bateaux en 1929 font état de changements, malgré la 
popularité toujours grande de certains plats du passé comme le pouding. 

Sur le navire, nous célébrons la fête de Solomon Goss trois fois par 
semaine, soit le dimanche, le mardi et le jeudi. Ces jours-là, on 
nous sert du pouding pour dîner. Ce pouding est fait de farine (un 
baril ou plus par fournée) mélangée à de l'eau, de la mélasse et 
des raisins secs. À l'aide d'un couteau aussi gros qu'une rame, le 
cuisinier mélange le tout pour former une pâte; il ajoute ensuite de 
la graisse (du lard de porc bouilli). 

On remplit ensuite de pâte des sacs de toile pouvant contenir les 
portions de deux ou trois hommes. Le cuisinier met tous les sacs 
dans une grosse marmite et les fait bouillir pendant deux ou trois 
heures. Une autre marmite contient du porc. Lorsque les poudings 
sont prêts, le cuisinier fait l'appel, et un homme sur trois monte à 
la cuisine chercher sa portion de porc et de pouding et celle de ses 
deux camarades de table restés dans les quartiers de l'équipage. 

À l'arrivée des hommes, les cuisiniers piquent les poudings de 
petites fourches, les sortent de la marmite et les plongent dans de 
l'eau glacée. D'une main exercée, ils retirent les poudings des sacs 
et remplissent les assiettes des hommes. 

Il n'y a ni table ni serveur pour les hommes. 

Le dimanche matin, les hommes ont droit au brose, du pain 
bouilli et de la morue accompagnés d'une sauce à base de porc. À 
l'occasion, ils peuvent avoir du beurre, du boeuf frais, du poisson 
salé, des pommes de terre et des navets; ils peuvent se préparer à 
manger en tout temps, sauf les jours où l'on célèbre la fête de 
Solomon Goss et où les marmites encombrent les fourneaux. 

Le thé est préparé dans de grosses bouilloires à raison de cinq 
gallons à la fois. Les jours où l'on sert du pouding, les hommes 
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préparent eux-mêmes leur thé avec des feuilles de thé données par 
le cuisinier ou achetées avec V argent de leur prêt. 

L'arrière-gar de est mieux traitée. Le chef mécanicien, le pré
posé au Marconi (l'opérateur radio), le lieutenant, le guetteur et 
le médecin partagent la table du capitaine tandis que les officiers 
mangent dans le carré des officiers. L'arrière-garde n'utilise 
jamais la cuisine avant. 

Lorsque nous capturons de jeunes phoques, nous faisons bouil
lir ou frire la viande de phoque. Les hommes d'équipage font cuire 
un peu de viande avec du beurre et des oignons. C'est bon. Parfois, 
il me semble que cette boustifaille est bien meilleure que celle de 
l'arrière-garde. 

La maigre pitance des hommes partis sur la banquise s'était aussi amé
liorée . Certains apportaient toujours du pain rassis dans leur sac de toile, 
mais aussi un fruit (habituellement une orange), de la farine d'avoine sucrée, 
et parfois un morceau de viande de phoque ou de porc du repas de la veille. 
Ce changement fut expressément recommandé par les commissaires qui 
enquêtèrent sur les désastres survenus en 1914. Les commissaires avaient 
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souligné que le pain rassis avait une faible valeur nutritive . Ayant recon
nu que certains hommes transportaient des portions plus nutritives de farine 
d'avoine et de raisins, ils avaient toutefois noté que ces portions étaient four
nies par les hommes eux-mêmes et non par les armateurs. 

La transformation des peaux 

Comme les navires eux-mêmes, les principales installations de transforma
tion des peaux étaient concentrées à St-Jean vers la fin du XIXe siècle. Cette 
fois encore, l'aspect financier avait joué un rôle prépondérant. Jusqu'en 
1846, les tanneries se trouvaient du côté nord du port de St-Jean. Cette 
année-là, elles furent toutes détruites par un incendie et les marchands 
décidèrent de les reconstruire du côté sud du port, quartier moins populeux, 

1 CO 

afin de réduire les risques d'incendie 
La première étape de la transformation qui consiste à dégraisser ou 

écharner les peaux connut peu de changement avant 1914, et demeurait une 
tâche effectuée par les echarneurs. La firme Job Brothers employait à elle 
seule de 20 à 25 echarneurs , des bouchers de St-Jean pour la plupart, qui 
étaient payés à la pièce et gagnaient de 200 à 500 dollars chaque printemps. 
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Un écharneur dégraissait en moyenne de 300 à 350 peaux par jour (journée 
de travail de neuf heures à neuf heures et demie). Une fois écharnées, les 
peaux étaient étirées et salées («saumurées»), puis exportées. Dans les tan
neries anglaises et américaines, les peaux étaient placées dans des cuves 
remplies de chaux pendant plusieurs semaines afin de ramollir les racines 
des poils qui entraient ensuite dans la fabrication du plâtre et des engrais 
Au XXe siècle, la peau elle-même était divisée en deux parties: la partie 
extérieure était tannée et transformée en produits de cuir finis, tandis que la 
partie intérieure, de moins bonne qualité, servait à fabriquer de la colle et 
des engrais. En 1925, le marché le plus important, quoique sur le déclin, res
tait le Royaume-Uni qui importait 57 pour cent de toutes les peaux de 
phoques débarquées à Terre-Neuve (149 222 peaux); le reste était exporté 
vers les États-Unis. 

La transformation naturelle du lard en huile fut complètement modifiée 
par l'utilisation d'une nouvelle technique mise au point par S.G. Archibald 
vers le milieu du siècle. 

À l'aide d'une machine à vapeur, le lard est maintenant taillé 
rapidement en minuscules morceaux par des couteaux rotatifs, puis 
réduit en morceaux encore plus fins dans une sorte de gigantesque 
machine à saucisses; ensuite, il est cuit à l'étuvée dans une cuve 
où l'huile est rapidement extraite; enfin, avant d'être mise dans 
des tonneaux, l'huile est transvidée dans des cuves à couvercle de 
verre et exposée au soleil pendant quelque temps. Grâce à ce 
procédé, l'extraction de V huile qui nécessitait autrefois deux mois 
prend désormais deux semaines. Non seulement l'opération est 
plus rapide, mais la cuisson à l'étuvée permet d'éliminer l'odeur 
désagréable et d'obtenir une huile de meilleure qualité et en plus 
grande quantité. 

Les différentes qualités d'huile de phoque étaient, par ordre décrois
sant: 1) l'huile de jeune phoque du Groenland; 2) l'huile de jeune phoque à 
capuchon; 3) l'huile de bête de la mer; 4) l'huile de phoque du Groenland 
adulte; 5) l'huile de phoque à capuchon adulte mâle et 6) l'huile de phoque 
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à capuchon adulte femelle . Cette qualité était toutefois soumise à des 
fluctuations, surtout entre les jeunes phoques à capuchon et les jeunes 
phoques du Groenland. Les résidus de l'extraction de l'huile étaient vendus 
aux agriculteurs de la région qui les mélangeaient à la tourbe pour en faire 
des engrais. 

Pendant presque toute la période de 1914 à 1939, la ville de St-Jean con
tinua d'être le centre de traitement des peaux de phoque. La concurrence 
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émergea à Twillingate (Ashbourne and Company Limited) et à Port Union 
(Union Trading Company) durant l'entre-deux-guerres parallèlement aux 
activités des chasseurs coders et des expéditions avec les goélettes à moteur 
auxiliaire, mais le volume de peaux traitées dans ces deux villes ne représen
tait qu'une fraction des opérations effectuées dans la capitale. En 1930, la 
valeur nette cumulée, avant exportation, de l'huile de phoque produite par 
les firmes Job Brothers et Bowring Brothers, se chiffrait à 359 623,06 $ com
parativement à 46 187,41 $ pour les firmes Ashbourne Limited et Union 
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Trading Company 
L'introduction d'écharneuses en 1926 fut le premier changement majeur 

apporté au processus de tannage après 1914 . Des expériences menées 
antérieurement avec des appareils mécaniques s'étaient soldées par un 
échec. La mise au point de nouvelles machines qui remplaçaient complète
ment les écharneurs avait été hâtée par le refus des membres de la Seal 
Skinners' Union (syndicat des écharneurs de phoques) de travailler dans les 
usines également équipées de machines . Les écharneurs affirmaient que 
les machines faisaient un travail peu soigné, mais d'autres, comme le 
capitaine Bob Bartlett, estimaient qu'elles étaient meilleures et plus ef
ficaces . Pour les armateurs, elles offraient un avantage certain: une fois 
les dépenses de capital engagées, il était plus rentable d'utiliser des 
machines que de payer des écharneurs, lesquels étaient les travailleurs les 
mieux rémunérés dans l'industrie. On avait encore besoin de travailleurs 
manuels pour débarrasser les peaux des morceaux de chair qui adhéraient au 
lard. Cette opération était effectuée pour une bouchée de pain par de jeunes 
garçons qui se pressaient sur les quais au retour de la flotte. 

Dans les années 1920, les hommes d'équipage devaient décharger les 
peaux après l'amarrage du bateau du côté sud des installations. On pesait les 
peaux sur de grosses balances et on calculait le poids net en soustrayant la 
tare ou le poids équivalent à la chair qui adhérait encore au lard des peaux. 
On plaçait ensuite les peaux écharnées sur une courroie transporteuse qui 
les acheminait vers un couteau mécanique où elles étaient dégraissées. En
suite, on transformait le lard en huile selon le procédé mis au point par Ar
chibald, c'est-à-dire qu'on réduisait le lard en petits morceaux, puis on le 
liquéfiait dans des cuves pressurisées, appelées «digesteurs». Enfin, on 
transvidait l'huile dans des cuves peu profondes, couvertes par des chassis 
de serre en verre et exposées au soleil pendant plusieurs semaines. On pom
pait l'huile blanchie dans des citernes destinées à être transportées au 
marché. En 1925, 63 pour cent des 3208 tonnes d'huile de phoque produite 
à Terre-Neuve furent exportés aux États-Unis. Le Royaume-Uni (30 pour 
cent) et le Canada (7 pour cent) constituaient les seuls autres débouchés. La 
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42 Installations de la flottille phoquière, côté sud du port de St-Jean en 
1897. 
(Archives nationales du Canada, PA-38217) 

43 Déchargement de peaux de phoques à St-Jean. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, A18-31, Holloway Studio) 



44 Echarnage des peaux de phoques à St-Jean, vers 1930. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, Bl-103, Holloway Studio) 

45 Echarnage des peaux de phoques à St-Jean, vers 1930. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du labrador, collecrion William C. Garland, photo :T.B. 
Hayward) 
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demande américaine en huile de phoque avait augmenté vers le milieu du 
XIXe siècle avec le déclin de la chasse à la baleine; au début du XXe siècle, 
les États-Unis avaient déclassé la Grande-Bretagne au premier rang des pays 
importateurs. 

À cette époque, aucun procédé semblable ne vint révolutionner le traite
ment des peaux de phoques qui étaient toujours salées. Toutefois, on accor
dait une importance accrue aux peaux. Ces dernières étaient recherchées, 
notamment par les maroquiniers américains et européens, et le prix payé 
pour ces peaux à la fin des années 1920, soit de 2 à 3 $ pièce, était élevé 
Un élément nouveau fut l'intérêt des fourreurs américains et européens pour 
la fourrure de phoque (ou pelage) qu'ils teignaient pour imiter des fourrures 
plus chères . Cette demande se manifesta dès 1928. Cette année-là, les 
agents de plusieurs firmes internationales se rendirent à St-Jean accueillir 
les phoquiers à leur retour de la chasse . Ils payèrent jusqu'à 10 $ les plus 
belles peaux, ce qui était considérable étant donné qu'à cette époque, un prix 
de 3 $ par peau était jugé excellent. 

Le mode de rémunération 

À l'ère de la vapeur, un changement important fut apporté au mode de 
rémunération des hommes: l'équipage des vapeurs ne partageait plus que le 
tiers de la valeur au débarquement des prises comparativement à la moitié 
pour l'équipage des voiliers. Le reste, soit les deux tiers, allait aux armateurs 
qui payaient le capitaine selon un taux fixe par phoque. 

Au début, ce changement n'eut guère d'effet négatif sur le revenu des 
hommes, car dans les années 1860 et au début des années 1870, la moyenne 
des prises individuelles augmenta en raison de l'efficacité des vapeurs 
Toutefois, à mesure que les vapeurs augmentaient en nombre et que la pres
sion exercée sur les troupeaux de phoques s'intensifiait, la moyenne des 
prises commença à diminuer. En 1871, les 15 vapeurs de la flotte avaient 
enregistré des moyennes de 124 phoques par homme. Dix ans plus tard, la 
flotte comprenait 27 vapeurs et les prises étaient tombées à 56 phoques par 
homme. Cette tendance fut renversée à la fin des années 1890, mais seule
ment après l'adoption d'une loi qui limitait à 270 hommes l'équipage d'un 
bateau et réduisait donc le nombre total de chasseurs. En outre, dans les 
années 1890, les troupeaux de phoques s'étaient fortement dépeuplés, ce qui 
contribua à la baisse de la moyenne des prises. Dans l'ensemble, durant la 
seconde moitié du XIXe siècle, les hommes virent leurs revenus diminuer. 
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46 Peaux de phoques acheminées par bande transporteuse jusqu'à l'échar-
neuse, dans l'usine de Bowring Brothers.vers 1930. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, collection William C. Garland, photo: T.B. Hayward) 
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47 Écharneuse à l'usine de Bowring Brothers, vers 1930. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, collection William C. Garland, photo: T.B. Hayward) 

48 Broyage de la graisse de phoque à l'usine de Job Brothers.vers 1930. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, collection William C. Garland, photo: T.B.Hayward) 
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49 Remplissage des autocuiseurs avec de la graisse de phoque à l'usine de 
Bowring Brothers, vers 1930. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, collection William C. Garland, photo: T.B.Hayward) 

50 Blanchiment de l'huile de phoque à l'usine de Bowring Brothers, vers 
1930. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, collection William C. Garland, photo: T.B. Hayward) 
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51 Grève des chasseurs de phoques en 1902. A.B. Morine, l'avocat repré
sentant les chasseurs, est debout dans la voiture au premier plan. 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, A18-41) 

La vente de «fournitures» à bord des bateaux se poursuivit à l'ère de la 
vapeur. Toutefois, la gamme des articles vendus à crédit était très réduite, 
se limitant à certains articles utilisés par les chasseurs sur la banquise. Cette 
tendance des marchands terre-neuviens à réduire leur participation à la vente 
à crédit visait à obliger l'État à étendre le champs de ses responsabilités, 
notamment à accorder des fonds de secours . Les articles vendus se 
limitaient au tabac, peut-être à une nouvelle paire de bottes ou à un nouveau 
couteau, et parfois à une bouteille d'eau-de-vie . Le matériel standard 
coûtait entre 9 et 12 dollars, mais cette somme augmentait de 33 1/3 pour 
cent si les hommes capturaient des phoques au cours de l'expédition, et il 
était rare pour les navires de ne faire aucune capture . A la fin de chaque 
voyage, on déduisait du salaire de chaque homme le montant du prêt. 
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52 Le Capitaine Sam Blandford (1840-
1909). 
(Archives provinciales de Terre-Neuve et du Labrador, 
Cl-236) 

La location des couchettes fut abolie en 1902 à l'issue d'une grève qui 
menaçait la chasse de cette année-là. Tout au long du XIXe siècle, les chas
seurs avaient déclenché plusieurs grèves pour protester contre la location de 
couchettes, notamment une grève particulièrement violente en 1860, mais 
ils n'avaient jamais obtenu de gains durables. Le 8 mars 1902, 3000 chas
seurs se réunirent à St-Jean et présentèrent quatre exigences: premièrement, 
que le prix de location des couchettes de trois dollars soit aboli; deuxième
ment, que le prix de la graisse de phoque payé par les armateurs passe de 
2,40 $ à 5 $ le quintal (112 livres), la valeur marchande mondiale étant alors 
de 6,50 $; troisièmement, que les armateurs nourrissent les hommes entre 
leur arrivée à St-Jean et leur embarquement à bord des navires; et quatrième
ment, que l'augmentation de 33 1/3 pour cent sur les fournitures vendues à 
bord des bateaux soit supprimée . Pendant trois jours, les armateurs 
refusèrent de rencontrer le représentant des chasseurs, l'avocat A.B. Morine, 
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et tout indique que les grévistes seraient littéralement morts de faim sans la 
générosité de quelques sympathisants locaux. Le quatrième jour, les ar
mateurs firent une contre-proposition: ils offrirent de réduire le prix de loca
tion des couchettes à un dollar et de payer 3,25 $ le quintal de lard. Les 
grévistes refusèrent cette offre et renvoyèrent Morine auprès des armateurs. 
Plus tard dans la journée, ces derniers consentirent à abolir la location de 
couchettes et à payer 3,50 $ le quintal de lard, ce qui fut accepté. 

Le salaire le plus élevé de l'équipage durant l'ère de la vapeur fut gagné 
en 1866 par les hommes du Retriever, propriété de la firme Ridley and Sons 
de Harbour Grace. Le bateau fit deux voyages et ramena 23 400 phoques 
pour un salaire de 303 $ par homme, une véritable petite fortune à cette 
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époque . Dès 1911, avec l'abolition du deuxième voyage, les chasseurs 
gagnaient tout au plus 80 $; en fait de 1900 à 1914, le salaire annuel moyen 
ne dépassa 50 $ qu'à une seule occasion (en 1910). De cette somme, il fal
lait déduire environ 12 $ pour les articles achetés à bord des navires. De 
plus, les chasseurs devaient payer leur billet de train aller-retour pour St-
Jean ou couvrir d'autres frais de déplacement . L'abolition de la location 
des couchettes en 1902 fut vraisemblablement contrebalancée par l'augmen
tation des frais de déplacement consécutive à la concentration de l'industrie 
à St-Jean. 

Les capitaines qui touchaient un certain montant par peau s'en tiraient 
fort bien. En 1874, un capitaine touchait sixpence par peau; à la fin des 

172 années 1920, il prélevait 4 pour cent des bénéfices nets de son navire 
Abram Kean fut le capitaine phoquier le mieux rémunéré, soit 5433,94 $ 
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pour un voyage de 20 jours à bord du Florizel en 1916 . La somme de 1900 
$ gagnée par le capitaine Henry Dawe à bord de VAdventure, en 1908, est 
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sans doute plus représentative du salaire d'un capitaine . A l'exception 
des marchands et des membres des professions libérales, rares étaient ceux 
dont les revenus étaient plus élevés à Terre-Neuve. À l'église méthodiste de 
Wesleyville, les capitaines prenaient place auprès des marchands dans les 
bancs les plus proches de la chaire, ce qui témoigne de leur rang social et 

175 économique dans la société 
Les liens qui unissaient les capitaines et les marchands ne commençaient 

ni ne prenaient fin avec la saison de la chasse. Les marchands employaient 
eux-mêmes les capitaines ou usaient de leur influence pour leur trouver du 
travail. Le capitaine Sam Blandford était surintendant du transport maritime 
pour la firme Reid Newfoundland Company et gérait les stations de pêche 
de la firme Job Brothers au Labrador . Le capitaine Thomas Fitzpatrick 
fut nommé agent des douanes à Plaisance en 1910. Le plus célèbre d'entre 
eux, le capitaine Abram Kean, qui naviguait surtout pour la firme Bowring 
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Brothers, assurait le service de transport du courrier et des passagers pour 
le Labrador. 

À partir de 1914, la moyenne des salaires des chasseurs, fixée en fonc
tion du poids des peaux, connut une hausse constante. De 1900 à 1913, la 

177 moyenne annuelle s'élevait à 41 $ . Durant la Première Guerre mondiale, 
il grimpa à 76 $, illustrant la demande artificielle créée par la guerre. Les 
statistiques pour l'entre-deux-guerres, y compris celles de la Crise économi
que de 1929, sont quelque peu trompeuses. Ainsi, elles masquent des varia
tions extrêmes. En 1926, lorsque la moyenne de salaire s'élevait à 71 $, les 
salaires individuels variaient de 12 $ pour l'équipage du Viking à 125 $ pour 
les hommes du Beothic. En outre, cette moyenne ne tient pas compte des 
dépenses supplémentaires que doivent engager les chasseurs, notamment 
l'achat de fournitures à bord des navires et les frais de déplacement. 

La moyenne des salaires excluait d'autres éléments. Dès les années 1920, 
et même plus tôt, des chasseurs tiraient des revenus de la vente des nageoires 
de phoques. Certains capitaines demandaient à leurs hommes de couper les 
deux nageoires antérieures de la carcasse, mais la plupart les autorisaient à 
garder une nageoire qui devenait leur propriété. En 1929, à St-Jean, les 
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nageoires se vendaient 0,25 $ à 0,30 $ la douzaine . D'après la moyenne 
des prises effectuées cette année-là (94 phoques par homme), les chasseurs 
devaient retirer 2 $ environ de la vente des nageoires, ce qui était bien in
suffisant pour couvrir l'achat de matériel et les frais de déplacement. Néan
moins, cette somme était la bienvenue. 

La hausse de la moyenne des salaires n'était pas due à une générosité 
nouvelle des armateurs. Elle était imputable en grande partie à la réduction 
des équipages durant l'entre-deux-guerres combinée à la reconstitution de 
la population de phoques. Les salaires dépendaient également du prix de la 
graisse de phoque fixé par les armateurs. Le soi- disant «prix de la graisse» 
était en fait une expression fort mal appropriée car les peaux étaient pesées 
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avant d'être dégraissées . Les armateurs soustrayaient automatiquement 
le poids du lard qui comprenait aussi la fourrure, du poids de chaque peau, 
soit une livre à une livre et demie pour les blanchons, et jusqu'à sept livres 
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pour les phoques à capuchon, indépendamment du poids réel . En d'autres 
termes, lard et peau formaient un tout, et la fourrure ne valait rien. Dans les 
années 1920, avec la hausse du prix du marché des peaux de phoque associée 
à la demande accrue pour le cuir et la fourrure, il devint évident que les chas
seurs étaient loin de recevoir le tiers de la valeur au débarquement des prises. 
Par exemple, en 1927, le salaire des hommes était calculé en fonction d'un 
prix de 4,50 $ le quintal de lard. On ne tenait pas compte du fait que les ar
mateurs recevaient deux à trois dollars de plus par peau et jusqu'à dix dol-
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lars pour les fourrures de première qualité. Cette situation créa une certaine 
agitation parmi les chasseurs comme le rapporta euphémiquement un jour-
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naliste . En 1928, les armateurs évitèrent une grève en haussant le prix du 
lard à 5 $ le quintal, puis à 5,50 $ l'année suivante, toujours sous la menace 
d'une grève. Malheureusement pour les hommes, ces deux années-là, les 
équipages furent les plus nombreux de la décennie, ce qui les empêcha de 
toucher des salaires exceptionnels. Tout indique que la taille de l'équipage 
constituait le facteur déterminant. 

La rémunération des travailleurs dans l'industrie phoquière plongeait les 
observateurs étrangers dans la stupéfaction. George England n'avait «jamais 
connu de pays où les employeurs ont la vie aussi facile qu'à Terre-Neuve. 
Là-bas, les travailleurs commencent à peine à rêver de leurs droits. Pendant 

182 

ce temps, ils continuent tout bonnement d'être exploités.» 
Si les salaires étaient si peu attrayants, qu'est-ce qui poussait les hommes 

à se disputer âprement les couchettes à bord des navires phoquiers? La raison 
principale est d'ordre économique. La perspective de recevoir un salaire en 
espèces présentait un attrait indéniable, car toutes les autres activités de la 
pêche à Terre-Neuve reposaient sur le crédit. En 1933, les membres de la 
Commission royale formée à Terre- Neuve notèrent «qu'on pourrait affirmer 
sans risque de mentir qu'il y a quelques années à peine, certaines familles 
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n'avaient pas encore vu d'argent de leur vie» . Celles qui avaient eu cette 
chance étaient probablement des familles de chasseurs de phoques. Malgré 
un salaire peu élevé, les chasseurs avaient l'occasion de gagner beaucoup 
d'argent pour l'époque; on peut comparer, avec raison, la chasse à une 
loterie184. 

Les hommes qui se rendaient aux glaces amélioraient leur cote de crédit 
auprès des marchands et étaient donc mieux à même de subvenir aux besoins 
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de leurs familles . En outre, durant leur périple de six à huit semaines dans 
les glaces, ils étaient nourris par les armateurs. À une époque où les réser
ves alimentaires étaient épuisées à la fin de l'hiver, cela signifiait qu'il y 
avait une bouche de moins à nourrir à la maison. C'est le capitaine Bob 
Bartlett qui résume le mieux la situation: 

J'ai navigué jusqu'au Pôle Nord, fait la guerre et appareillé pour 
des destinations insolites, mais rien ne se compare au périple des 
chasseurs de phoques de St-Jean à Terre-Neuve. L'explorateur et 
le soldat se battent pour atteindre un objectif. Mais le chasseur de 
phoques part aux glaces pour que sa femme et ses enfants aient des 
gâteaux à la mélasse avec leur morue bouillie pendant les onze 
prochains mois. 
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La chasse au phoque était également importante du point de vue culturel. 
Dans les villages d'origine des chasseurs, la participation à la chasse au 
phoque était considérée comme un acte viril, le rite de passage par excel-
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lence . Au retour de sa première expédition, le jeune chasseur acquérait 
un nouveau statut non seulement dans sa propre famille, mais aussi dans la 
communauté. Par contre, ceux qui ne partaient pas aux glaces étaient traités 
avec mépris. Le sport est une composante essentielle de la culture populaire 
et à Terre-Neuve, la chasse au phoque constituait le sport national. Elle était 
placée sous le signe de la compétition. Les navires luttaient de vitesse pour 
appareiller et parvenir à la banquise. Arrivés à destination, les équipages 
tentaient de capturer le plus grand nombre de phoques. Le travail en lui-
même exigeait de la force, de l'agilité et de l'équilibre, conditions essen
tielles à la formation des athlètes. Les équipages formaient des équipes, et 
les hommes s'efforçaient d'embarquer à bord du même navire ou de tra
vailler sous les ordres du même capitaine d'une année à l'autre. Des groupes 
rivaux s'affrontaient aussi à bord de chaque navire. Le point culminant de 
la journée de chasse était le moment où les tireurs et les aides se ras
semblaient dans la cabine principale pour dénombrer les captures. Les 
hommes pariaient sur le meilleur chasseur et le gagnant jouissait d'un grand 
prestige auprès de ses camarades et avait même l'honneur de prendre un 
verre avec le capitaine. Les différents équipages se livraient une âpre com
pétition pour ramener le plus grand nombre de peaux. Les représentants de 
la chambre de commerce de St-Jean décernaient un fanion au capitaine 
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champion, une tradition remontant à 1832 . Parfois, les armateurs of
fraient un prix, quelquefois une caisse d'oranges, à l'équipage du navire 
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champion . Tels étaient les trophées des vainqueurs. 
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La chasse au phoque 
depuis 1939 

un aperçu 

La chasse durant la Seconde Guerre mondiale 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'industrie phoquière terre-neuvienne 
fut presque éclipsée. En 1939, la flotte comprenait sept vapeurs mais, 
comme au temps de la Première Guerre, presque tous les bateaux phoquiers 
furent réquisitionnés par l'armée. En 1941, quatre vapeurs et une goélette à 
moteur auxiliaire se rendirent aux glaces, et le nombre de chasseurs chuta 
sous la barre des mille pour la première fois depuis 1932. En 1942, la flotte 
ne comptait plus que trois vapeurs, tous de bois, dont un, le Ranger âgé de 
71 ans fit naufrage durant une tempête, heureusement sans causer de pertes 
humaines. Ce naufrage fut suivi en 1943 de la perte de l'intrépide Terra 
Nova, qui fut endommagé par les glaces alors qu'il transportait des marchan
dises entre Terre-Neuve et des bases militaires américaines installées au 
Groenland. Le seul navire terre-neuvien à participer à la chasse en 1943 fut 
le J.H. Blackmore de Port Union, l'un des premiers navires de l'histoire de 
l'industrie phoquière de Terre-Neuve à être propulsé exclusivement par un 
moteur diesel (un petit navire motorisé fut utilisé dès 1933). Seul le vapeur 
de bois Eagle de la firme Bowring Brothers prit part à la chasse en 1944. Ce 
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navire fut réquisitionné par l'armée en 1945 et cinq bateaux motorisés 
mobilisant 114 hommes au total partirent pour la chasse . 

La réduction de la flotte terre-neuvienne pendant la guerre est imputable 
à plusieurs facteurs. L'industrie souffrait probablement quelque peu de la 
taxe de 0,05 $ imposée sur chaque peau de phoque exportée de Terre-Neuve, 
pour la période comprise entre septembre 1942 et juin 1945. De plus, comme 
la flotte était très réduite lors du déclenchement des hostilités, la réquisition 
de quelques bateaux se solda par une perte importante. Les dépenses mili
taires considérables du Canada et des États-Unis constituent un autre fac
teur majeur: il y eut tellement d'argent injecté dans l'économie 
terre-neuvienne que cette période fut comparée à «l'implantation des Blancs 
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sur le continent américain» . La construction et l'entretien des bases mili
taires créèrent, durant la période du plein essor, environ 19 000 emplois 
qu'occupèrent pour la plupart d'anciens pêcheurs et chasseurs attirés par un 
travail mieux rémunéré et, de surcroît, payé en espèces. Le déclin de la 
chasse au phoque à cette époque tranchait avec l'essor de la pêche à la 
morue. Malgré l'accroissement des exportations de morue salée durant la 
guerre, les principaux gains furent enregistrés au chapitre des exportations 
de poisson congelé dont la valeur grimpa de 344 414 $ en 1939 à 5 864 038 
$ en 1945. (Fait intéressant, la firme Job Brothers était l'une des deux 
grandes entreprises de congélation du poisson.) La création d'emplois dans 
le secteur de la congélation du poisson fut responsable du déclin de la chasse 
au phoque durant la guerre. 

À certains égards, la guerre eut des effets favorables sur l'industrie pho-
quière. Avec l'apparition des bateaux motorisés, l'industrie commença à 
changer de visage. De 11 qu'ils étaient en 1946, les bateaux motorisés 
passèrent à 15 en 1947, et à un record historique de 21 en 1948. C'est ainsi 
que la ville de St-Jean perdit son monopole de l'industrie. Les bateaux ap
pareillaient de plusieurs avant-ports, notamment Catalina, Port-Union, 
Twillingate, les îles Little Bay et Channel-Port-aux-Basques. En 1948, neuf 
firmes ou armateurs participèrent à la chasse . Contrairement aux vapeurs, 
les bateaux motorisés étaient presque tous construits (10 sur 12) à Terre-
Neuve, et beaucoup dans le cadre de la politique gouvernementale de moder
nisation de l'industrie de la pêche . Bien que destinés à la pêche à la morue, 
ces bateaux pouvaient être adaptés à la chasse au phoque. L'apparition des 
bateaux motorisés laissait donc présager un regain de l'activité économique 
dans les avant-ports, basée sur la triple alliance des entreprises oeuvrant 
dans l'industrie phoquière, la pêche à la morue et la construction navale. 

Un autre facteur incitait à l'optimisme. Durant la guerre, les troupeaux 
de phoques n'avaient pas été pourchassés et tout portait à croire que leur 
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population était en hausse. De plus, en raison de la diminution du nombre 
de chasseurs après la guerre, la pression exercée sur les troupeaux était 
moindre. Les quatre vapeurs et 12 bateaux motorisés armés pour la chasse 
en 1948 ne transportaient que 1035 hommes au total, soit le nombre le plus 
élevé depuis 1940. Si l'on considère le seuil critique de surexploitation de 
4000 chasseurs établi par le biologiste de la mer J.S. Colman, on se rend 
compte que la population de phoques était loin d'être menacée. Comme le 
bateau motorisé type de la période immédiate d'après-guerre transportait 25 
chasseurs, il aurait fallu 160 bateaux pour mettre en danger les effectifs de 
phoques. Dans son étude de l'industrie phoquière terre-neuvienne faite en 
1949, Colman conclut que «les troupeaux de phoques de Terre-Neuve ne 
seront probablement pas en péril pour les 10 prochaines années» . 

Le déclin de l 'après-guerre 

L'industrie phoquière ne connut jamais la prospérité annoncée par Colman. 
En 1950, la flotte comptait seulement quatre bateaux motorisés. Elle connut 
un bref regain d'activité en 1951 et 1952 (12 et 11 bateaux motorisés respec
tivement), mais fut réduite à trois bateaux et 207 hommes au total en 1954. 
Le reste de la décennie, elle varia d'un maximum de cinq bateaux en 1957 
à un minimum d'un seul bateau en 1959. Le problème était lié non pas au 
prix de l'huile de phoque qui était égal ou supérieur au prix payé durant la 
Seconde Guerre mondiale, mais à celui des peaux de phoques qui ne connut 
guère de hausse en 20 ans, soit depuis 1938 . Comme les peaux représen
taient désormais jusqu'à 60 pour cent de la valeur des prises au débarque
ment, les bénéfices étaient fortement diminués. 

Les années 1950, comme les années 1920, furent décisives dans l'histoire 
de l'industrie. L'adhésion de Terre-Neuve à la Confédération canadienne en 
1949 apporta une foule d'avantages sociaux qui modifièrent le modèle de 
travail traditionnel dans les avant-ports . Les pêcheurs ne voyaient plus 
l'utilité de risquer leur vie tous les printemps pour un salaire incertain. En 
1949, les allocations familiales moyennes s'élevaient à 16,38 $ par mois ou 
200 $ environ par année . Les primes au rendement accordées aux chasseurs 
furent encore réduites en 1957 lorsque les pêcheurs devinrent admissibles 
aux prestations d'assurance-chômage. Pour Tannée financière 1957-1958, 
le gouvernement versa 1 750 000 $ en prestations d'assurance-chômage . 
Deux ans plus tard, les prestations avaient presque doublé. Ces prestations 
et autres avantages sociaux furent même considérés comme des substituts 
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aux revenus tirés de la chasse, ce qui donne une idée des salaires gagnés 
dans l'industrie phoquière. 

Les années 1950 furent comparables aux années 1920 en ce que l'in
dustrie phoquière fut négligée par le gouvernement et le secteur privé. Le 
gouvernement de Joseph Smallwood fit beaucoup d'efforts pour mettre sur 
pied un secteur manufacturier, mais en vain. Ce programme, qui coûta 30 
millions de dollars à la population de Terre-Neuve, fut abandonné en 1957 . 
L'aide provinciale à l'industrie de la pêche prit la forme de prêts d'une 
valeur de 13 millions de dollars consentis au secteur privé pour la construc
tion d'usines de congélation du poisson frais . Le secteur de la salaison du 
poisson sur lequel reposait depuis toujours l'industrie de la pêche à Terre-
Neuve se trouva donc encore une fois négligé. En 1955, la valeur de la 
production de poisson congelé surpassa celle du poisson salé pour la pre
mière fois dans l'histoire de l'industrie . La flotte morutière de la côte sud 
disparut au cours de cette décennie et la pêcherie flottante du Labrador, qui 
produisait également du poisson salé, subit presque le même sort. Étant 
donné que le gouvernement avait délaissé le secteur du poisson salé, il n'est 
guère étonnant que l'industrie phoquière, beaucoup plus modeste, ait été, 
elle aussi, abandonnée. 

La politique de gestion des pêches du gouvernement terre-neuvien fut 
suivie, après 1949, par celle du gouvernement fédéral. Dans les années 1940, 
des agents fédéraux des pêches avaient décidé que les pêcheries des provin
ces Maritimes devaient produire du poisson frais et congelé pour les États-
Unis et les provinces centrales du Canada . Lorsque cette politique se 
superposa à celle du gouvernement Smallwood dans les années 1950, les 
conséquences furent désastreuses. En mettant l'accent sur les marchés con
tinentaux, le gouvernement fédéral négligea le secteur terre-neuvien du 
poisson salé, et ne prit aucune mesure lorsque la pêche sur les bancs tomba 
dans l'oubli. La politique fédérale ne tint compte aucunement des par
tenaires commerciaux traditionnels de Terre-Neuve, soit les pays consom
mateurs de poisson salé de la Méditerranée, des Antilles et de l'Amérique 
du Sud. Au commerce outre-mer de Terre-Neuve succéda une dépendance 
dangereuse à l'égard d'un seul marché de poisson congelé, celui des États-
Unis. Lorsque ce marché devint saturé au milieu des années 1950, toute 
l'industrie terre-neuvienne de la pêche sombra dans la stagnation . Bien 
que l'industrie phoquière ne connut pas la même fin que celle de la pêche à 
la morue, son destin lui ressemblait dangereusement. 

L'absence d'initiative du secteur privé continua également de carac
tériser l'industrie phoquière terre-neuvienne de la période post-Confédéra
tion. La Job Brothers se retira complètement de l'industrie après la saison 
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de 1952 pour axer ses activités sur la congélation du poisson. En 1958, la 
Bowring Brothers annonça la mise en vente de ses deux derniers navires 
motorisés et son retrait de la chasse aux phoques. Derek Bowring, l'un des 
directeurs de la firme, justifia ainsi cette décision: «C'est simplement une 
question de rentabilité: les coûts associés à la chasse au phoque sont 
beaucoup plus élevés que les profits» . Il se plaignit qu'en 1956, année où 
les captures effectuées par les deux navires furent exceptionnelles, la firme 
n'avait réalisé que 5000 $ de profits. Comme la saison de 1957 avait été 
désastreuse, les observateurs en vinrent à la conclusion que la firme avait 
subi de lourdes pertes. Or, il advint que l'annonce du retrait de la firme avait 
été prématurée. L'observation d'immenses troupeaux de phoques incita 
finalement la firme à envoyer le Terra Nova aux glaces durant la chasse de 
1958, et la firme maintint son activité pendant quelques années encore. Mais 
l'annonce du retrait était révélatrice du désengagement cette société dans 
l'industrie. 

Le retrait partiel ou total des firmes terre-neuviennes de l'industrie pho-
quière laissa un vide que comblèrent des entreprises néo-écossaises et nor
végiennes. En fait, il était difficile de les dissocier. Les grandes firmes 
néo-écossaises, Karlsen Shipping Company Limited et Christensen 
Canadian Enterprises, avaient simplement transféré leurs activités de la 
Norvège au Canada tout en conservant leur titre de propriété norvégien. En 
1951, cinq navires motorisés néo-écossais participaient à la chasse (surtout 
dans le golfe du Saint-Laurent) contre 12 navires terre-neuviens . En 1954 
toutefois, le nombre de navires néo-écossais était supérieur à celui des 
navires terre-neuviens, supériorité qui ne fut reconquise par Terre-Neuve 
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qu'à la fin des années 1970 . Seule consolation à la mainmise des entre
prises néo-écossaises sur l'industrie: les équipages des navires étaient terre-
neuviens. Les navires néo-écossais en partance pour le Front appareillaient 
habituellement de St-Jean d'où étaient recrutés les équipages . Les Terre-
Neuviens désireux de s'embarquer sur les navires néo-écossais à destination 
du golfe du Saint-Laurent se rendaient à Halifax, attirés par les meilleurs 
salaires offerts par les armateurs néo-écossais. À la fin de la saison, les 
équipages étaient débarqués soit à St-Jean, soit à Channel-Port-aux-
Basques, terminus ferroviaire de l'ouest de l'île. Les navires poursuivaient 
leur route vers la Nouvelle-Ecosse avec leur cargaison. 

Les chasseurs norvégiens franchissaient des distances beaucoup plus 
grandes que leurs compatriotes installés en Nouvelle-Ecosse. En 1946, les 
navires norvégiens reprirent la route du Front, non seulement en raison de 
leurs succès antérieurs dans cette région, mais aussi parce que l'Union 
soviétique leur avait interdit de chasser les troupeaux décimés de la mer 
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Blanche . Tout au long des années 1950, 10 à 13 navires norvégiens par-
ticipèrent à la chasse tous les ans . A la fin de la décennie, la flotte 
norvégienne comptait plus de navires que toute la flotte canadienne 
(Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve). La brillante performance des Nor
végiens, plus que celle des Néo-Écossais, tranche avec la piètre performance 
de l'industrie terre-neuvienne. En dépit de la proximité des routes migra
toires des phoques, Terre-Neuve ne put rivaliser avec ses adversaires. 

Le prix des peaux de phoques connut une hausse consécutive à l'améliora
tion des techniques de traitement de celles-ci, techniques qui assuraient une 
ferme adhérence de la fourrure à la peau; malgré ceci, le déclin de la chasse 
phoquière de Terre-Neuve se poursuivit dans les années 1960. En 1961, trois 
propriétaires armèrent des navires pour la chasse: Bowring Brothers (Al-
gerine), le capitaine J.H. Blackmore de Port Union (Saint Addresse) et Earle 
Freighting Services de Carbonear (Finback et Arctic Eagle' . Blackmore 
se retira en 1962, laissant les firmes Bowring Brothers et Earle Freighting 
qui envoyèrent chacune un navire aux glaces cette année-là. En 1963, la 
société Newfoundland Engineering and Construction Company Limited de 
St-Jean, propriétaire du Sir John Crosbie, se joignit aux deux firmes sus
nommées. La société était une filiale de Crosbie and Company, qui avait 
quelquefois armé des navires phoquiers à une époque antérieure au cours du 
siècle. Ensemble, ces trois firmes envoyèrent quatre navires aux glaces en 
1963 et 1964, et trois en 1965. Earle Freighting se retira après la saison de 
1966, et Bowring Brothers après la saison de 1967. Cette année-là, la flotte 
comptait seulement deux navires terre-neuviens, contre neuf navires de 
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Halifax dont six appartenaient à Karlsen . Le Chesley A. Crosbie, propriété 
de Chimo Shipping Limited, autre filiale de Crosbie and Company, fut le 
seul navire de chasse terre-neuvien de 1968 à 1970, année où il fut accom
pagné par le Lady Johnson appartenant au capitaine Clayton M. Johnson de 
Catalina. Ces deux navires représentèrent de nouveau Terre-Neuve en 1971, 
mais en 1972, pour la première fois depuis 150 ans, aucun navire terre-
neuvien ne partit pour la chasse. 

Fait étonnant, le déclin de l'industrie suscita apparemment peu d'intérêt 
parmi la population terre-neuvienne. La raison habituellement invoquée fut 
que les navires phoquiers terre-neuviens n'étaient pas assez modernes . Le 
Terra Nova de Earle Freighting, qui appareilla pour les glaces en 1963 et 
1964, était l'ancien traversier Maneco de l'île Bell, tandis que le Kyle était 
un vapeur côtier datant de la pré-Confédération. Durant la saison de 1965, 
le Kyle brûla les 700 tonnes de charbon chargées à son bord, à St-Jean, et 
dut être ravitaillé lors de son voyage de retour . Les seuls navires vraiment 
modernes de la flotte étaient le Sir John Crosbie et le Chesley A. Crosbie, 
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renforcés pour naviguer dans les glaces et armés pour la chasse au phoque. 
Toutefois, outre cette incurie évidente, la confusion et la frustation régnaient 
parmi la population comme en témoigne un article paru dans un journal de 
St-Jean: 

En dépit de toutes les raisons invoquées au cours des dix ou douze 
dernières années pour expliquer l'éclipsé totale de la «chasse au 
phoque de Terre-Neuve», beaucoup s'étonnent encore du fait que 
non seulement la flotte phoquière étrangère s'accroît, mais égale-
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ment la flotte phoquière canadienne, récemment basée à Halifax. 
Une preuve pathétique de cette frustration fut donnée en 1967, lorsque 
Bowring Brothers signa une entente de participation avec une firme norvé
gienne et engagea un Norvégien pour commander VAlgerine «afin de voir 
si les Norvégiens connaissent certaines choses sur la chasse que nous 
ignorons». 

Pour les firmes des avant-ports comme Earle Freighting, le remplacement 
des navires vétustés par des navires modernes coûteux pouvait poser un 
problème. En revanche, Bowring Brothers avait certainement les moyens 
financiers nécessaires pour moderniser ses bateaux. Malheureusement, elle 
n'en avait pas la volonté. Dans les années 1960, la maison-mère de Liver
pool, C.T. Bowring, se désintéressa peu à peu du transport maritime au profit 
du secteur plus lucratif des assurances (C.T. Bowring, achetée par le géant 
américain des assurances Marsh and McLellan en 1980, se retira complète
ment du transport maritime en 1983). La firme n'avait simplement plus be
soin des profits assez maigres qu'elle tirait de la chasse au phoque, et peu 
d'entreprises terre-neuviennes furent prêtes à combler le vide laissé par son 
retrait. La piètre performance de l'industrie dans les années 1960 fut une 
conséquence directe de la négligence dont elle avait été victime durant la 
décennie précédente, voire depuis la Première Guerre mondiale. La vétusté 
des bateaux phoquiers n'était qu'une manifestation de la maladie. 

La conservation 

Le Canada et la Norvège compensèrent largement la sous-représentation de 
Terre-Neuve aux glaces. En 1961,28 phoquiers canadiens (dont quatre terre-
neuviens) et norvégiens sillonnèrent les eaux du golfe du Saint-Laurent et 
la région du Front . D'après les calculs de J.S. Colman, ce nombre était in
suffisant pour menacer la population de phoques. Toutefois, Colman avait 
basé ses calculs sur l'utilisation de petits bateaux motorisés terre-neuviens 
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au lendemain de la guerre et n'avait pas tenu compte de la présence cana
dienne et norvégienne. Dès 1949, les prises combinées des flottes cana
dienne et norvégienne représentaient le double des prises effectuées avant 
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la guerre . Colman n'avait pas tenu compte non plus du rendement accru 
des bateaux motorisés. Même s'ils n'étaient pas aussi puissants que certains 
vapeurs, ils offraient des avantages incontestés: un équipement de naviga
tion supérieur, dont le radar; l'assistance de brise-glaces; l'utilisation d'hé
licoptères pour déposer les hommes sur la banquise et ramasser les peaux; 
un meilleur service de localisation aérienne des troupeaux de phoques; et la 
capacité de rester en mer durant de plus longues périodes, grâce aux instal
lations de réfrigération pour le stockage des peaux. De 1949 à 1961, les 
prises annuelles moyennes, à l'exclusion des prises des chasseurs côtiers, 
s'élevèrent à 255 000 phoques. Par comparaison, les prises annuelles moyen
nes de la flotte de vapeurs de Terre-Neuve s'étaient chiffrées à 156 000 
phoques pour la période comprise entre 1929 et 1939. Ce chiffre de 255 000 
phoques n'est pas absolu car les statistiques officielles ne tiennent pas 
compte des peaux perdues sur les empilottages ni des phoques blessés, mais 
jamais récupérés. 

Tout indiquait que les populations de phoques à capuchon et surtout de 
phoques du Groenland, de l'Atlantique Nord-Ouest étaient soumis à une 
pression énorme. (De 1895 à 1946, les phoques à capuchon représentaient 
seulement quatre pour cent de toutes les peaux débarquées et moins de un 
pour cent en 1955. ) La croissance rapide de la flotte phoquière sur la côte 
est après la guerre incita le gouvernement canadien à convoquer une réunion 
à St-Jean en décembre 1949, afin de discuter de l'application éventuelle de 
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mesures de conservation . Des capitaines, des armateurs, des représentants 
de l'Office des recherches sur les pêcheries du Canada et d'autres représen
tants du ministère fédéral des Pêches assistèrent à la réunion. Ils convinrent 
de la nécessité d'obtenir de plus amples données sur la population de 
phoques avant de planifier des stratégies particulières. 

L'étude sur la population de phoques menée à l'issue de la réunion de 
1949 porta surtout sur la population de phoques du Groenland, apparemment 
plus menacée. Dirigée par H.D. Fisher et David Sergeant de l'Office des 
recherches sur les pêcheries du Canada, elle était basée sur des relevés 
photo-aériens. Des équipes prirent des photographies aériennes des mouvées 
dans les régions du Front et du golfe en mars 1950 et 1951 et effectuèrent 
des estimations de la population d'après ces relevés. 

Une fois V aire de mise bas localisée, sa superficie est déterminée 
en survolant ce territoire en longueur et en largeur à une vitesse 
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donnée. Des photographies aériennes sont prises à une altitude de 
200 à 3000 pieds selon la visibilité, la nervosité du troupeau et la 
régularité de la répartition des phoques sur la banquise. Une 
bande est survolée en diagonale et des photographies prises toutes 
les quelques secondes à l'aide d'un appareil photographique auto
matique. La superficie couverte par chaque photo est connue, et la 
superficie totale couverte par les photos est déterminée. Les adul
tes et les jeunes phoques sont dénombrés (ces derniers à l'aide de 
photographies prises avec un téléobjectif à une altitude de plus de 
600 pieds) et la densité des phoques par mille carré est calculée. 
D'après ces calculs et la superficie totale de l'aire de mise bas 
(habituellement une cinquantaine de milles carrés à l'est de Terre-
Neuve), la population totale de jeunes phoques est estimée direc
tement. 

La méthode laissait beaucoup à désirer. Les mâles adultes étaient géné
ralement absents de l'aire de mise bas; les femelles adultes qui se nourris
saient sous la glace ne pouvaient être dénombrées; il en était de même pour 
un bon nombre de blanchons difficilement repérables sur la glace et dans la 
neige. Toutefois, l'étude permit d'évaluer la taille relative de la population 
et constitua un repère pour les travaux futurs. 

Les chercheurs estimèrent à 3 300 000 individus la population de phoques 
du Groenland de l'Atlantique Nord-Ouest, dont environ 645 000 étaient des 
jeunes phoques (215 000 dans le golfe et 430 000 au Front). Selon Fisher, 
on pouvait continuer de tuer les jeunes phoques au même rythme à la con
dition de protéger adéquatement l'effectif de géniteurs ou d'adultes. Mais il 
entrevoyait un problème de taille. Comme les captures de géniteurs avaient 
doublé par rappport à l'avant-guerre, il fallait s'attendre à une baisse du taux 
de natalité dans les années futures. La pression accrue exercée sur les 
phoques géniteurs venait des Norvégiens qui suivaient les troupeaux en 
migration vers le nord et les chassaient jusqu'à une période avancée du mois 
de mai . Fisher proposa de fixer au 30 avril la date de fermeture de la chasse 
dans le but de protéger les femelles reproductrices. En 1952, le Canada et la 
Norvège en vinrent à une entente verbale qui ne portait toutefois que sur les 
dates d'ouverture, soit le 5 mars pour la chasse dans le golfe et le 10 mars 
pour la chasse sur le Front. 

Avant la saison de 1955, les représentants de l'industrie et des agents du 
ministère des Pêches se réunirent à Halifax pour analyser les résultats de 
Fisher et de Sergeant. Les représentants de l'industrie s'opposaient à tout 
changement, de sorte qu'il fut proposé de faire d'autres études, en par-
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ticulier, un autre relevé aérien pour corroborer le recensement de 1950-1951 
et de n'imposer aucune date de fermeture «avant d'obtenir des données 
scientifiques qui prouveraient hors de tout doute raisonnable que cette 

32 
mesure restrictive était nécessaire» . 

Le levé suivant n'eut pas lieu avant les saisons de 1959 et 1960. Sous la 
direction de David Fisher, l'équipe de l'Office des recherches sur les pêche
ries du Canada calcula que la population de jeunes phoques du Groenland 
était passée de 645 000 en 1950-1951 à 365 000 (150 000 dans le golfe et 
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315 000 sur le Front) . Elle estima à 1,25 million d'individus la population 
de phoques du Groenland, à l'exclusion des jeunes. Sergeant souligna que 
les tendances dangereuses observées par Fisher en 1950-1951 étaient encore 
présentes. Les jeunes, les phoques immatures et les phoques adultes faisaient 
tous l'objet d'une chasse excessive. Par exemple, les captures de phoques 
adultes et immatures avaient triplé depuis la guerre, les phoques adultes 
ayant soutenu le plus fort de la chasse. Fait alarmant, la proportion de 
phoques immatures dans les captures de phoques adultes et immatures avait 
chuté de 75 pour cent dans les années 1930 à 20 pour cent dans les années 
1950, ce qui indiquait une chasse excessive de jeunes phoques. Sergeant 
conclut qu'il faudrait «soit réduire considérablement les captures de 
phoques immatures et adultes afin d'accroître l'effectif géniteur, soit réduire 
considérablement les captures de jeunes phoques afin de maintenir le taux 
de natalité». L'industrie ne pouvait continuer de tuer les phoques immatures 
et adultes, et les jeunes phoques si elle voulait assurer sa survie. 

Les études de la population démontrèrent la nécessité impérieuse de 
réglementer la chasse au phoque. Il fallait toutefois franchir un obstacle de 
taille avant d'appliquer une réglementation. Le Front, où les Norvégiens 
concentraient leurs efforts de chasse, se trouvait dans les eaux internation
ales. En 1961, le gouvernement canadien proposa à la Commission interna
tionale des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (CIPAN) de veiller à la 
protection des phoques à capuchon et des phoques du Groenland en dehors 
de la limite territoriale de trois milles du Canada. La CIPAN rédigea 
ultérieurement un protocole sur la chasse aux phoques à capuchon et aux 
phoques du Groenland pour la Convention internationale des pêches de 
l'Atlantique Nord-Ouest. Pour entrer en vigueur, le protocole devait être 
ratifié par les treize pays signataires de la Convention, ce qui mit longtemps 
à se réaliser. Toutefois, en 1961, le Canada et la Norvège s'entendirent au 
moins pour mettre fin à la chasse le 5 mai. Pour Sergeant, l'entente fut un 
«compromis entre les avis des scientifiques et les exigences économiques 
de l'industrie» . 
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À partir de 1961, des groupes et des particuliers en dehors du gouverne
ment commencèrent à exprimer leur inquiétude au sujet de la population de 
phoques du Groenland. Le journaliste terre-neuvien Harold Horwood s'éle-
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va contre le gaspillage associé à la chasse . Il recommanda d'interdire la 
chasse en mai afin de protéger les femelles reproductrices, d'interdire 
l'empilottage, de cesser de tuer les mâles adultes et de limiter le nombre de 
navires phoquiers canadiens et norvégiens et d'établir des contingents. 
Parmi les groupes écologistes, la société canadienne Audubon fit figure de 
proue et attira l'attention sur la chasse en publiant des articles et des 
éditoriaux dans sa revue intitulée Canadian Audubon. En fait, l'article 
publié par Horwood dans Canadian Audubon en 1960, fut le premier à sen
sibiliser vraiment le public au déclin de la population de phoques du Groen
land. Il faut néanmoins souligner que Horwood et la Société Audubon 
doivent beaucoup aux chercheurs du Conseil de recherches sur les pêcheries 
du Canada. 

La naissance du mouvement de protestation 

L'intérêt manifesté pour la protection des phoques du Groenland souleva le 
problème des méthodes d'abattage. Cette question avait déjà été abordée en 
1949 par Harry Lillie, un chirurgien et écologiste écossais qui dénonçait 
depuis longtemps les techniques utilisées par les chasseurs de baleines. Lil
lie assista à la chasse en 1949 lorsqu'il accompagna la flotte terre-neuvienne 
à titre de médecin à bord du Codroy. En règle générale, les blanchons 

sont tués rapidement par un coup de gourdin asséné sur la tête, 
mais j'ai vu parfois des hommes pressés qui ne faisaient qu'étour
dir et dépouiller les petites bêtes de leur fourrure alors que, 
couchées sur le dos, elles poussaient encore des cris. 

Lillie était aussi révolté par le gaspillage qui caractérisait depuis si 
longtemps la chasse aux phoques adultes: 

Certains phoques meurent tout de suite, d'autres blessés au cou ou 
aux poumons se tordent sur les pans de glace jusqu'à ce qu'ils tom
bent et meurent dans l'eau, hors de la vue des hommes. J'ai vu 
jusqu'à cinq phoques disparaître d'un seul gros pan de glace, lais-
sant cinq traînées de sang derrière eux. 

Après la chasse de 1949, Lillie rencontra des capitaines phoquiers et des 
représentants des armateurs et il leur fit part de ses inquiétudes. Bon nombre 

127 



DES H O M M E S ET DES P H O Q U E S 

d'entre eux se montrèrent sympathiques mais hésitèrent longtemps à l'expri
mer d'une manière concrète. Lillie se rendit par la suite à Ottawa pour dis
cuter avec des agents du ministère des Pêches. Là, il fut heureux d'apprendre 
que le ministère avait déjà pris connaissance de son étude de la population 
des phoques faite en 1950. 

Déçu peut-être par l'inaction du gouvernement sur la question de la 
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cruauté, il retourna sur la banquise en 1955 . Il filma la chasse et distribua 
ensuite des copies de son film aux sociétés d'assistance aux animaux par
tout en Amérique du Nord. Entre-temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la 
population britannique avait été sensibilisée au problème grâce au livre de 
Lillie publié en 1955 et intitulé The Path Through Penguin City, dans lequel 
il relatait la chasse au phoque de 1949. Ni le film ni le livre n'alertèrent 
l'opinion publique générale, mais le problème avait été exposé au grand jour 
pour la première fois. 

Le problème de la cruauté fut porté sur la scène internationale en 1964, 
lorsque le réseau français de la Société Radio-Canada présenta un film sur 
la chasse au phoque, intitulé Les phoques de la banquise, dans le cadre d'une 
série sur la chasse et la pêche au Québec. Le film, produit par la société 
Artek Films de Montréal comprenait des scènes de chasse côtière tournées 
aux Îles-de-la-Madeleine y compris une scène horrible dans laquelle un 
phoque était écorché vif et sa carcasse, encore secouée de spasmes, était 
abandonnée sur la glace. Comme prévu, le film souleva un tollé de protes
tations lorsqu'il fut projeté au Québec. Il incita Peter Lust, rédacteur en chef 
de l'hebdomadaire montréalais de langue allemande Montrealer Nachrich-
ten, à écrire un article intitulé Murder Island (en référence aux Îles-de-la-
Madeleine) qui fut repris dans la presse allemande. Éventuellement le même 
article fut repris par des journaux et revues partout en Europe. Soudain, le 
gouvernement canadien faisait face à l'indignation mondiale. 

Ce tollé général obligea le gouvernement à prendre des mesures. Après 
consultation auprès des représentants de l'industrie phoquière, des sociétés 
d'assistance aux animaux et de la Canadian Audubon Society, il adopta un 
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règlement sur la protection des phoques le 29 octobre 1964 . Ce règlement: 
1) fixait à 50 000 le contingent de jeunes phoques du Groenland qui 
pouvaient être abattus dans le golfe du Saint-Laurent; 2) interdisait d'écor-
cher vifs les phoques; 3) établissait des normes relatives aux gourdins, qui 
devaient mesurer au moins 24 pouces de longueur et peser 1,75 livre; 4) in
terdisait de tuer des phoques adultes dans les aires de reproduction où un 
certain nombre de femelles adultes étaient capturées accidentellement avec 
les blanchons; 5) interdisait d'empiler les peaux durant la nuit sauf dans des 
circonstances exceptionnelles, comme lors d'une tempête; 6) prescrivait 
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l'obtention d'un permis pour les bateaux de plus de 30 pieds de longueur et 
d'une autorisation écrite pour les bateaux de moins de 30 pieds; 7) exigeait 
l'octroi de permis pour tous les chasseurs de phoques; 8) limitait l'utilisation 
des aéronefs sur le Front aux activités de repérage des phoques, et 9) fixait 
la saison de la chasse entre le 12 mars et le 30 avril sur le Front et entre le 
7 mars et le 25 avril dans le golfe, ces dernières dates pouvant être modifiées 
à la discrétion du ministre des Pêches. Les dates d'ouverture et de fermeture 
ne s'appliquaient pas aux chasseurs coders. Il est ironique de rappeler que 
la scène filmée dans le documentaire produit par la société Artek et qui était 
largement responsable de ces mesures, avait été montée de toutes pièces. Un 
pêcheur madelinot avoua sous serment par la suite avoir été payé pour écor-
cher vif un phoque et ce, le 3 mars 1964, avant l'ouverture officielle de la 
chasse . Malgré ces aveux, le règlement était opportun et novateur, repré
sentant ce que la Société Audubon qualifiait de «concessions majeures de la 
part de l'industrie phoquière» . D'autres progrès furent accomplis lorsque 
la Norvège accepta officieusement de garder ses navires de chasse hors du 
golfe en 1965. 

Adopter un règlement était une chose, convaincre l'opinion publique na
tionale et internationale qu'il était efficace en était une autre. À cette fin, le 
gouvernement canadien convia une équipe d'observateurs à assister à la 
chasse au phoque dans le golfe, en 1966. L'équipe comprenait Tom Hughes, 
directeur-général de l'Ontario Humane Society; Norman Scollard, conser
vateur du Riverdale Zoo de Toronto; Douglas H. Pimlott, professeur de 
zoologie à l'Université de Toronto et directeur de la Canadian Audubon 
Society; John Walsh de la Société internationale pour la protection des 
animaux (SIPA); Jacques Vallée de la Société canadienne de protection des 
animaux (SPCA); Forbes MacLeod de St-Jean, Nouveau-Brunswick, SPCA; 
Elizabeth Simpson, vétérinaire, SPCA du Nouveau-Brunswick; et Brian 
Davies, secrétaire administratif de la SPCA du Nouveau-Brunswick. À 
l'exception de Simpson et de Davies, le groupe fit une déclaration commune 
qui appuyait généralement la chasse, mais remettait en question les mé
thodes d'abattage . Sur la plupart des carcasses examinées, la boîte crâ
nienne était défoncée, ce qui indiquait que les phoques étaient déjà morts au 
moment de l'habillage. Néanmoins, certaines carcasses n'avaient subi au
cune lésion au crâne et les membres de l'équipe «étaient incapables de déter
miner de façon certaine si les animaux avaient été rendus inconscients par 
d'autres moyens avant d'êtres habillés». Ils recommandèrent donc que le 
ministère des Pêches trouve des solutions de rechange à l'abattage au gour
din. Ils reconnurent le rôle de la chasse au phoque dans la culture et l'éco
nomie de la région et approuvèrent son maintien «à condition que des 
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règlements adéquats soient adoptés et appliqués pour s'assurer que tous les 
phoques soient tués et insensibilisés d'une façon humanitaire avant d'être 
habillés». 

La question de l'abattage sans cruauté défrayait de plus en plus la chroni
que. Les partisans de l'abattage sans cruauté étaient eux-mêmes divisés, cer
tains favorisant l'abolition totale de la chasse au phoque, d'autres cherchant 
à la rendre moins cruelle. Brian Davies, un Gallois qui avait émigré au 
Canada en 1955 et servi brièvement dans l'armée canadienne avant de se 
joindre à la SPCA au Nouveau-Brunswick en 1961, était à la tête des 
abolitionnistes. Il s'intéressa pour la première fois à la chasse au phoque, le 
20 mai 1964, lors d'une rencontre entre les représentants du gouvernement, 
de l'industrie phoquière et d'organismes d'assistance aux animaux à 
Moncton. Au cours de la réunion, il devint convaincu qu'«une industrie pho
quière surcapitalisée était résolue à tuer jusqu'au dernier bébé phoque afin 
de rentabiliser son équipement» . Le 13 mars 1965, Davies assista à la 
chasse au phoque dans le golfe, pour la première fois. La vue des hommes 
abattant les phoques au gourdin le rendit malade. «De quel droit l'homme 
traite-t-il ainsi ces animaux intelligents et beaux?» Ce qui se produisit à 
son retour à l'île-du-Prince-Édouard fut probablement plus important que 
ce qu'il avait vu sur la banquise. Deux blanchons avaient été ramenés à terre 
et abandonnés par des chasseurs. Les ayant baptisés Jack et Jill, Davies les 
ramena avec lui, à Fredericton. Pour acheter la nourriture nécessaire à la sur
vie des petits, la SPCA du Nouveau-Brunswick créa un fonds pour la 
sauvegarde des phoques (Save the Seals Fund). Jack et Jill furent ultérieure
ment transférés à l'aquarium du zoo de Vancouver où tous deux moururent 
dans l'année. Entre-temps, le fonds fut maintenu pour financer la campagne 
de la SPCA du Nouveau-Brunswick contre la chasse au phoque, sous la su
pervision de Davies. 

Davies et Elizabeth Simpson s'étaient dissociés de la déclaration com
mune faite par les observateurs à propos de la chasse de 1966. Simpson af
firmait que, même si 95 pour cent des crânes de phoques avaient été 
fracassés en présence des agents fédéraux des pêches, cette proportion était 
réduite à 50 pour cent en leur absence. Pour Davies, «le moment le plus an
goissant» était d'observer les mères qui avaient perdu leurs petits et qui res
taient «silencieuses près des corps gelés de leurs petits» . Après la chasse 
cette année-là, Davies prit l'avion à destination de l'Angleterre pour ren
contrer H.C. Bernhard Grzimek, un célèbre écologiste ouest-allemand op
posé à la chasse. Cette rencontre faisait partie de la stratégie de Davies 
visant à soulever l'opinion publique contre la chasse au Canada et en 
Europe. L'Europe était une cible particulièrement importante car les pays 
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européens étaient les principaux acheteurs des produits du phoque. Davies 
remporta un succès plus immédiat au Canada où un article qu'il avait rédigé 
pour la revue Weekend Magazine, au printemps de 1966, donna le coup 
d'envoi de sa campagne. Dans cet article, Davies réclamait la création d'un 
refuge pour les phoques dans le golfe du Saint-Laurent où les touristes pour
raient observer les phoques. 

En dépit du fait que Davies était retourné en Europe après la chasse de 
1967, sa campagne ne fut couronnée de succès qu'en 1968. Cette année-là, 
il prit la tête d'une délégation de 18 observateurs venus assister à la chasse 
dans le golfe, dont les journalistes du Daily Mirror de Londres, le quotidien 
à plus fort tirage en Grande-Bretagne. Comme on pouvait s'y attendre, le 
Daily Mirror publia un article à sensation sur la chasse, illustré par la photo 
d'un chasseur sur le point de tuer un blanchon. La SPCA du Nouveau-
Brunswick fut bientôt inondée de lettres et de dons de Grande-Bretagne. La 
présence d'un photographe et d'un journaliste du Paris-Match parmi les ob
servateurs en 1969 donna les mêmes résultats en France. 

C'est au cours de l'année 1968 que l'on dénota pour la première fois des 
signes de mauvaise foi au cours de la campagne menée par Davies. Grzimek 
avait accepté de coopérer avec les représentants ouest-allemands du com
merce des fourrures en envoyant un groupe de vétérinaires pathologistes 
dans le golfe «afin d'évaluer l'efficacité des méthodes d'abattage actuelles». 
L'équipe comprenait Charles F. Helmboldt (États-Unis), Bruno Schiefer 
(République fédérale allemande), H.C. Loliger (République fédérale al
lemande) et Lars Karstad (Canada) à titre d'expert-conseil auprès de la 
SPCA du Nouveau-Brunswick pour l'administration du fonds pour la sauve
garde des phoques. Comme Grzimek était le principal bailleur de fonds de 
Davies à cette époque, celui-ci veilla à la sécurité des pathologistes sur la 
banquise. Avant le début de la chasse, Davies entreprit une démarche assez 
singulière. Comme il l'écrivit dans Savage Luxury, 

Même si j'étais convaincu que la chasse au phoque était un pro
blème d'ordre essentiellement moral, j'étais assez content que des 
pathologistes veuillent me fournir des données scientifiques, à con
dition, évidemment, qu'ils se limitent aux faits. J'ai déjà connu des 
vétérinaires qui insistaient pour truffer leurs rapports d'opinions 
personnelles. 

Il envoya donc une note aux pathologistes dans laquelle il leur demandait 
de rédiger leurs rapports «comme s'il s'agissait des résultats d'une autop
sie. En ce qui a trait aux déclarations publiques pendant et après la chasse, 
j'aimerais que les vétérinaires pathologistes s'abstiennent de tout commen-
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taire [...] quant à la cruauté ou non de la chasse au phoque du Groenland». 
Cela revenait à leur dire qu'ils ne devaient pas tirer de conclusions de leurs 
données, et impliquait ainsi qu'un profane comme Davies était mieux qua
lifié que des médecins expérimentés pour évaluer ce qui constituait un acte 
de cruauté. Davies avait de bonnes raisons d'être inquiet. Même si les rap
ports de Schiefer et d'Helmboldt ne sont pas accessibles, les résultats de 
Loliger et de Karstad le sont . L'examen de 361 carcasses avait révélé que 
dans 349 cas (96,7 pour cent), les phoques étaient inconscients au moment 
de l'habillage. Davies affirmait qu'en dépit de nets progrès réalisés depuis 
1966, le rapport révélait que «certains animaux avaient été tués dans des cir
constances très douteuses». 

De fait, la chasse avait perdu de sa cruauté, grâce aux efforts du gouver
nement canadien et de sociétés d'assistance aux animaux mais non abolition-
nistes, notamment la SPCA de St-Jean au Nouveau-Brunswick et l'Ontario 
Humane Society. Tom Hughes de l'Ontario Humane Society était un expert 
en la matière, ayant participé activement à la campagne contre les actes de 
cruauté dans les abattoirs au début des années 1960 . Après la chasse de 
1966, l'Ontario Humane Society avait mené sa prope enquête sur les mé
thodes d'abattage des phoques, expérimentant même la méthode par choc 
électrique. Elle conclut que l'abattage au gourdin était la méthode la moins 
cruelle. Pour améliorer l'efficacité de l'abattage au gourdin, le gouverne
ment canadien élabora des normes plus strictes en matière d'utilisation du 
gourdin pour la chasse de 1967. Il interdit également l'emploi de la gaffe, 
certains chasseurs ayant été vus en train d'enfoncer le crochet de la gaffe 
dans le crâne de phoques encore vivants . Finalement, il accrut les pouvoirs 
des inspecteurs des pêches en leur accordant le droit de retirer le permis de 
tout chasseur coupable de cruauté . 

Un autre événement important en matière de réglementation de la chasse 
se produisit en 1966, lorsque l'Italie, seul pays membre de la CIPAN à 
n'avoir pas encore signé le protocole sur les phoques du Groenland et les 
phoques à capuchon se rallia à la majorité. Ce revirement ouvrit la voie à 
une réglementation internationale officielle des activités de chasse sur le 
Front. La première étape consista à avancer du 30 au 25 avril la date de fer
meture de la chasse en 1968, réduisant ainsi davantage la pression exercée 
sur les phoques reproducteurs. Toujours en 1968, la date d'ouverture de la 
chasse fut différée du 12 au 22 mars afin de relâcher la pression sur les 
blanchons. Ces mesures furent décidées en fonction du dernier recensement 
de la population de phoques effectué en 1964 sous la conduite de David Ser
geant. Ce dernier avait observé que la production annuelle de bébés phoques 
dans la région du Front avait chuté de 430 000 en 1950-1951 à 200 00051. 
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Encore plus alarmante fut l'annonce en 1964 que les chasseurs canadiens et 
norvégiens avaient capturé sur le Front 85 pour cent de la production totale 
de bébés phoques comparativement à 53 pour cent dans le golfe. À cette 
cadence, le troupeau de phoques de la région du Front était voué à l'ex
tinction. L'action de la CIPAN avait pour but de contrer cette menace. 

Le changement des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sur le 
Front était un compromis. En 1967, la Canadian Audubon Society avait 
réclamé soit l'imposition d'un quota de 80 000 jeunes phoques et de 20 000 
phoques adultes, soit une réduction de 50 pour cent des flottes canadienne 
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et norvégienne et l'établissement de la date de fermeture au 25 avril . Mais 
la CIPAN hésitait à imposer des quotas. À son crédit, le gouvernement 
canadien avait pris des mesures pour réglementer la chasse dans le golfe du 
Saint-Laurent, où la menace était en fait moins grande. Il y interdit la chasse 
aux blanchons en 1970 et, en 1972, interdit l'accès du golfe aux bateaux de 
plus de 65 pieds de longueur. Par ces mesures, l'accès au golfe était réservé 
aux chasseurs côtiers; en outre, la chasse à bord de bateaux se trouvait con
finée au Front. Dans une autre tentative pour apaiser les critiques, le gouver
nement créa le Comité d'étude des phoques et de leur chasse (CEPC) en 1971 
pour conseiller le ministre des Pêches sur les aspects économiques, socio
logiques, écologiques et humanitaires de la chasse. C'est sous la recomman
dation du CEPC que le gouvernement décida de bannir les gros bateaux du 
golfe en 1972. 

Sur le Front, la mouvée connut un répit en 1970, lorsque le Canada et la 
Norvège acceptèrent de fixer au 22 mars la date d'ouverture de la chasse, ce 
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qui permit à beaucoup de jeunes phoques d'échapper à la mort . Les deux 
pays s'entendirent aussi pour interdire la chasse aux blanchons, cette année-
là. En 1971, la CIPAN fixa finalement le premier quota aux termes du 
Protocole sur les phoques du Groenland et les phoques à capuchon. Le total 
des prises admissibles (TPA) de 245 000 phoques du Groenland était réparti 
comme suit: 200 000 pour les bateaux canadiens et norvégiens (à part égale) 
et 45 000 pour les chasseurs côtiers. D'autres recherches révélèrent que ce 
quota était beaucoup trop élevé de sorte qu'en 1972, le total des prises ad
missibles fut ramené à 150 000, dont 120 000 aux bateaux canadiens et 
norvégiens (toujours à part égale) et 30 000 aux chasseurs côtiers. Les cher
cheurs de la CIPAN affirmaient qu'à ce rythme, les stocks pourraient se 
reconstituer. Le quota fixé en 1972 fut appliqué jusqu'à la fin de la saison 
de 1975. 

L'adoption de la nouvelle réglementation sur la chasse au phoque et 
l'établissement de quotas pour la région du Front ne contribuèrent pas à 
apaiser le mouvement de protestation. Brian Davies s'était dissocié de la 
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SPCA du Nouveau-Brunswick en 1969, car certains membres s'inquiétaient 
du fait que l'association s'intéressait davantage à l'épineuse question de la 
chasse au phoque qu'à la protection des animaux dans la province . Avec 
l'argent du Fonds pour la sauvegarde des phoques qu'il fut autorisé à gar
der, il créa le International Fund for Animal Welfare (IFAW). En quatre ans, 
l'IFAW recueillit plus de 500 000 $55. En 1971, l'IFAW et le Comité euro
péen pour la protection des phoques offrirent de dédommager les chasseurs 
s'ils acceptaient de renoncer à la chasse . Trois ans plus tard, l'IFAW char
gea l'agence de publicité new-yorkaise McCann-Erickson de coordonner sa 
campagne en faveur de la cessation de la chasse au phoque («Stop the Seal 
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Hunt») . (L'agence comptait parmi ses clients la Compagnie Coca-Cola.) 
Le sud de l'Ontario fut inondé d'annonces dans les journaux et à la télé
vision, ainsi que de panneaux-réclame. Cette campagne, qui coûta plus de 
100 000 $, fut financée par l'IFAW dont les revenus étaient passés de 513 
334 $ en 1973 à 805 141 $ en 197458. L'IFAW continua de militer en faveur 
de la création d'un parc marin dans le golfe du Saint-Laurent. Afin de 
prouver la viabilité d'un tel projet, Davies fit venir des touristes et des 
étudiants sur la banquise en 1970 et 1971. Il n'avait pas oublié pour autant 
son public européen. En 1973, le reportage que fit l'IFAW sur le Front mit 
surtout l'accent sur la flotte norvégienne qui comprenait 11 bateaux contre 
7 pour la flotte canadienne. Davies expliqua ce changement de tactique par 
le fait que «l'industrie canadienne n'existait véritablement plus» . 

Grâce à l'IFAW, la question de l'abattage sans cruauté était parvenue à 
dominer le débat de la chasse au phoque, mais en 1976, la question latente 
de la conservation refit surface à l'issue d'une étude qui remettait en ques
tion les connaissances acquises sur la population de phoques du Groenland 
dans l'Atlantique Nord-Ouest. En 1974, David Lavigne et Nils Oritsland, 
zoologistes à l'Université de Guelph, avaient découvert que la prise de 
photographies à l'ultraviolet permettait de dénombrer avec plus d'exac
titude la population des bébés phoques du Groenland . La fourrure blanche 
du blanchon absorbant une grande partie des rayons ultraviolets du soleil et 
la neige reflètent presque toute la lumière ultraviolette, les phoques ap
paraissaient comme des taches noires sur fond blanc, ce qui facilite leur 
dénombrement. Lavigne et Oristland étudièrent les troupeaux du Front et du 
golfe en mars 1975 et en tirèrent des conclusions étonnantes. Ils estimèrent 
entre 197 233 et 257 602 individus la population maximale de bébés 
phoques, mais selon Lavigne, le chiffre réel était inférieur à 200 000. Selon 
eux, la population adulte était quatre ou cinq fois supérieure à celle des 
blanchons, de sorte que la population totale de phoques du Groenland dans 
l'Atlantique nord-ouest se chiffrait éventuellement à moins d'un million de 
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têtes. Lavigne conclut que «si les politiques de gestion mises de l'avant en 
1975 se poursuivaient, la production continuerait à chuter et l'espèce pour
rait être sérieusement menacée d'ici la fin du XXe siècle». 

Lavigne publia ses conclusions dans un article paru dans le numéro de 
janvier 1976 du National Geographic . L'IF AW tira parti de la nouvelle 
même si, à cette époque, son opposition à la chasse au phoque reposait sur
tout sur des considérations morales. De plus, la CIPAN avait réduit le TPA 
pour 1976 à 127 000 (30 000 pour les chasseurs côtiers, 52 333 pour les 
bateaux canadiens, 44 667 pour les bateaux norvégiens), geste que Lavigne 
qualifia lui-même d'un «pas dans la bonne direction» . Elle imposa aussi 
un TPA de 15 000 prises de phoques à capuchon, espèce fort négligée. 

Au cours de la chasse de 1976, les protestataires convergèrent sur St. An
thony à Terre-Neuve, petite ville à proximité du Front. Outre les médias, 
Brian Davies était accompagné d'un groupe d'hôtesses de l'air américaines 
qui, espérait-il, se feraient les avocates du mouvement d'opposition à la 
chasse dès leur retour aux Etats-Unis . Il pensait aussi que leur présence 
sur la banquise démystifierait le soi-disant dangereux métier des chasseurs. 
Davies fut accusé d'avoir enfreint les règlements canadiens sur la chasse au 
phoque en survolant un troupeau en hélicoptère à une altitude de moins de 
2000 pieds et en atterrissant à moins d'un demi-mille de la mouvée. Il fut 
par la suite acquitté, car l'infraction avait eu lieu en dehors de la zone ter
ritoriale de 12 milles du Canada (la limite de 12 milles avait été établie en 
1970). 

En 1976, 1TFAW dut partager les feux de la rampe avec un nouveau 
groupe de protestation. Greenpeace avait été créé en 1971, en Colombie-
Britannique, pour protester contre les essais nucléaires américains dans l'île 
Amchitka. L'image de Greenpeace commença à se préciser plus tard avec 
sa tentative pour intercepter les baleiniers russes et japonais dans l'océan 
Pacifique. Au début, personne ne savait vraiment pourquoi Greenpeace 
s'opposait à la chasse au phoque. Des rumeurs parvinrent à Terre-Neuve, 
selon lesquelles Greenpeace avait l'intention de vaporiser de la teinture 
verte en signe de croix sur les bébés phoques, soi-disant parce que les chas
seurs étaient «très fondamentalistes lorsqu'il s'agissait de religion» et hé
siteraient à assommer les phoques ainsi marqués . Les 13 membres de 
Greenpeace qui se rendirent à Terre-Neuve, renoncèrent à leur projet après 
une réunion publique qui eut lieu à St. Anthony, le 9 mars . Ils sym
pathisèrent avec les chasseurs locaux, soulignant les immenses profits que 
tiraient les magnats de l'industrie phoquière de leur travail, et insistèrent sur 
la menace que représentaient les gros bateaux canadiens et surtout norvé
giens pour leur gagne-pain. Greenpeace omit de préciser de quelle manière 
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son appui aux chasseurs était compatible avec son opposition globale à la 
chasse au phoque. 

Le Canada s'engagea pleinement à gérer la chasse au phoque en établis
sant une zone de pêche de 200 milles, le 1er janvier 1977. En raison de la 
compétence de la CIPAN en la matière, les décisions de gestion prises par 
le Canada reposaient sur des recommandations de la CIPAN puis de l'Orga
nisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest en 1979 et du CEPC. L'une 
des première mesures que prit le Canada fut de limiter à cinq pour cent de 
leurs prises totales le nombre de phoques adultes capturés par les gros 
bateaux. Là encore, cette mesure visait à mettre davantage l'accent sur les 
bébés phoques et les phoques immatures qui, vu leur taux de mortalité 
naturelle plus élevé, pouvaient soutenir une chasse plus intensive. Une at
tention particulière fut toutefois accordée aux TPA fixés pour le golfe et le 
Front en 1977, soit 160 000 phoques du Groenland (dont 152 000 blanchons) 
et 15 000 phoques à capuchon. Un quota additionnel de 10 000 phoques du 
Groenland fut alloué aux chasseurs autochtones dans l'Arctique canadien. 
L'augmentation du quota de captures de phoques du Groenland eut une im
portance historique et ce, pour deux raisons. Le quota imposé aux chasseurs 
côtiers passa des 30 000 individus qu'il était depuis 1972 à 63 000. Pour la 
première fois dans l'histoire, le quota imposé aux chasseurs côtiers était 
supérieur à celui établi pour la flotte canadienne (62 000), ce qui témoignait 
d'un renversement de l'équilibre des forces dans l'industrie. Cette mesure 
fut apportée aux dépens de la flotte norvégienne dont le quota chuta de 
60 000 (de 1972 à 1975) à 35 000 phoques du Groenland. En 1977, la flotte 
canadienne comptait six bateaux contre cinq pour la flotte norvégienne; 
c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le Canada 
occupait le premier rang. Après l'établissement par le Canada de la zone de 
pêche de 200 milles, la flotte basée à Terre-Neuve connut une brève période 
de prospérité. 

À cette époque, outre les résultats des relevés aériens, les chercheurs de 
la CIPAN utilisaient une série de modèles statistiques complexes pour 
établir les TPA. Ces modèles intégraient des estimations du taux de mor
talité et du potentiel de reproduction des phoques. En raison de divergences 
sur les taux de mortalité, le TPA fut baissé à 127 000 phoques du Groenland 
en 1976, et les chercheurs de la CIPAN accordèrent une attention par
ticulière à cette question, concluant que les taux de mortalité était en fait 
bien inférieurs à ceux calculés par de nombreux scientifiques, dont Lavigne. 
En réalité, le modèle de Lavigne («modèle Guelph») donnait des taux «con
sidérablement plus élevés» que tous les autres modèles . Selon la CIPAN, 
la population de phoques du Groenland était en hausse. 
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Les conclusions de la CIPAN ne firent pas l'unanimité des chercheurs. 
Staffan Soederberg et Lennart Almkvist, du Musée d'histoire naturelle de 

en Suède, affirmaient que le quota de blanchons fixé en 1977 était trop élevé . 
En particulier, ils avaient calculé que la population de phoques immatures 
subirait une perte nette de 17 393 individus en 1977, consécutive à la 
surexploitation des blanchons. Leurs conclusions furent corroborées par les 
données de la CIPAN qui établissaient que l'âge moyen de la maturité 
sexuelle des phoques femelles du Groenland était passé de 4 ans à 3,8 ans. 
Soederberg et Almkvist maintenaient que les femelles mettaient bas plus tôt 
afin de stabiliser une population en déclin. Si, comme l'affirmait la CIPAN, 
la population était réellement en hausse, l'âge de la maturité sexuelle aug
menterait également ou du moins se stabiliserait. 

Le 15 mars, le premier jour de la chasse, le directeur de Greenpeace, Paul 
Watson, fit les manchettes en s'enchaînant les poignets avec des menottes 
au câble utilisé pour remonter les peaux à bord du Martin Karlsen. Aupa
ravant, Watson et deux autres membres de Greenpeace avaient jeté à l'eau 
des peaux et des gourdins, et Watson s'était même couché sur la glace au 
devant d'un navire phoquier, le forçant à s'arrêter. Aucune accusation ne fut 
portée et, chose étonnante, Watson qui était tombé à l'eau lors de l'incident 
de son enchaînement fut repêché par le Martin Karlsen à bord duquel on lui 
donna des vêtements secs . Brian Davies, fidèle à sa tactique d'amener des 
femmes parmi les observateurs de chasse, remplaça cette fois-ci les hôtesses 
de l'air par l'actrice Yvette Mimieux. Comme en 1976, Davies enfreignit les 
règlements sur la chasse au phoque en survolant de trop près les phoques et 
en atterrissant trop près de la mouvée. Contrairement à la fois précédente, 
l'infraction avait eu lieu à l'intérieur de la zone de pêche de 200 milles du 
Canada. Les autorités mirent Davies en liberté surveillée et lui interdirent 
de survoler la mouvée durant la chasse. Les protestataires répliquèrent que 
les règlements ne visaient pas tellement à protéger les phoques qu'à protéger 
les chasseurs contre les opposants de la chasse au phoque. 

En 1977, le millionnaire et écologiste suisse Franz Weber, directeur de 
la Fondation portant son nom, joignit les rangs de l'IFAW et de Green
peace . Il offrit au gouvernement canadien 2,5 millions de dollars pour 
stopper la chasse, mais il devint célèbre surtout pour son projet d'im
plantation d'une usine de fourrure synthétique à Terre-Neuve qui emploie
rait les anciens chasseurs de phoques. Reprenant la tactique publicitaire 
éprouvée de l'IFAW, Weber amena avec lui l'actrice française Brigitte Bar
dot qui galvanisa le mouvement d'indignation contre la chasse dans les 
médias français. 
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La contre-offensive 

En dépit du fait que les protestations de la communauté internationale 
s'adressaient au Canada en général, les Terre-Neuviens se sentaient par
ticulièrement visés car en 1976, ils représentaient jusqu'à 86 pour cent des 
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chasseurs de l'est du Canada . Il n'est donc guère surprenant que la contre-
offensive ait été lancée par les insulaires. Le coup d'envoi de leur campagne 
fut donné en 1976, lorsqu'un groupe appelé «Concerned Citizens of St. An
thony» organisa une réunion publique afin de confronter des membres de 
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Greenpeace . La Trinity Bay Society for the Retention of Our Sealing In
dustry fut créée en 1977 et fusionna plus tard avec le mouvement Concerned 
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Citizens de St. Anthony pour former la Progressive Rights Organization . 
Le 1er avril 1977, le gouvernement terre-neuvien entra dans l'arène et fit 
part de son projet de lancer une campagne internationale en faveur de la 
chasse. 

Pour quelles raisons les Terre-Neuviens attendirent-ils jusqu'en 1976 
pour lancer une contre-offensive? D'une part, le mouvement de protestation 
lui-même n'avait vraiment pris de l'ampleur qu'au milieu des années 1960. 
À cette époque, ses interventions visaient presque exclusivement la chasse 
dans le golfe du Saint-Laurent. Les chasseurs terre-neuviens du Front et les 
chasseurs côtiers du nord-est purent ainsi se maintenir à l'écart de la con
troverse. Ce n'est que lorsque le gouvernement canadien bannit les gros 
bateaux du golfe en 1972 que l'attention se porta sur le Front, et ce n'est 
qu'après la publication des conclusions de Lavigne, en janvier 1976, que le 
mouvement de protestation connut un second souffle. D'autre part, le mou
vement anti-chasse n'eut pas de répercussions sur la rentabilité de l'in
dustrie avant 1976. Le prix des peaux de phoques grimpa presque sans 
interruption, passant de 6,27 $ la peau en 1968 à 20 $ la peau en 1975 . Fait 
significatif, le prix tomba à 15,95 $ la peau en 1976, l'année où le mouve
ment de protestation connut un regain de vie. Selon les représentants de 
l'industrie, la baisse des prix après 1975 était imputable à une mauvaise 
publicité et aux caprices de la mode qui privilégiait les animaux à poils 
longs . Certains rejetaient même la faute sur les caprices du marché, niant 
toute influence des protestataires . Toutefois, la mauvaise publicité faite 
aux chasseurs fut la raison majeure du boycottage des peaux de phoques par 
l'industrie de la mode. Finalement, avant 1977, le Canada n'avait pas vrai
ment souffert du boycottage officiel. Le Congrès américain avait adopté une 
loi pour la protection des mammifères marins (Marine Mammal Protection 
Act) en 1972 qui interdisait d'importer des produits tirés d'animaux non 
sevrés âgés de moins de huit mois, mais à cette époque, le marché américain 
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des produits du phoque était négligeable. Par ailleurs, le 22 mars 1977, la 
Chambre des représentants des États-Unis adopta une résolution présentée 
par Leo Ryan de la Californie condamnant la chasse pour des raisons 
humanitaires et écologiques. L'adoption de cette résolution incita le gouver
nement de Terre-Neuve à lancer une contre-offensive. Tandis que la Pro
gressive Rights Organization servait principalement à rallier les insulaires, 
le gouvernement provincial axait sa campagne sur la même communauté na-
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tionale et internationale qui avait appuyé les contestataires . En 1978, des 
fonctionaires provinciaux visitèrent New York, Washington, Chicago, To
ronto, Montréal, San Francisco, Vancouver, Winnipeg, Londres et Francfort. 

Les groupes en faveur de la chasse au phoque utilisaient plusieurs argu
ments pour défendre la chasse, dont le plus important demeurait la valeur 
économique de cette activité. Les secteurs primaire (chasse) et secondaire 
(transformation) de l'industrie avaient injecté 5,5 millions de dollars dans 
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l'économie des provinces canadiennes de l'Atlantique en 1976 . Chacun 
des 4030 chasseurs de la région avait en moyenne 3,5 personnes à charge, 
de sorte que l'argent tiré de la chasse faisait vivre directement plus de 14 
000 personnes. Presque tous les chasseurs vivaient dans des régions où 
l'emploi était saisonnier et étroitement lié à la durée de la saison de pêche. 
En hiver, ces régions souffraient d'un chômage chronique. Comme 79,1 pour 
cent de tous les chasseurs terre-neuviens avaient moins de neuf ans de 
scolarité en 1976, la mobilité de la main-d'oeuvre était restreinte même 
lorsque d'autres emplois étaient offerts. Certains insulaires tiraient le tiers 

78 

de leur revenu annuel de la chasse au phoque . 
Les partisans de la chasse insistèrent sur son importance dans le patri

moine culturel des Terre-Neuviens. La chasse au phoque faisait partie de la 
vie des insulaires depuis le XVIIIe siècle et représentait un élément clé dans 
la colonisation de la côte nord-est. La vie dans les avant-ports de cette région 
était axée sur la chasse au phoque au printemps, la pêche en été et à 
l'automne et la chasse au gibier à plumes et à poils à l'automne et en hiver. 
Ce mode de vie ressemblait beaucoup à celui des autochtones avant l'arrivée 
des Blancs dans la région. Selon le dramaturge Michael Cook, le mouvement 
de protestation contre la chasse au phoque est «une conséquence directe de 
l'ignorance des bureaucrates qui s'opposèrent aux droits de chasse des 
autochtones, et qui cherchèrent à imposer des valeurs d'une culture étran-
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gère et indifférente» . Les habitants des avant-ports étaient et sont encore 
très autonomes. À cet égard, les opposants à la chasse, nés en milieu urbain, 
étaient incapables de reconnaître l'importance de la chasse au phoque dans 
la culture terre-neuvienne traditionnelle. 
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Les défenseurs de la chasse affirmaient que les phoques n'étaient pas 
menacés d'extinction. Selon les chercheurs du gouvernement, la population 
de phoques du Groenland de l'Atlantique Nord-Ouest est en hausse et ce, 
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depuis 1972-1973 . Le TPA fixé pour les phoques du Groenland est gé
néralement inférieur au rendement maximal soutenu, c'est-à-dire le taux de 
capture maximal auquel la population se maintient. Par exemple, le TPA 
pour 1970 était de 180 000 phoques, tandis que rendement maximal soutenu 
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était estimé à 220 000 phoques . Les oppposants rejetèrent ces chiffres sous 
prétexte que les chercheurs du gouvernement ne pouvaient être objectifs, 
alors que, bien au contraire, dans les années 1950, les chercheurs du gouver
nement avaient été les premiers à attirer l'attention sur le déclin des popula
tions de phoques. 

On invoqua même la possibilité qu'une fois la chasse interdite, les 
phoques poseraient une menace pour les stocks de morues et devraient 
finalement faire l'objet d'une chasse contrôlée; une population de phoques 
totalement protégée décimerait les stocks de capelans dont se nourrissent 
également les morues. Ce dernier argument avancé pour justifier la chasse 
au phoque est le plus contestable. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas 
suffisamment de données sur le régime alimentaire des phoques du Groen
land et des phoques à capuchon pour appuyer une telle conclusion. David 
Sergeant a estimé que le capelan représente 25 pour cent de la nourriture 
consommée par les phoques du Groenland et à ce taux, les stocks de capelans 
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ne sont guère menacés . L'accroissement du stock de phoques du Groen
land ne sera pas éternel puisqu'il est lié à la disponibilité de nourriture. Et, 
comme le soulignait David Lavigne en 1978, «à l'époque où les stocks de 
poissons étaient plus abondants qu'ils ne le sont actuellement, par exemple 
durant l'après-guerre, personne ne se plaignait que les phoques étaient une 
menace pour les stocks de poissons, même si les phoques étaient deux ou 
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trois fois plus nombreux que maintenant» . En fait, les secteurs situés au 
large des côtes du Labrador et du nord-est de Terre-Neuve font partie des 
quelques régions où les stocks de morues sont en hausse, juste le long des 
routes migratoires des phoques du Groenland et à capuchon. 

Les partisans de la chasse au phoque prétendent également qu'elle n'est 
pas cruelle. La question fit l'objet d'une attention particulière au cours des 
dernières années et incita une personne à affirmer que les phoques sont «plus 
en danger en étant l'objet d'études qu'en étant la cible du gourdin» . De 
nombreux organismes envoyèrent des observateurs dans les aires de chasse 
à l'invitation du gouvernement canadien, dont la Canadian Audubon 
Society, l'Ontario Humane Society, la Société internationale pour la protec
tion des animaux, et la Fédération des sociétés canadiennes d'assistance aux 140 
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animaux. En 1969, Keith Ronald de la Fédération des sociétés canadiennes 
d'assistance aux animaux examinèrent 509 carcasses de phoques dont 
toutes, à l'exception d'une seule, avaient le crâne fracassé, soit un taux 
d'efficacité de 99,8 pour cent. Lars Karstad, conseiller de la SPCA du 
Nouveau-Brunswick, releva un taux d'efficacité de 96,7 pour cent en 1968. 
Les deux taux sont comparables à ceux relevés dans les abattoirs commer
ciaux. Des études successives démontrèrent que le gourdin et le hakapik 
norvégien, adopté par les chasseurs canadiens en 1976, étaient les instru
ments les plus efficaces. L'étude la plus exhaustive fut menée pour le 
compte du gouvernement américain de 1969 à 1972 dans une tentative pour 
trouver d'autres méthodes de mise à mort que la méthode du gourdin utilisée 
dans les îles Pribilof. Les conseillers représentaient l'American Academy of 
Sciences, le Panel of Euthanasia of the American Veterinary Medical As
sociation, la Humane Society of the United States, le Virginia Mason 
Research Centre et les Battelle Columbus Laboratories. Ils conclurent que 
l'assommement au gourdin, suivi de la saignée, était supérieur à d'autres 
méthodes comme les armes à feu, les gaz, les poisons et le choc électrique. 
À ces données scientifiques, les protestataires répliquèrent que les agents 
des pêches ne pouvaient surveiller les chasseurs car ils couvraient un ter-
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ritoire trop vaste . Et, ajoutèrent-ils, si les chasseurs n'étaient pas sur
veillés, rien ne garantissait qu'ils abattraient les phoques sans cruauté. 

Enfin, les partisans de la chasse accusèrent les mouvements protestataires 
de chercher à faire de l'argent. Quelqu'un qualifia même Brian Davies de 
«chasseur de phoques le plus riche au Canada» . Davies lui-même répliqua 
à cette accusation en ces termes: 

Parce que vous travaillez dans ce domaine, on ne devrait pas 
s'attendre que vous gagniez moins d'argent que quelqu'un qui 
travaille dans un autre domaine [...] Je pense que l'une des plus 
grande faiblesses du mouvement pour le bien-être des animaux est 
que nous ne versons pas le genre de salaires qui attirent les 
spécialistes bien rémunérés. Et je me considère moi-même comme 
un spécialiste. 

Le mouvement de protestation de 1977 à 1984 

La crédibilité des protestataires commençait à s'effriter. Le 17 février 1978, 
Brian Davies donna une conférence de presse à Londres, en compagnie de 
Raymond Elliott, un ancien chasseur de phoque terre-neuvien qui prétendait 
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que la moitié des phoques capturés étaient écorchés vifs . On apprit plus 
tard qu'Elliott avait perdu son permis de chasse en 1968 pour avoir enfreint 
le règlement sur l'abattage des phoques . Depuis lors, il se procurait de la 
viande de phoque auprès des chasseurs à leur retour à St-Jean, l'entreposait 
dans son camion et la revendait dans la capitale et les environs. Le frère 
d'Elliott estimait qu'il était passé dans le camp de Davies suite à l'adoption 
de la nouvelle réglementation en matière d'hygiène qui risquait de lui faire 
perdre son permis de vente. 

L'IFAW eut également des démêlés avec le fisc. Depuis sa création en 
1969, l'IFAW était enregistré comme organisme à but non lucratif, et à ce 
titre ne payait pas d'impôt. Ses profits étaient énormes, ayant grimpé de 24 
pour cent pour se chiffrer à 1 020 828 $ en 1976, et d'un autre 24 pour cent 
pour atteindre 1 267 826 $ en 1977 . Toutefois, selon Revenu Canada, 
l'IFAW utilisait cet argent à des fins politiques, notamment pour organiser 
des campagnes contre la chasse au phoque. En 1977, le gouvernement décida 
qu'à l'avenir, l'IFAW serait assujetti à l'impôt. L'année suivante, l'IFAW 
déménageait son quartier général de Fredericton à Yarmouth Port au Mas
sachusetts où, aux termes de la loi fiscale américaine, l'IFAW est un or
ganisme à but non lucratif et donc exempt d'impôt. 

Greenpeace aussi connut des difficultés. Suite à la campagne de protes
tation de 1977, le conseil d'administration de l'organisme renvoya Paul Wat
son sous prétexte qu'il avait dépassé le budget de 25 000 dollars . Watson, 
qui fonda ultérieurement la Earthforce Environmental Society répliqua en 
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portant lui-même des accusations contre Greenpeace . Il prétendit que 
Greenpeace cherchait avant tout à faire de l'argent et qu'elle s'était engagée 
dans la campagne contre la chasse parce qu'elle générait des revenus plus 
élevés que toutes les autres activités de l'organisme. Watson affirmait que 
la venue massive de Californiens à Terre-Neuve avec le contingent de 
Greenpeace prouvait à quel point leurs protestations étaient déplacées. Il 
soutenait qu'ils auraient dû rester dans leur pays et protester contre la chasse 
aux dauphins et aux tortues de mer dans les eaux californiennes. Dans une 
entrevue accordée au journal Evening Telegram de St-Jean, Watson révéla 
que «tout ce qu'ils savaient de Terre-Neuve, c'était que ses habitants par
laient un drôle d'anglais. En fait, les Terre-Neuviens faisaient l'objet de 
plaisanteries dans les bureaux de Greenpeace répartis sur la côte du Pacifi-
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que.» Watson et le président de Greenpeace, Patrick Moore, se que
rellèrent en public à propos du salaire de Moore et Watson mit en doute les 
motifs de Moore. Ce dernier, disait-il, 
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s'opposait au début à la campagne contre la chasse car il pensait 
que Greenpeace perdrait de l'argent. Il se rendit compte par la 
suite que les phoques permettaient d'amasser de l'argent et, pour 
cette raison, il s'engagea dans la campagne contre la chasse au 
phoque. Ce même homme [...] m'a avoué l'an dernier [...] «Je m'en 
fous qu'ils tuent tous ces damnés phoques pourvu qu'ils épellent 
correctement notre nom (Greenpeace).» 

Le conflit qui opposait Watson et Greenpeace témoignait de malaises au sein 
des deux organismes et souleva des doutes sérieux quant à leur intégrité. 

En dépit de ces problèmes et de la contre-offensive lancée à Terre-Neuve, 
la campagne de protestation se déroula sans heurt. La Earthforce Environ-
mental Society de Paul Watson n'envoya aucun représentant à Terre-Neuve 
pour protester contre la chasse en 1978 car, comme l'expliquait Watson, «il 
s'agissait juste d'un autre cirque des médias et je ne désirais nullement y 
prendre part» . Suite à la défection de la Society et à l'injonction contre 
Brian Davies, Greenpeace fut le seul groupe à s'opposer à la chasse en 1978. 
La campagne fut lancée à Halifax le 27 février, lorsque 12 membres de 
Greenpeace, montés à bord de canots pneumatiques motorisés, essayèrent 
en vain d'empêcher VArctic Endeavour et le Martin Karlsen de quitter le 
port. Un second contingent arriva à Terre-Neuve le 7 mars. En plus de 
Moore, il y avait les actrices Pamela Sue Martin et Monique van der Ven, 
ainsi que deux membres du Congrès américain, Leo Ryan de Californie (qui 
perdit la vie à Jonestown, en Guyane, plus tard cette année-là) et James Jef-
ford du Vermont. Moore fut arrêté à deux reprises, la première pour avoir 
troublé l'ordre public en refusant de quitter les locaux provisoires du minis
tère fédéral des Pêches à St. Anthony, et la seconde, pour avoir entravé la 
chasse en recouvrant de son corps un blanchon afin d'empêcher les chas
seurs de le tuer. Il fut ultérieurement acquitté de la première accusation, 
mais il fut condamné à une amende de 200 dollars sous le deuxième chef 
d'accusation. 

La campagne menée par Greenpeace en 1978 fut particulièrement 
mémorable car, pour la première fois, l'organisme expliquait les motifs de 
son opposition à la chasse. Pour ce faire, elle réserva une page complète dans 
le Evening Telegram de St-Jean . En réponse aux allégations voulant que 
les membres de Greenpeace ne s'intéressaient pas aux problèmes sur la côte 
ouest, l'annonce précisait que Greenpeace s'était opposée à la présence de 
pétroliers le long de la côte de la Colombie-Britannique, aux essais 
nucléaires en Alaska, à la pulvérisation de pesticides dans la vallée du Fraser 
en Colombie-Britannique et à la chasse à la baleine dans l'océan Pacifique. 

143 



DES H O M M E S ET DES P H O Q U E S 

Elle contestait la véracité de plusieurs soi-disant mythes utilisés en faveur 
de la chasse, et notamment l'importance économique de la chasse à Terre-
Neuve. Reprenant les chiffres publiés dans l'étude fédérale sur la chasse de 
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1976 , on indiquait que la valeur attribuée à la chasse, soit 5,5 millions de 
dollars, représentait moins de 0,2 pour cent du revenu brut de la province. 
Sur cette somme, 702 000 $ seulement ou 12 pour cent allaient aux chas
seurs côtiers, et le reste aux armateurs et aux sociétés norvégiennes de trans
formation des peaux de phoques. En comparant les revenus de l'industrie au 
revenu brut de la province, Greenpeace négligeait son importance régionale, 
un point sur lequel l'auteur de l'étude de 1976 avait beaucoup insisté. Dans 
les régions de Terre-Neuve où la chasse au phoque était pratiquée, notam
ment sur la côte nord-est, cette activité représentait souvent le tiers des 
revenus annuels des chasseurs. La somme de 702 000 $ attribuée aux chas
seurs côtiers était trompeuse, car Greenpeace ne comptait pas l'équipage des 
palangriers parmi les chasseurs côtiers. (Les palangriers sont des bateaux 
pontés utilisés pour pêcher la morue. Ils doivent leur nom aux longues lignes 
appâtées qu'ils transportent.) Les chasseurs à bord des palangriers rappor
taient 1 202 474 $ qui, combinés aux 702 000 $ des chasseurs côtiers, 
représentaient 34,6 pour cent des 5,5 millions de dollars de l'industrie. 
L'argument de Greenpeace n'était pas dénué de tout fondement, car il était 
vrai que les armateurs et les firmes étrangères de transformation des peaux 
s'accaparaient presque tous les profits. La mainmise des intérêts étrangers 
avait toujours été l'une des faiblesses de l'industrie. 

Le second «mythe» dénoncé par Greenpeace était que la réglementation 
fédérale protégeait adéquatement les troupeaux de phoques et que ceux-ci 
n'étaient pas menacés d'extinction. L'annonce renvoyait à un nouveau 
recensement à l'ultraviolet, effectué en 1977 par David Lavigne (en réalité 
par l'Université de Guelph, le CEPC et Environnement Canada) et qui es
timait la production de blanchons de l'année en cours à près de 250 000 in
dividus dont quelque 130 000 (en réalité 155 000) avaient été tués par les 
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chasseurs . Cela revenait à dire que le troupeau était voué à l'extinction. 
Or, l'estimation de 250 000 blanchons représentait une hausse de 25 pour 
cent par rapport à l'estimation de Lavigne (200 000) faite en 1975. De plus, 
le recensement de 1977 laissait supposer une production maximale poten
tielle de 300 000 blanchons, soit une augmentation d'environ 42 000 
blanchons par rapport à 1975. En d'autres termes, d'après le nouveau recen
sement, le troupeau augmentait au lieu de diminuer. 

L'exposé des faits à propos de l'abattage sans cruauté était aussi trom
peur. On y citait un rapport rédigé en 1977 par le vétérinaire pathologiste 
Harry Rowsell de l'Université d'Ottawa pour le compte de la Fédération des 
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sociétés canadiennes d'assistance aux animaux et le CEPC. Rowsell con
cluait que sur 76 blanchons examinés, «dix n'avaient pas été rendus incon
scients instantanément, soit une proportion de 14 pour cent». L'annonce 
indiquait que les méthodes de mise à mort utilisées dans les abattoirs étaient 
«beaucoup plus sûres». En plus du fait que 10 sur 76 donne 13,2 pour cent, 
l'annonce dénature complètement les conclusions de Rowsell comme l'écri
vit plus tard ce dernier au rédacteur en chef du Evening Telegram . Row
sell soulignait que l'annonce donnait l'impression que les blanchons étaient 
habillés vifs. Mais, précisait-il, les chiffres donnés par Greenpeace ne s'ap
pliquaient qu'à la chasse côtière au cours de laquelle les chasseurs montés à 
bord de palangriers avaient tué des brasseurs et non des blanchons. De plus, 
«tous les phoques encore conscients au moment de leur chargement à bord 
des palangriers avaient été rendus inconscients avant l'habillage. Je n'ai 
jamais laissé supposer le contraire.» Rowsell contestait aussi la prétendue 
supériorité des méthodes de mise à mort dans les abattoirs. Il citait une étude 
récente de la Communauté économique européenne (CEE) qui révélait que 
«15 pour cent ou plus des animaux de boucherie étaient encore conscients» 
lorsqu'ils étaient saignés. 

L'absence de l'IFAW à Terre-Neuve durant la chasse de 1978 donna 
l'impression que le mouvement de protestation s'essouflait. Or, il reprenait 
des forces. LTFAW s'efforçait de plus en plus de soulever l'opinion publi
que en Europe, et surtout en Grande-Bretagne, contre la chasse. À la longue, 
cette tactique allait se révéler plus efficace que les interventions directes sur 
la banquise. À la fin de 1978, le mouvement recrutait un nouveau membre, 
le groupe Funds for Animais de New York. Fondé en 1967, ce groupe était 
dirigé par le millionnaire Cleveland Amory et comptait parmi ses membres 
Paul Watson, dont la Earthforce Environmental Society avait connu une 
brève existence. En novembre 1978, Amory annonçait qu'il organisait un 
boycottage touristique du Canada aux États-Unis pour faire pression contre 
la chasse au phoque. En janvier 1979, le Funds for Animais avait distribué 
deux millions de lettres partout aux États-Unis et devait en poster encore un 
million . Au cours de la chasse en 1979, le groupe tenta de faire cesser la 
chasse dans le golfe dont l'accès avait été rouvert à un seul gros navire pho-
quier en 1978 et à deux navires en 1979. La Royal Society for the Preven
tion of Cruelty to Animals et le Funds for Animals achetèrent conjointement 
un chalutier hauturier britannique, rebaptisé Sea Shepherd, et se rendirent 
jusqu'à l'aire de mise bas. Le 9 mars, huit membres d'équipage du Sea 
Shepherd, y compris Paul Watson, furent arrêtés et accusés d'avoir vaporisé 
de la teinture rouge organique sur plus de 200 blanchons. Plus tard, Watson 
fut condamné à une amende de 8300 $ et à une peine d'emprisonnement de 
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15 mois et placé en liberté surveillée pour trois ans, durant lesquels on lui 
interdit de prendre part à toute manifestation contre la chasse au phoque dans 
l'Atlantique canadien (il n'en purgea que 10 jours en attendant une demande 
en appel de sa condamnation). 

Comme l'IFAW, Greenpeace porta sa campagne de protestation sur la 
scène internationale. En 1979, les membres de Greenpeace se rendirent en 
Norvège où ils s'enchaînèrent aux rambardes et aux mâts de quatre navires 
phoquiers norvégiens avant leur départ pour le Front . Douze membres de 
Greenpeace furent arrêtés à St-Jean, le dimanche 4 mars, durant un service 
religieux et assistèrent au départ des chasseurs sur les quais, une vieille 
tradition ressuscitée par la Progressive Rights Organization en 1978. Sous 
les yeux de 5000 personnes rassemblées, les protestataires employèrent 
plusieurs tactiques pour retarder le départ des cinq navires. La police du port 
tira un protestataire hors de l'eau avant qu'il ne s'enchaîne au gouvernail 
d'un navire. Quelques-uns s'enchaînèrent à la rambarde des bateaux, 
d'autres circulèrent à toute vitesse dans le port à bord de canots pneuma
tiques motorisés. Trois protestataires furent plus tard condamnés à une 
amende de cent dollars chacun pour avoir obstrué la navigation. Les neuf 
autres furent acquittés de l'accusation d'avoir troublé l'ordre public durant 
une cérémonie religieuse et d'avoir porté atteinte à la propriété privée. 

En 1979, Greenpeace modifia substantiellement sa position officielle sur 
la chasse au phoque, ce qui souleva encore des doutes quant à sa crédibilité. 
Le 2 mars, au cours d'une conférence de presse à St-Jean, Patrick Moore 
déclara que Greenpeace s'opposait désormais à la chasse côtière qu'elle ap-
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puyait depuis 1976 . Greenpeace, prétendait-il, ignorait que les chasseurs 
côtiers utilisaient des bateaux jusqu'à 65 pieds de longueur, c'est-à-dire des 
palangriers. La confusion qui régnait parmi les membres de l'organisme au 
sujet de la chasse au phoque était évidente dans l'annonce parue en mars de 
l'année précédente dans le Evening Telegram. Selon Moore, les fausses 
données fournies par les agents fédéraux étaient responsables de cette con
fusion. Ainsi, un organisme qui avait toujours rejeté les chiffres du gouver
nement sur la population de phoques, ses conclusions sur l'utilisation de 
méthodes d'abattage sans cruauté et tous ses autres renseignements sur la 
chasse au phoque, prétendait maintenant convaincre le monde entier que ce 
même gouvernement l'avait induit en erreur à propos des chasseurs côtiers. 

Après l'incident du port de St-Jean, les manifestants portèrent leur atten
tion sur St. Anthony. La campagne de protestation lancée à cet endroit par 
Greenpeace avait été orchestrée à Boston. Avec la condamnation de Moore 
en 1978, Greenpeace n'avait plus qu'un seul permis pour observer la chasse. 
Les agents des pêches le révoquèrent lorsque le coordonnateur de Green-
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peace, Ed Chavies, vaporisa de la teinture verte sur quelques blanchons 
durant sa visite sur la banquise le 14 mars. Sans permis, les membres de 
Greenpeace avaient les mains liées de sorte qu'ils s'en retournèrent rapide
ment aux États-Unis. Le seul autre personnage familier parmi les protes
tataires en 1979 était Franz Weber qui passa presque tout son temps du côté 
québécois du détroit de Belle-Isle. Sans Brigitte Bardot, il passa presque in
aperçu et ne reçut guère l'attention des médias. 

Au début des années 1980, Greenpeace et l'IFAW continuèrent d'appli
quer leur stratégie respective contre la chasse, Greenpeace mettant l'accent 
sur les interventions directes, et l'IFAW cherchant à soulever l'opinion 
publique mondiale par le lancement d'une campagne publicitaire des plus 
innovatrices. Paul Watson continua aussi de critiquer la chasse. Le mouve
ment comptait d'autres membres actifs mais Greenpeace, l'IFAW et Paul 
Watson demeuraient les chefs de file. En 1980, cinq femmes de l'aile bos
tonienne de Greenpeace se firent passer pour les membres d'un groupe de 
touristes new-yorkais venus assister à la chasse au phoque aux Îles-de-la-
Madeleine. Rendues sur la banquise, elles s'éloignèrent des guides et asper
gèrent de teinture verte quelques blanchons. Dans un communiqué de presse 
émis après l'incident, Ed Chavies clamait que «la chasse au phoque à Terre-
Neuve est soi-disant l'une des chasses les mieux réglementées au monde, 
mais des membres de Greenpeace avaient pu atteindre les phoques et repar-
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tir sans avoir été arrêtés» . Chavies semble avoir supposé à tort que les 
agents des pêches avaient l'habitude de surveiller les groupes de touristes. 

En 1981, Greenpeace attira l'attention sur les phoques à capuchon. En 
dépit du fait que, depuis 1976, le TPA pour les phoques à capuchon était 
resté à 15 000 prises, on manquait de données scientifiques sur ces phoques. 
La faute en incombait en grande partie au mouvement de protestation lui-
même. En concentrant leur action sur les phoques du Groenland, les protes
tataires avaient obligé les chercheurs du gouvernement à faire de même. Des 
critiques prétendirent même que les chercheurs avaient délaissé d'autres 
espèces plus importantes que le phoque du Groenland, comme la morue 
Afin d'attirer l'attention sur les phoques à capuchon, Greenpeace envoya le 
Rainbow Warrior au Front pendant la chasse en 1981. Le 25 mars, des agents 
des pêches saisirent le Rainbow Warrior et arrêtèrent deux membres d'équi
page qui avaient tenté de vaporiser de la teinture verte sur quelques phoques. 
Les deux hommes ainsi que le capitaine du bateau furent condamnés chacun 
à une amende de 2000 dollars et se virent interdire l'accès aux aires de 
chasse du golfe et du Front pour trois ans. Doté d'un nouvel équipage, le 
Rainbow Warrior se trouvait dans les eaux du golfe en 1982 lorsque trois 
autres membres de l'organisme furent arrêtés pour avoir vaporisé de la tein-
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ture sur des blanchons. On condamna les trois hommes à une amende de 1500 
dollars chacun et on leur interdit de visiter l'Atlantique canadien durant la 
saison de la chasse et ce, pour les trois prochaines années. Une poignée de 
membres de Greenpeace se trouvait à Charlotte town avant la chasse de 1983, 
mais quitta les lieux avant que la chasse ne débute. Greenpeace n'envoya 
aucun observateur durant la chasse de 1984, surtout parce que les activités 
de chasse étaient tellement réduites que toute protestation était superflue. 

Paul Watson réintégra le mouvement de protestation en 1981, sous la 
bannière de la nouvelle Sea Shepherd Conservation Society, le quatrième 
groupe écologique auquel il se joignait en quatre ans. Watson et deux 
acolytes avaient projeté de partir de Charlottetown en kayak à trois places 
pour gagner l'aire de mise bas, sur la banquise. Ils devaient vaporiser les 
phoques dans le golfe puis, via le détroit de Belle-Isle, répéter l'opération 
dans la région du Front. Le kayak était blanc et les protestataires devaient 
porter des vêtements blancs afin d'échapper à la surveillance aérienne. Ils 
durent abandonner leur projet en raison du mauvais temps, mais affirmèrent 
avoir vaporisé quelques phoques au large de la côte nord de l'île-du-Prince-
Edouard. 

Absent en 1982, Watson était de retour en 1983 avec un plan, le plus 
dangereux qu'il n'ait jamais élaboré. Depuis près de deux semaines, le 
navire Sea Shepherd II de la Sea Shepherd Conservation Society rôdait à 
l'extérieur du port de St-Jean. Watson annonça son intention d'éperonner 
tout navire phoquier qui essaierait d'appareiller. La rambarde du Sea 
ShepherdII était protégée de fils barbelés et le navire était censément équipé 
d'un canon à eau pour empêcher toute tentative d'abordage . Durant 
l'attente, les Terre-Neuviens ruminaient les énoncés de politique de la Sea 
Shepherd Conservation Society. Selon son directeur Michael Ballin, du 
pétrole se trouvait sous les aires d'élevage des phoques de sorte que l'in
dustrie phoquière et le gouvernement canadien tuaient «systématiquement 
les phoques pour atteindre la nappe de pétrole» . Paul Watson estimait que 
non seulement les phoques mais «tous les mammifères marins sont menacés 
d'extinction d'ici la fin du siècle à moins que des mesures efficaces ne soient 
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prises» . La chasse au phoque, prétendait-il, était «totalement inhumaine, 
barbare et brutale et constitue une menace à nos droits civils et à nos 
libertés». La Society proposa à nouveau de payer les chasseurs s'ils 
n'allaient pas à la chasse. Watson parlait d'une somme de 1,2 million de dol
lars qui pourrait «probablement» être offerte par le Funds for Animais. 

En 1983, vu les succès remportés par le mouvement de protestation, la 
flotte phoquière canadienne se résumait à trois navires. La flotte terre-
neuvienne était passée de six navires en 1982 (la plus nombreuse depuis 
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1953) à un seul navire, le Clayton M. Johnson, propriété de la firme Johnson 
Combined Enterprises de St-Jean. Ce dernier appareilla de Catalina pour le 
Front, contrecarrant ainsi le projet initial de Watson. Nullement ébranlé par 
la tournure des événements, Watson fit route vers le golfe à bord du Sea 
Shepherd II où la chasse avait tardivement commencé. Le 27 mars, des 
policiers saisirent le navire au large de la côte nord du Cap-Breton et 
arrêtèrent 17 membres de la Society, deux jours après le refus de Watson de 
regagner Cap-aux-Meules aux Iles-de-la-Madeleine. Les policiers lui 
avaient transmis cet ordre car le Sea Shepherd II s'était approché à moins 
d'un demi-mille des zones de chasse côtière. Pour pouvoir monter à bord du 
navire, les membres d'une unité spéciale de la Gendarmerie royale du 
Canada durent d'abord lancer des bombes lacrymogènes sur le pont et 
couper les fils barbelés à partir d'une traversine jetée du brise-glace Sir Wil
liam Alexander de la Garde côtière canadienne. Il n'y avait aucun canon à 
eau. Cette fois-ci, les tribunaux n'eurent aucune indulgence pour Watson. Il 
fut condamné à une amende de 5000 dollars et à une peine 
d'emprisonnement de quinze mois. Après avoir purgé une peine de neuf 
jours, Watson, qui avait interjeté l'appel, fut libéré en janvier 1984. En 
février et en mars 1984, il fit de nouveau les manchettes en s'opposant au 
programme de chasse au loup du gouvernement de la Colombie-Britannique. 

Aucun opposant à la chasse au phoque ne fit preuve de plus de ténacité 
ni ne connut plus de succès que l'IFAW. Si Brian Davies avait été le premier 
à protester sur les lieux mêmes de la chasse, l'IFAW avait mis de l'avant 
une stratégie différente après que Davies eut été reconnu coupable en 1977 
d'avoir enfreint le règlement sur la chasse au phoque du Canada. L'IFAW 
n'avait pas complètement abandonné ses interventions directes, car Davies 
se trouva brièvement à Charlottetown durant la chasse en 1981, et cette 
même année, un hélipcotère affrété par l'IFAW fut confisqué après avoir 
survolé de trop près les phoques. De plus, des habitants mécontents de l'île-
du-Prince-Édouard avaient protesté contre la présence de membres de 
l'IFAW à Charlottetown en 1983, et en 1984, des partisans de la chasse aux 
Îles-de-la-Madeleine avaient causé des dommages s'élevant à 350 000 $ à 
l'hélicoptère de l'IFAW. Mais l'organisme avait parfaitement bien réussi à 
mobiliser l'opinion publique internationale contre la chasse. 

Dès son engagement dans le mouvement de protestation, Brian Davies 
avait pris conscience de l'importance d'internationaliser la campagne contre 
la chasse au phoque. Il y parvint avec la couverture des chasses de 1968 et 
1969 par le Daily Mirror de Londres et le Paris-Match. Dans les années 
1970, l'IFAW utilisa des techniques éprouvées comme les panneaux-
réclames et les marches de protestation dans les capitales européennes. Mais 
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la tactique la plus ingénieuse fut le lancement d'une campagne postale où 
l'on demandait instamment au public d'envoyer des lettres ou des cartes pos
tales (habituellement préimprimées) à un organisme cible. La cible choisie 
par l'IFAW fut le Parlement européen qui, au mois de mars 1982, avait reçu 
trois millions de requêtes écrites exigeant expressément un boycottage des 
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produits du phoque par la CEE . Le Parlement européen fit connaître sa 
réponse le 11 mars en recommandant d'interdire l'importation des produits 
tirés des blanchons et des dos-bleus. 

De par la structure bureaucratique de la CEE, la Commission européenne 
(qui en est l'organe administratif) devait étudier la recommandation du Par
lement. Si elle décidait de rédiger un projet de résolution pour interdire 
l'entrée de produits du phoque, elle devait renvoyer le projet au Parlement 
pour approbation finale. La Commission devint donc la cible de pressions 
constantes exercées par l'IFAW et les groupes de protestation d'une part, et 
des gouvernements canadien et norvégien d'autre part. Le Canada reprocha 
au Parlement d'avoir basé sa recommandation sur des informations erronées 
sur les populations de phoques et les méthodes d'abattage. Il offrit donc de 
coparrainer une étude afin de déterminer si les méthodes de mise à mort 
utilisées au Canada étaient plus cruelles que celles utilisées dans les abat
toirs européens et de porter la question des effectifs de phoques au Conseil 
international pour l'exploration de la mer (CIEM). Créé en 1902, le CIEM 
est un organisme international, composé d'experts chargés de conseiller les 
18 nations membres sur les questions liées aux ressources de la mer. Pour 
des raisons inexpliquées, la Commission européenne refusa de coparrainer 
une étude sur les méthodes d'abattage, mais accepta de soumettre la ques
tion des effectifs au CIEM. 

Le 11 octobre 1982, la Commission européenne annonça qu'elle recom
mandait une interdiction temporaire d'importation des produits du phoque. 
La Commission avait basé sa décision sur une disposition anti pornographie 
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) qui 
autorisait l'application de restrictions commerciales pour protéger la mora
lité publique. Le ministre canadien des Pêches et des Océans, Pierre DeBané, 
était ulcéré: le rapport du CIEM était encore à l'étude, le Groenland, membre 
de la CEE, n'était pas visé par le boycottage (car les chasseurs autochtones 
ne tuaient que des phoques adultes au fusil) et la disposition en matière de 
moralité du GATT avait été invoquée après que la Commission européenne 
eut refusé l'offre canadienne de mener une étude conjointe sur les méthodes 
d'abattage. En novembre, le Canada eut d'autres raisons d'être mécontent, 
lorsque le CIEM présenta son rapport. Le rapport concluait que la produc
tion de blanchons pour la période comprise entre 1977 et 1980 avait pro-
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bablement varié de 380 000 à 500 000 par année, et que la population de 
phoques du Groenland de plus d'un an était de l'ordre de 1,5 à 2 millions. 
Ces chiffres étaient plus élevés que ceux sur lesquels le Canada avait basé 
son programme de gestion des phoques durant la même période. Ils 
révélaient aussi que la population de phoques du Groenland augmentait en 
nombre. De l'avis du CIEM, il n'y avait pas assez de données pour estimer 
exactement la population de phoques à capuchon. Le Canada réduisit les 
quotas pour les phoques à capuchon de 15 000 à 12 000 pour 1983. Le 19 
novembre 1982, en dépit des conclusions du CIEM, le Parlement européen 
décida d'interdire temporairement les produits du phoque à partir du 1er 
mars 1983. 

Tout espoir de levée du boycottage temporaire s'évanouit le 28 février 
lorsque la CEE prolongea l'interdiction jusqu'au 30 septembre 1983, avec 
l'intention d'imposer une interdiction d'importation de deux ans à partir du 
1er octobre. Une décision finale à propos de cette interdiction de deux ans 
ne serait prise qu'à l'issue des négociations entre le Canada, la Norvège et 
la Commission européenne. Comme les pays membres de la CEE importaient 
près de 75 pour cent des peaux de phoques du Canada, cette mesure eut des 
répercussions atterrantes. En 1983, il n'y avait que deux gros navires dans 
le golfe (un de la Nouvelle-Ecosse et un du Québec) et un seul sur le Front 
(de Terre-Neuve); aucun navire norvégien ne se rendit aux glaces cette 
année-là. Quelque 30 000 phoques immatures et adultes seulement furent 
capturés, même s'il existait un marché de 60 000 peaux dans la CEE 
L'incertitude du marché avait eu des retombées sur les prix des peaux de 
phoques. La société Carino Company ne paya que 13 dollars par peau en 
1983, soit la moitié du prix payé en 1982 . L'ironie du sort voulut qu'en 
avril 1983, la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore menacées d'extinction (CITES), à laquelle adhéraient 81 
nations, décréta que ni le phoque du Groenland ni le phoque à capuchon 
n'étaient des espèces menacées d'extinction. 

Les choses allèrent de mal en pis pour l'industrie lorsque, le 1er octobre 
1983, la CEE appliqua son boycottage de deux ans (prorogé depuis jusqu'en 
1989) sur l'importation de produits tirés des blanchons et des dos-bleus. 
Même là, les groupes opposés à la chasse n'étaient pas satisfaits. Sous la 
conduite de TIFAW, ils lancèrent une vigoureuse campagne pour mettre fin 
à la chasse au phoque au Canada. En novembre, 1TFAW demanda à la 
population britannique de boycotter les poissons du Canada pour inciter le 
gouvernement canadien à interdire la chasse au phoque à des fins commer
ciales. En 1982, les exportations canadiennes de poissons à la Grande-
Bretagne s'élevaient à environ 80 millions de dollars, soit près de 10 pour 
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cent des exportations de poissons du Canada. En trois mois, l'IFAW avait 
envoyé quatre millions et demi de cartes postales préimprimées dans les 
foyers britanniques et demandé aux Britanniques de poster ces cartes aux 
grandes chaînes d'alimentation afin de les inciter à retirer les produits 
halieutiques canadiens de leurs comptoirs. Le 6 février, Tesco, la plus 
grande chaîne d'alimentation en Grande-Bretagne, annonça qu'elle 
retirerait graduellement tous les produits canadiens du poisson et qu'elle 
n'en achèterait plus tant que la chasse au phoque ne cesserait pas. L'exemple 
de Tesco, avec ses 465 magasins, fut bientôt imité par Safeway Limited, qui 
avait 105 points de vente. Les organisateurs de l'IFAW menacèrent de lan
cer leur campagne aux États-Unis, qui représentaient 80 pour cent des ex
portations canadiennes de poisson ou 967 millions de dollars en 1983, si le 
gouvernement canadien n'interdisait pas toutes les opérations de chasse au 
phoque en 1984. 

Le gouvernement canadien refusa de plier à ces exigences. Il avait déjà 
annoncé qu'il garantirait aux chasseurs canadiens 80 pour cent du prix «nor
mal» (30 $) des peaux de phoques en 1984. L'IFAW mit donc sa menace à 
exécution, annonçant à la fin de février qu'il distribuerait cinq millions de 
cartes postales préimprimées dans les foyers américains. Ces cartes pour
raient être adressées à n'importe laquelle des cinq compagnies américaines 
qui achetaient du poisson canadien, y compris les restaurants MacDonald's 
et Burger King. L'organisateur Dan Morast de l'IFAW informa la presse que 
cette campagne ne constituait que la première étape d'un programme plus 
vaste élaboré par les conseillers en commercialisation de l'IFAW 

Sous l'effet combiné du boycottage de la CEE et du boycottage éventuel 
du poisson aux États-Unis, l'effort de chasse fut considérablement réduit au 
Canada en 1984. Aucun gros navire ne participa à la chasse qui fut laissée 
totalement aux chasseurs côtiers. La menace posée à l'industrie canadienne 
de la pêche amorça un débat sur l'avenir de la chasse. James Morrow, vice-
président de la plus grande conserverie de fruits de mer en Nouvelle-Ecosse, 
National Sea Products Limited, demanda instamment au gouvernement 
d'abolir la chasse. Morrow entrevoyait des congédiements massifs si les 
acheteurs américains de poisson commençaient à annuler des commandes. 
Les ministres terre-neuvien et néo-écossais des Pêches durent admettre 
qu'une abolition serait peut-être nécessaire si le marché américain du pois
son devenait menacé. Le Conseil canadien des pêcheries proposa d'adopter 
un moratoire sur la chasse aux blanchons, tandis que l'Association des chas
seurs de phoques du Canada (créée en 1982) prétendit qu'un moratoire de
vrait inclure les dos bleus ainsi que les blanchons. L'opposition 
conservatrice à Ottawa était également favorable à l'adoption d'un 
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moratoire sur les blanchons, affirmant qu'un moratoire réglerait le principal 
problème de la chasse, c'est-à-dire l'abattage des bébés phoques. 

La chasse côtière 

L'histoire récente de la chasse au phoque à Terre-Neuve fut marquée par 
l'importance accrue des activités côtières. Malgré le plus grand rôle de la 
chasse à bord de bateaux dans l'économie terre-neuvienne au XIXe siècle, 
la chasse côtière continuait d'occuper une place importante dans les baies 
plus septentrionales de la côte nord. Les hommes marchaient souvent le long 
de la côte ou utilisaient des embarcations non pontées pour capturer les 
phoques à proximité de la côte, mais, comme au XVIIIe siècle, l'utilisation 
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de filets demeurait leur méthode préférée . La chasse côtière était parti
culièrement importante dans la baie Notre-Dame, notamment à Twillingate, 
à l'île New World et à l'île Fogo qui s'avance sur la route migratoire des 
phoques. Greenspond était un centre stratégique dans le nord de la baie 
Bonavista en 1845, mais la chasse côtière dans cette zone diminua constam
ment par la suite lorsque la population immigra vers le cap Fréhel, pro-
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bablement pour se rapprocher des phoques . La population de Greenspond 
déclina de 40 pour cent entre 1845 et 1857, tandis que celle du nord de la 
baie Bonavista augmentait de 111 pour cent. Au cours de la même période, 
le nombre de filets à phoques à Greenspond fut réduit de 280 mais augmen
tait de 323 dans le nord de la baie Bonavista. La chasse côtière devint moins 
importante partout au cours des années, même s'il y avait encore 602 filets 
à Twillingate en 1884. Cette tendance était imputable à la surexploitation 
des phoques par les chasseurs à bord de navires sur le Front 

En raison de l'absence de statistiques officielles, il est difficile de suivre 
l'évolution de la chasse côtière pendant la première moitié du XXe siècle. 
Les quelques chiffres publiés témoignent de l'extrême variabilité de cette 
activité. En 1924, les chasseurs côtiers de la grande péninsule du Nord 
tuèrent plus de 40 000 phoques tandis qu'à Twillingate 5000 phoques furent 
capturés . Pourtant en 1931, les prises totales effectuées par les chasseurs 
côtiers n'étaient que de l'ordre de 3000 à 5000 phoques . Les chasseurs 
côtiers étaient confrontés à un autre problème majeur, soit le transport des 
peaux jusqu'au marché, car leurs activités étaient très décentralisées. Au 
tournant du siècle, les chasseurs côtiers de la baie Bonavista transportaient 
leurs peaux aux marchands locaux qui les expédiaient par goélette à St-Jean 
dès la reprise de la navigation au printemps . Plus tard, Bowring Brothers 
engagea des hommes qui se rendaient dans les avant-ports ramasser les 
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peaux auprès des marchands locaux qui faisaient fonction d'intermé-
118 

diaires . Les firmes de St-Jean ne répugnaient pas à acheter les peaux des 
chasseurs côtiers en dehors de Terre-Neuve. En 1927, Job Brothers envoya 
le Thetis ramasser 20 000 peaux capturées par les chasseurs côtiers dans les 
Q 119 

Iles-de-la-Madeleine 
La chasse côtière prit de l'essor après la Seconde Guerre mondiale, bien 

que son importance relative ait peut-être été exagérée par le déclin de la 
chasse à bord de navires. En 1951, la récolte des chasseurs côtiers (40 000 
phoques) représentait 22 pour cent des prises effectuées à bord des 
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bateaux . Selon Sergeant, pour l'ensemble de la décennie, la chasse cô-
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tière compta pour près de 25 pour cent des prises totales . Fait significatif, 
en 1954, les prises côtières (38 429 phoques) furent supérieures à celles ef-
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fectuées à bord de bateaux (9501 peaux de plus) . Dans les années 1960, 
cela devint un phénomène assez courant. 

Deux innovations majeures furent apportées à la chasse côtière au XXe 

siècle: la première, qui précéda tout juste la Première Guerre mondiale, fut 
l'utilisation du moteur qui permit d'accroître le rayon d'action et la mobilité 
des petites embarcations non pontées utilisées par les chasseurs côtiers. 
L'apparition des palangriers joua un rôle encore plus décisif. Puissants 
bateaux de pêche pontés de 35 à 65 pieds de longueur, les palangriers avaient 
été introduits à Terre-Neuve, à titre expérimental, en 1951, pour capturer 
des poissons destinés aux usines de transformation le long de la côte nord-
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est . Dès 1959, les 23 palangriers en circulation étaient dotés d'un équi
page de 4,7 hommes en moyenne . Les plus petits pouvaient rester en mer 
«plusieurs jours» et les plus grands, une semaine ou plus . Les chasseurs 
côtiers parvinrent non seulement à accroître leur rayon d'action, mais aussi 
leur potentiel de capture. Les chasseurs côtiers de Terre-Neuve et du La
brador débarquèrent environ 50 000 phoques en 1962 (soit un peu plus de 
80 pour cent des prises totales), tirant 250 000 $ de la vente des peaux et 
diverses sommes de la vente des carcasses et des nageoires. Comme il y avait 
«plusieurs milliers» de chasseurs côtiers au début des années 1960, leurs re
venus individuels étaient encore plus bas que ceux des 400 Terre- Neuviens 
engagés sur les gros navires. Néanmoins, comme le signala la Newfoundland 
Fisheries Commission en 1963, la chasse côtière venait 

juste à point. L'abattage des arbres était terminé et la pêche 
n'avait pas commencé. L'argent tiré de la chasse au phoque devait, 
d'une façon ou d'une autre, aider les pêcheurs à vivre et à s'adon-
ner à la pêche en empruntant moins d'argent. 
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53 Palangriers à Twillingate, en 1978. 
{Decks Awash Magazine, Université Memorial de Terre-Neuve, St-Jean) 

54 Le Palangrier Ocean Bride HI à Twillingate, en 1978. 
{Decks Awash Magazine, Université Memorial de Terre-Neuve, St-Jean) 



55 Un phoque est hissé à bord du palangrier Green Bay Rover, en avril 
1973. 
(Photo: Fred Earle, Lewisporte.Terre-Neuve) 

Les données les plus complètes sur la chasse côtière furent recueillies 
durant les années 1970. Selon une étude du ministère des Pêches et de l'Envi
ronnement effectuée en 1976, il y avait 3841 chasseurs côtiers (y compris 
les équipages des palangriers) dans l'Atlantique canadien. Étant donné que 
86 pour cent de tous les chasseurs venaient de Terre-Neuve et du Labrador, 
il devait donc y avoir quelque 3330 chasseurs côtiers dans la province. Par 
contre, la flotte canadienne de gros bateaux n'employait que 189 chasseurs 
de phoques, dont la plupart était Terre-Neuviens. L'équipage des palangriers 
représentait 20,7 pour cent de tous les chasseurs côtiers; les autres chasseurs 
(79,3 pour cent) chassaient sur la côte, à pied, ou à l'aide de motoneiges ou 
de bateaux à moteur non pontés. En 1975, ils avaient capturé 58 pour cent 
des 78 127 phoques débarqués. En raison du grand nombre de chasseurs 
côtiers, le quota de phoques du Groenland fit plus que doubler en 1977 pour 
s'établir à 63 000; c'était la première fois que le quota fixé pour la chasse 
côtière dépassait le quota des navires (62 000). 
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Dès les années 1970, les filets furent de moins en moins utilisés, de 574 
177 

en 1971 à seulement 65 en 1973, la plupart au Labrador . Deux raisons ex-
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pliquent l'abandon de cette méthode : comme les filets étaient utilisés 
presque tout l'hiver, les conditions météorologiques et l'état des glaces ren
daient le travail des hommes difficile; parfois, en raison du gel, on ne 
pouvait tirer les filets sans risquer de les perdre. Ce problème en entraînait 
un autre: si un phoque restait pris trop longtemps dans un filet, sa fourrure 
restait marquée par le cordage et perdait de la valeur. Ces peaux endom
magées étaient dites «véreuses». 

La chasse à la palangre gagna encore du terrain dans les années 1970, ce 
qui explique peut-être l'abandon soudain des filets. En 1976, des permis de 
chasse au phoque furent délivrés pour 199 chasseurs à la palangre. Cette 
année-là, les revenus des chasseurs à la palangre (1 204 220$) furent 1,7 fois 
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plus élevés que ceux des autres chasseurs côtiers (705 045 $) , preuve de 
la meilleure productivité des palangriers. Depuis 1959, l'équipage moyen 
d'un palangrier se maintenait à 4,7 hommes, variant de trois à dix hommes. 

La saison de chasse à bord des palangriers dans le nord-est de Terre-
Neuve commençait en janvier avec la migration vers le sud des phoques. 
L'état des glaces à cette époque de l'année obligeait normalement les chas-
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seurs à entreprendre des expéditions diurnes . Des périodes de pointe sur
venaient en mars et en avril lorsque les phoques migraient vers le nord, la 
dislocation des glaces permettant des expéditions d'une semaine environ. 
Souvent, les équipages des palangriers s'aventuraient loin de leurs ports 
d'attache. Les hommes des îles Little Bay dans la baie Notre-Dame appareil
laient vers le nord jusqu'aux îles aux Chevaux ou même l'île Groais. Con
trairement aux équipages des plus gros navires, ils tuaient très peu de 
blanchons ou de dos bleus; plus de 80 pour cent des prises se composaient 
de phoques adultes, de bêtes de la mer ou de brasseurs. Pour cette raison, ils 
préféraient utiliser le fusil plutôt que le gourdin. La chasse était meilleure 
au début de l'après-midi lorsque les phoques se prélassaient au soleil. Si 
l'équipage comptait cinq hommes, deux étaient chargés de tuer les phoques, 
deux autres de les hisser à bord et le cinquième de diriger le palangrier. Les 
tireurs abattaient les phoques lorsque le palangrier passait à proximité de la 
mouvée, puis, le bateau se rapprochait des carcasses que les hommes his
saient à bord. Parfois les hommes prenaient place dans le canot à moteur 
pour ramasser les phoques. 

Les phoques étaient hissés à bord entiers, puis saignés. Après l'habillage, 
la peau était lavée et enduite d'huile antioxydante pour qu'elle ne jaunisse 
pas. Les peaux refroidies étaient entreposées dans la cale du palangrier, 
doublée de préférence de plastique ou de toute autre matière appropriée pour 157 
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éviter que les peaux entrent en contact avec des pièces de métal rouillé. En 
raison de l'absence d'installations d'entreposage adéquates à terre, de 
nombreux chasseurs côtiers enfouissaient leurs peaux dans la neige jusqu'au 
printemps. On disait alors que ces peaux étaient «enneigées». 

Après l'expansion du réseau routier de la province dans les années 1960, 
les marchands locaux qui achetaient les peaux débarquées par les chasseurs 
côtiers purent les transporter par camion jusqu'à un acheteur/transformateur 
à St-Jean, Halifax ou Dildo (l'usine Carino s'installa à Dildo en 1969). Au 
milieu des années 1970, quelques chasseurs côtiers commencèrent à vendre 
directement leurs peaux au transformateur, embauchant des camionneurs 
pour transporter leurs prises. Par la suite, bon nombre d'entre eux se 
chargèrent de transporter eux-mêmes les peaux, en raison du tarif élevé 
exigé par les camionneurs, et négligèrent de les protéger contre la rouille. 
Les méthodes utilisées variaient selon l'endroit. On procédait de la même 
façon avec les nageoires et les carcasses, qui étaient vendues à des mar
chands locaux ou à l'une des usines de transformation de la viande de 
phoque, ou transportées par camion à St-Jean et vendues directement aux 
consommateurs. 

Malgré la participation accrue des palangriers à la chasse côtière, la 
grande majorité des pêcheurs côtiers (79,3 pour cent en 1976) avait recours 
à d'autres méthodes. Lorsque les vents et l'état des glaces étaient favorables, 
les phoques s'approchaient tant du rivage que les chasseurs pouvaient se 
rendre à pied sur les lieux de chasse pour assommer les blanchons et abat
tre les phoques adultes au fusil. Certains se servaient même de motoneiges 
pour gagner les sites de chasse. Toutefois, les chasseurs côtiers utilisaient 
plus fréquemment de petites embarcations non pontées (de moins de 35 
pieds) équipées d'un moteur hors-bord. Les plus intrépides se rendaient 
jusqu'à 25 milles de la côte, mais la plupart restaient à moins de 12 milles. 
La saison commençait dès novembre au Labrador, et en janvier sur la côte 
nord-est de Terre-Neuve. 

Les propriétaires de bateau à moteur possédaient un avantage sur les 
propriétaires de palangriers, soit un coût d'investissement plus faible. En 
fait, la plupart des chasseurs qui utilisaient des palangriers subissaient des 
pertes. Bon nombre de palangriers n'étaient pas adaptés à la navigation dans 
les glaces et pouvaient donc être endommagés. De même, l'équipement 
électronique tombait souvent en panne sous l'effet du froid. Ces dommages 
nécessitaient des réparations coûteuses et contribuaient à la dépréciation du 
bateau. Pourquoi les propriétaires de pf'angriers persistaient-ils donc à 
pratiquer la chasse au phoque? Une étude faite en 1976 révèle qu'en raison 
des revenus anticipés de la pêche qui suivait la chasse, les propriétaires 
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«semblaient consentir à verser la majorité de leurs revenus aux travailleurs 
durant la brève période de chasse au phoque au lieu de faire des investisse
ments». Donc, en dépit du fait que la chasse à la palangre n'était pas rent
able pour les propriétaires, elle constituait une source de revenu pour 
l'équipage. Le revenu net moyen s'élevait à 871,39 $ par homme en 1976 
contre 108,90 $ pour les autres chasseurs côtiers. Il importe de souligner que 
la pêche dans les eaux du Labrador, à laquelle s'adonnaient aussi les 
équipages des palangriers, commença à attirer les palangriers du nord-est de 
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Terre-Neuve dans les années 1960 . Ainsi, le palangrier constituait un 
autre lien entre la chasse au phoque et la pêche dans les eaux du Labrador. 

En dépit du fait que la chasse côtière n'était pas aussi lucrative que la 
chasse à partir de bateaux, elle joua un rôle considérable dans l'économie. 
Selon les collectivités, elle représentait du dixième au tiers du salaire an
nuel d'un pêcheur. Aujourd'hui, l'avenir de la chasse côtière, comme l'in
dustrie phoquière en général, est menacé par l'interdiction décrétée par la 
CEE, même s'il existera toujours probablement un marché local pour les car
casses et les nageoires. À part ces considérations, d'autres problèmes se 
posent. Les chasseurs côtiers de la grande péninsule du Nord prétendent 
qu'avant que les phoques n'arrivent jusqu'à eux sur la côte au printemps, 
les chasseurs côtiers de la baie Notre-Dame ont déjà pris la majeure partie 
du quota établi. De même, les hommes qui possèdent des embarcations à 
moteur se plaignent que les chasseurs à bord des palangriers s'accaparent 
presque toutes les prises avant que les phoques s'approchent de la côte. En 
outre, l'essor de la pêche côtière dans les années 1970 entraîna un surplus 
de viande de phoque qui causa une chute des prix. Pour résoudre ces 
problèmes et d'autres, les pêcheurs côtiers créèrent l'Association des chas
seurs de phoques au Canada en 1982 . Cet organisme réclame l'adoption 
d'un moratoire sur la chasse aux blanchons et aux dos-bleus, mais il est vrai 
qu'un tel moratoire aurait peu de répercussions sur la chasse côtière. 
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La chasse 
à bord des bateaux 

depuis 1939 

Les préparatifs 

Avec l'introduction du bateau à moteur, pendant et après la Deuxième 
Guerre mondiale, le nombre des collectivités en dehors de St-Jean qui 
envoyèrent des bateaux sur les lieux de chasse au phoque augmenta. Il y eut 
une plus large répartition des argents consacrés à l'équipement des bateaux, 
puisque les propriétaires s'adressaient à leurs commerçants locaux pour les 
services et l'approvisionnement. Toutefois, la flotte de bateaux à moteur fut 
terriblement réduite au cours des années 1950 et St-Jean reprit le premier 
rang après que la compagnie Earle Freighting Service de Carbonear eut cessé 
ses activités à l'issue de la saison de 1966. Le siège social de Johnson Com
bined Enterprises se trouvait à Catalina jusqu'en 1978, toutefois, c'est à St-
Jean qu'était situé son quartier général des opérations . En 1982, pour 
équiper et avitailler trois de ses bateaux, Johnson Combined Enterprises dut 
débourser 250 000 $, plus un autre 50 000 à 60 000 $ pour acheter de 
nouveaux radeaux de sauvetage et réparer des postes radios et de l'équipe
ment mécanique . Ces sommes bénéficièrent aux entreprises commerciales 
de St-Jean. 
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Le grand rassemblement des chasseurs à leur point de départ de St-Jean 
est resté une tradition jusqu'aux dernières années de l'époque des gros 
navires. Jusqu'à la fin des années 1960, les chasseurs qui se rendaient à St-
Jean pouvaient voyager par train; lorsque les chemins de fer nationaux du 
Canada supprimèrent graduellement leur service de transport des voyageurs 
dans la province, l'autobus ou la voiture qui empruntaient la Transcana
dienne (terminée en 1965) devinrent alors le principal mode de transport. 
Après l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération, il y eut également une 
certaine migration des travailleurs à destination de Halifax, pour offrir leurs 
services à la flotte de Nouvelle-Ecosse. Le déplacement des chasseurs fut 
imperceptible pour la plupart des Terre-Neuviens, au cours de cette période, 
car il ne s'agissait plus d'une migration impliquant des milliers de person
nes. Seulement 189 hommes s'engagèrent sur des navires en 1976; un siècle 
auparavant, on en comptait 3678. Jusqu'à la toute fin, il n'y eut pas assez 
de couchettes pour tout le monde, mais la demande subit une baisse con
sidérable après 1949 avec l'entrée dans la Confédération et ses avantages 
sociaux connexes . 

Les bateaux 

L'utilisation de goélettes à moteurs auxiliaires durant Tentre-deux-guerres 
avait présagé l'adoption de bateaux entièrement motorisés dans les années 
1940. Les premiers navires à moteur étaient minuscules comparativement 
aux vapeurs de bois: un bateau à moteur moyen de l'après-guerre immédiat 
était construit en bois et avait un tonnage brut d'environ 100 tonneaux . 
Toutefois, comme ce fut le cas pour les bateaux à voile et à vapeur," les 
bateaux à moteur devinrent rapidement plus gros. En 1951, les 12 bateaux à 
moteur de la flotte de Terre-Neuve avaient un tonnage brut de 170 à 750 ton
neaux . Mais ce n'étaient guère des bâtiments impressionnants. En 1955, un 
observateur faisait remarquer que la flotte phoquière canadienne «était cons
tituée d'un ensemble disparate de bateaux à moteur, de bâtiments de guerre 
reconvertis, de petits baleiniers et de bâtiments de types mixte chalutier-
phoquier» . Les seuls navires de cote supérieure étaient basés à Halifax. Par 
exemple, le Thêta, chalutier-phoquier construit en Ecosse (224 tonneaux 
nets), propriété de Christensen Canadian Enterprises, possédait une cale 
réfrigérée et une coque en acier renforcé, entièrement soudée . Sa transmis
sion électronique permettait de diriger le navire soit du pont, soit du nid de 
corbeau. Ce bateau de 155 pieds était doté d'installations de douches et de 
buanderie pour son équipage de 40 chasseurs, avec cabines privées pour le 
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capitaine, le lieutenant, les mécaniciens, les opérateurs radio et le garçon de 
cabine. 

En 1961, la «flotte» de Terre-Neuve se composait d'un seul navire Y Al
gerine (338 tonneaux nets) de Bowring Brothers, un ancien remorqueur 

Q 

hauturier construit en 1943 . h'Algerine était pratiquement neuf compara
tivement au Kyle de Earle Freighting, qui appareilla pour les glaces dans le 
milieu des années 1960. Construit à Newcastle-on-Tyne en 1913, le Kyle 
était un ancien vapeur côtier gouvernemental, que l'on appelait familière
ment la «dernière des chaufferies au charbon». Les premiers navires pho-
quiers terre-neuviens véritablement modernes, de l'époque d'après-guerre, 
ne firent leur apparition qu'au début des années 1960. Il y eut le Sir John 
Crosbie, construit en 1962, et le Chesley A. Crosbie, construit en 1964, ap
partenant respectivement à la Newfoundland Engineering and Construction 
Company Limited et à la Chimo Shipping Limited, toutes deux des filiales 
de Crosbie and Company. C'étaient deux gros navires d'acier de plus de 
1000 tonneaux de jauge nette, construits pour résister à la glace épaisse . 
Destinés principalement au transport de marchandises vers les régions de 
l'Arctique, ils furent facilement adaptés pour les besoins de la chasse au 
phoque. 

En 1951, sur 12 navires à moteur de la flotte terre-neuvienne, 10 avaient 
été construits sur place . Mais, au cours des trois décennies qui suivirent, 
presque tous les navires phoquiers n'étaient pas d'origine terre-neuvienne. 
Le Chesley A. Crosbie et son navire jumeau avaient été construits par Port 
Weller Dry Docks Limited de Port Weller, Ontario. L'Algerine était un 
navire à vapeur américain, mais il fut transformé à St-Jean, et converti en 
un navire à moteur diesel . Le Lady Johnson (95 tonneaux de jauge nette) 
sortait des chantiers navals de Clarenville, Terre-Neuve, mais le Lady 
Johnson II (273 tonneaux de jauge nette) avait été construit en Norvège en 
1932 et le Clayton M. Johnson (248 tonneaux de jauge nette), construit en 
1960, était également originaire de Norvège. La Carino Company, qui avait 
transféré son siège social de Nouvelle-Ecosse à Terre-Neuve à la fin des 
années 1970, achetait elle aussi ses navires en Norvège. Le Polar Explorer, 
de la Puddister Trading Company, initialement le Theron propriété de la 
Karlsen, fut construit en Ecosse, en 1950. 

Comme la flotte d'après-guerre avait été fort réduite, les propriétaires des 
navires restants trouvèrent plus facilement d'autres fonctions pour leurs 
navires, une fois la chasse au phoque terminée, un impératif économique 
étant donné la brièveté de la chasse. En fait, le temps était révolu où les 
navires servaient essentiellement à la chasse. L'Algerine était affrété quatre 
mois durant année, par le gouvernement canadien pour effectuer des levés 
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hydrographiques dans l'Arctique, et, durant les mois d'hiver, par l'Anglo-
12 

Newfoundland Development Company qui l'utilisait comme brise-glace . 
En 1977, le Lady Johnson II était affrété par Imperial Oil pour exécuter des 
travaux de recherche dans le détroit de Davis, tandis que Y Arctic Explorer 
de la Carino Company était affrété par la Newfoundland Ocean Research 
and Development Corporation, qui menait des études sur l'état des glaces 

13 
au large du Labrador . Les navires phoquiers étaient également affrétés par 
le ministère des Pêches et Océans pour des travaux de recherche et des ser
vices de patrouille . Les compagnies de chasse au phoque réussissaient 
ainsi à maximiser l'utilisation de leurs navires. 

La durée de la saison 

Au cours des années 1920, les règlements sur la chasse au phoque ne furent 
pas rigoureusement respectés, surtout en ce qui avait trait aux seconds 
voyages . Cette infraction aux règlements se généralisa pendant et après la 
Deuxième Guerre, de nombreux navires effectuant deux et même parfois, 
trois voyages . Les chasseurs contournèrent également la clause de l'ou
verture de la chasse fixée au 13 mars ainsi que l'interdiction de l'abattage 
des phoques le dimanche, (quoique l'abattage, le dimanche, ait été légalisé 
en 1941). Une fois de plus, la compétition norvégienne était responsable de 
toutes ces illégalités . Cette compétition effrénée fut finalement enrayée 
en 1952, lorsque le Canada et la Norvège acceptèrent de fixer les dates 
d'ouverture au 10 mars pour le Front et au 5 mars pour le golfe du Saint-
Laurent. (Après 1949, la chasse fut assujettie au règlement canadien, et non 
plus à la législation terre-neuvienne antérieure à la Confédération.) Toute
fois, l'absence de règlement sur la date de fermeture entraîna la poursuite 
indéfinie de la chasse, et une diminution du stock de reproducteurs. Ce 
problème ne fut réglé qu'en 1961, lorsque le Canada et la Norvège ac
ceptèrent de fixer au 5 mai la date de fermeture de la chasse pour les deux 
régions de chasse au phoque. 

Jusqu'en 1970, les règlements canadiens sur la chasse au phoque con
tinuèrent de viser non pas tant les dates de départ de la flotte, sur lesquelles 
s'était concentrée la législation terre-neuvienne antérieure à la Confédéra
tion, que les dates réelles du début et de la fin de l'abattage des phoques. En 
1964, le règlement sur la protection des phoques d'octobre fixait les saisons 
du 12 mars au 30 avril pour le Front et du 7 mars au 25 avril dans le golfe 
(les dates pour le golfe pouvaient être changées à la discrétion du Ministre). 
Ainsi, par exemple, la date d'ouverture dans le golfe fut reportée au 8 mars 
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pour la saison de 1968. Cette même année, le Canada et la Norvège convin
rent de fixer la date d'ouverture au 22 mars pour le Front, pour une année 
seulement, dans le but de réduire les contraintes sur la population de 
blanchons (cette mesure fut renouvelée en 1970). La saison au Front fut de 
nouveau raccourcie en 1968, lorsque la date de fermeture fut fixée au 25 
avril. Après 1964, les navires phoquiers appareillaient habituellement de St-
Jean aux alentours du 8 mars pour le Front et une semaine plus tôt pour le 
golfe. Les navires qui chassaient les phoques dans le golfe mettaient le cap 
sur la région du Front dès que le quota du golfe (50 000 phoques) était at
teint, généralement dans les trois ou quatre jours qui suivaient la date 
d'ouverture. 

Après 1970, les dates de fermeture furent fixées en fonction du système 
de quotas. En 1971, la saison commença le 12 mars dans les deux régions et 
se termina soit le 24 avril, soit lorsque le quota était atteint, selon la première 
des deux éventualités. Ces règlements furent mieux définis pour le Front en 
1973 (l'accès des gros navires au golfe ayant été interdit en 1972). La saison 
pour les phoques du Groenland commençait le 12 mars et, pour les phoques 
à capuchon, le 20 mars, tandis que la saison pour les deux espèces se ter
minait le 24 avril ou lorsque les quotas étaient atteints. Les dates d'ouverture 
ne fluctuèrent que légèrement pour le reste de la décennie et jusque dans les 
années 1980. Ces variations annuelles découlaient des inspections effec
tuées sur les lieux par les agents fédéraux des pêches qui tenaient compte de 
facteurs tels que les conditions météorologiques et la date de naissance des 
phoques. Les gros navires eurent de nouveau accès à la région du golfe en 
1978, mais seulement s'ils venaient du Québec ou de la Nouvelle-Ecosse. 
Ainsi, les navires de Terre-Neuve continuèrent d'appareiller seulement pour 
la région du Front, quittant généralement le port au cours de la première 
semaine de mars. La seule exception se produisit en 1983, lorsque, par suite 
de l'interdiction de l'importation des produits de bébés phoques décrétée 
par la CEE, l'unique navire terre-neuvien ne quitta le port que beaucoup plus 
tard dans le mois. 

La navigation 

Au cours de l'ère moderne, l'industrie fit des progrès considérables dans le 
secteur de la navigation. Après la catastrophe du Newfoundland, en obligea 
tous les navires à se munir du télégraphe. Ce système améliora les com
munications à l'intérieur de la flotte et permit aux capitaines d'obtenir des 
prévisions météorologiques à jour. Un autre progrès majeur fut accompli 
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56 Le Kyle dans le port d'Halifax, en février 1963. 
(Musée maritime de l'Atlantique, Halifax, n° de négatif N-12,175) 

57 Le Lady Johnson II au Front, en mars 1982. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 



58 Le Arctic Endeavour au Front, en mars 1979. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 

avec l'adoption du radar dans les années 1940. Un atout précieux après 1949 
fut l'intervention d'au moins un brise-glace de la Garde côtière canadienne 
pour libérer les navires emprisonnés dans les glaces. Néanmoins, le brise-
glace ne pouvait se trouver partout en un éclair et les navires phoquiers 
devaient être capables de survivre par leurs propres moyens. Malheureuse
ment, ce ne fut pas le cas pour un grand nombre des premiers navires à 
moteur, et jusqu'au milieu des années 1950, il ne se passa guère d'année 
sans que l'un d'entre eux ne devienne la victime des glaces. Après l'adoption 
de quotas, et par la suite, l'élimination de la compétition, les navires pho
quiers de plus grande puissance venaient couramment en aide aux navires 
plus vulnérables, bloqués dans les glaces18. La technique courante consis
tait à briser la glace suivant un cercle autour du navire emmuré. 

Il est évident que les coques d'acier se comportaient beaucoup mieux dans 
les glaces que leurs homologues en bois, puisque la plupart étaient construits 
spécialement pour la navigation dans les glaces. Idéalement, le bateau 
possédait un bordé de renfort, des membrures intermédiaires entre les mem
brures principales sur la longueur du bateau, un revêtement d'acier ultra
résistant à l'avant et à l'arrière, et un avant spécialement conçu pour le 
brise-glace . Il appartenait à chaque capitaine de choisir l'itinéraire qui 
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convenait le mieux à son bateau pour parcourir la banquise. Son choix 
dépendait de facteurs comme la nature de la glace, le tonnage, la puissance 
et la résistance de son bateau. Par exemple, une grande puissance n'était pas 
nécessairement un atout si le bateau n'était pas également muni d'un avant 
résistant. 

Les méthodes utilisées pour briser les glaces n'étaient pas totalement 
différentes de celles appliquées pour les coques de bois. Si la glace ne 
pouvait être écrasée par le poids du bateau, le capitaine avait recours à la 
technique dite du coup de bélier. En cas d'échec, il utilisait des explosifs, 
mais à l'ère des bateaux à moteur, la dynamite avait remplacé les bombes 
artisanales. 

Les équipages 

Avec la mise en service des premiers bateaux à moteur, l'effectif des 
équipages fut considérablement réduit. Les cinq premiers bateaux à moteur 
qui participèrent à la chasse de 1945 comptaient à leur bord un équipage 
moyen de 23 hommes seulement. Leur nombre augmenta parallèlement à 
l'apparition de plus gros navires, mais cette augmentation ne représentait 
qu'une fraction des effectifs d'avant-guerre. La moyenne atteignait 91 en 
1950, mais fut réduite aux environs de 60 au cours des cinq années suivan
tes. Parmi les gros navires de cette décennie-là figuraient le Saint Addresse 
du capitaine J.H. Blackmore avec 85 chasseurs de phoques; VAlgerine de 
Bowring Brothers avec 70 chasseurs; VArctic Prowler, avec 85 chasseurs, 
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propriété de la compagnie Sea Traders Limited de Halifax . Sans ces 
navires, la moyenne des effectifs aurait été très inférieure. En 1957, par ex
emple, le Glenwood, le Bessie Marie et le Placentia comptaient tous des 
équipages de moins de 30 hommes. 

Dès les années 1960, les navires phoquiers de Terre-Neuve étaient si peu 
nombreux que la notion même de moyenne est trompeuse. En 1964, le Terra 
Nova d'Earle Freighting n'avait à son bord que 25 hommes, tandis qu'un 

21 
autre bateau de la même compagnie, le Kyle, en comptait 100 . En 1965, 
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VAlgerine dénombrait 60 chasseurs contre 80 pour le Chesley A. Crosbie . 
Dès 1970, Terre-Neuve ne possédait plus que deux bateaux, le Chesley A. 
Crosbie et le Lady Johnson, avec des équipages respectifs de 65 et 18 chas-

23 seurs . 
L'établissement de quotas après 1971 entraîna la nécessité de recruter un 

équipage réduit, pour des raisons purement économiques. Pour éviter une 
concurrence acharnée dans les activités de chasse au phoque, les armateurs 
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de Terre-neuve et de Nouvelle-Ecosse conclurent un accord verbal pour 
partager les prises (9500 phoques du Groenland et 1000 phoques à capuchon 
par navire en 1982) . Avec un nombre donné de phoques alloués à chaque 
navire, un armateur ne recrutait que le nombre d'hommes nécessaire pour 
atteindre sa part. Les équipages furent sensiblement réduits après 1973. En 
1974, Mayhaven Shipping Limited, une compagnie de Halifax qui recrutait 
exclusivement ses hommes à Terre-Neuve, diminua l'équipage de TArctic 
Explorer de près de 20 pour cent, soit de 59 à 48 hommes . Trois ans plus 
tard, Y Arctic Endeavour ne transportait que 20 chasseurs de phoques . 
Dans les années 1980, le Lady Johnson II et le Clayton M. Johnson de 
Johnson Combined Enterprises appareillèrent avec des équipages de 25 à 30 
hommes chacun; une décennie plus tôt, les mêmes navires auraient eu des 
équipages de 70 à 80 hommes . Les équipages les plus réduits furent ceux 
des navires de la Karlsen Shipping Company Limited qui, après l'établisse-
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ment des quotas, recrutait des équipages d'environ 18 hommes par navire . 
Le règlement sur la chasse au phoque, adopté en mars 1976, stipulait 

qu'un «groupe de chasseurs de phoques» (anciennement une escouade) 
devait comprendre au moins quatre personnes et au plus dix, dont l'une 
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d'elles était nommée chef de groupe . Les chefs de groupe sur les navires 
de Karlsen étaient le premier et le second tireurs, lesquels étaient également 
le premier-maître et le second-maître. Dès la fin des années 1970, il était 
rare de compter plus de deux groupes par navire. 

Les tâches des chasseurs étaient plus faciles à bord du bateau à moteur. 
Sans voiles à manoeuvrer et sans charbon à pelleter, les hommes avaient de 
longues heures de loisirs pendant que le bateau parcourait la banquise. Ils 
n'étaient pas totalement oisifs: ils avaient des échelles de coupée à façonner, 
des treuils à installer, des cordages de remorque à épisser, des gaines à parer 
et des hakapiks à ajuster. Mais il leur restait encore du temps de libre pour 
jouer aux cartes, aux dames et se raconter des histoires. 

Outre les chasseurs, l'équipage de la plupart des bateaux à moteur com
prenait le maître d'équipage, le cuisinier, T aide-cuisinier, le garçon de 
cabine, le premier-maître et le second-maître, le graisseur et les mécaniciens 
dont le nombre variait suivant la puissance de chaque navire. La mise au 
point d'un équipement électronique pour les bateaux à moteur supprima le 
poste de l'homme de vigie. Il n'y avait qu'un nid de corbeau en forme de 
baril, placé sur le mât de misaine, et qui généralement était occupé par le 
capitaine de l'aube à la tombée de la nuit. Du haut de ce poste d'observation, 
non seulement il repérait les phoques et leur itinéraire, mais il dirigeait 
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également le bateau à travers les glaces . Les postes de maître de pont et 
de timonier n'avaient désormais plus leur raison d'être. 
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Dans les premières années des bateaux à moteur, le nord de la baie Trinity 
envoya plusieurs bateaux aux glaces, recrutant de nombreux chasseurs de 
cette région. Le capitaine Morrissey Johnson estima leur nombre entre 150 
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et 200 hommes . Si ces chiffres sont exacts, le nord de la baie Trinity se 
serait substitué au nord de la baie Bonavista comme principale source de 
main-d'oeuvre (de 1945 à 1955, la moyenne annuelle des chasseurs à bord 
des navires était de 520). Dès les années 1970, les compagnies de chasse au 
phoque recrutaient leurs hommes sur une vaste région. L'équipage de 
T Arctic Endeavour en 1977 venait de Torbay, Bonavista, Centreville, Wes-
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leyville, Twillingate et St. Anthony . Johnson Combined Enterprises évi
tait délibérément de recruter trop d'hommes dans une région particulière 
afin de réduire les répercussions d'un désastre possible sur une communauté 
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donnée . On ignore si d'autres compagnies suivaient cette même politique. 

L'équipement 

L'industrie phoquière connut une évolution technologique au cours de son 
histoire, mais il y eut un secteur où les transformations furent bien lentes: 
l'équipement de base du chasseur en 1960 était identique à celui du chas
seur de 1860 et se composait de la corde de remorque, du couteau à écor-
cher et de la gaffe. Rien ne changea avant 1967. À la suite des plaintes cons
tantes des sociétés d'assistance aux animaux sur le fait que la gaffe était un 
instrument cruel, celle-ci fut formellement interdite à partir de 1967. On in
voquait le fait que le crochet de la gaffe était parfois enfoncé dans le crâne 
des phoques vivants, causant ainsi des souffrances inutiles. Tous les chas
seurs furent donc obligés d'utiliser un gourdin mesurant au moins 24 pouces 
et au plus 30 pouces de longueur et qui ne mesurait pas moins de deux pouces 
de diamètre sur au moins la moitié de sa longueur. 

L'interdiction de l'utilisation de la gaffe suscita la colère des Terre-
Neuviens. Ils maintenaient qu'elle était un instrument efficace si elle était 
utilisée correctement et qu'elle contribuait beaucoup à assurer une certaine 
sécurité sur la glace. Comme le faisait remarquer un chasseur: «si vous vous 
retrouvez dans l'eau avec votre gourdin, autant dire que vous êtes mort» . 
Autrefois, si un chasseur tombait à l'eau, il pouvait en réchapper en fixant 
le crochet de sa gaffe dans la glace solide et en se hissant hors des eaux 
glacées. Lors de la visite du premier ministre Joey Smallwood de Terre-
Neuve au Front, à bord du Chesley A. Crosbie, en 1971, il déclara aux chas-
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seurs qu'il tenterait d'autoriser de nouveau l'emploi de la gaffe . La 
question était d'autant plus grave que les chasseurs norvégiens, qui 
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côtoyaient les chasseurs terre-neuviens, utilisaient des hakapiks, lesquels 
resssemblaient fort à des gaffes. 

Le gouvernement canadien intervint en chargeant Harry Rowsell, con
seiller auprès du CEPC et de la fédération des sociétés canadiennes d'as
sistance aux animaux, de faire une étude sur l'adoption possible du hakapik. 
Rowsell se déclara en faveur de l'emploi du hakapik et, en 1976, les chas
seurs de Terre-Neuve se rendirent aux glaces, armés pour la première fois 
du hakapik. Cet instrument était ainsi défini dans le règlement sur la chasse 
au phoque de cette année-là: 

«hakapik» désigne un instrument de fer muni, d'un côté de 
l'embout, d'une pointe légèrement courbée d'au plus cinq pouces 
et demi de longueur, et de l'autre côté, d'une projection conton
dante d'au plus un demi-pouce de longueur, l'ensemble devant 
peser au moins trois-quarts de livre; l'embout doit être solidement 
fixé à une hampe de bois mesurant au moins quarante deux pouces 
et au plus soixante pouces de longueur, et au moins un pouce un 
quart et au plus deux pouces de diamètre. 

Les propriétaires de navires fournissaient les hakapiks aux chasseurs . 
Le remplacement de la gaffe par le hakapik signifait que l'équipement de 

base du chasseur de phoques était une fois de plus comparable à celui du 
XIXe siècle. De 1976 à la dernière expédition de 1983, chaque homme por
tait encore un couteau à ecorcher (muni soit d'une lame recourbée, soit d'une 
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lame droite selon les préférences personnelles) . Les couteaux à ecorcher 
ainsi que les fusils à aiguiser se vendaient au magasin du navire. Le chas
seur n'achetait un couteau et un fusil à aiguiser que si les siens étaient usés. 
Le fusil à aiguiser ainsi que le couteau à ecorcher placé dans une gaine de 
bois étaient accrochés à la courroie de cuir ou de cordage du chasseur qu'il 
portait par-dessus ses vêtements. La corde de remorque était enroulée autour 
de l'épaule du chasseur, son crochet tourné à l'extérieur pour des raisons de 
sécurité. 

Les vêtements et les bottes étaient devenus beaucoup plus pratiques après 
la Deuxième Guerre mondiale. Les bottes de cuir furent remplacées par des 
bottes de caoutchouc (souvent des bottes de motoneigiste). Même si le cuir 
traité était assez imperméable, le caoutchouc offrait une meilleure étan-
chéité et gardait mieux la chaleur. Dès qu'une botte de cuir était imbibée 
d'eau et de sang de phoque, elle perdait toutes ses propriétés isolantes. La 
nécessité d'avoir des semelles cloutées ne s'imposait plus après la guerre 
car les chasseurs ne devaient plus traîner les peaux sur de longues distan
ces, les équipages des bateaux à moteur ayant tendance à travailler beaucoup 
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59 Un hakapik conforme au règlement sur la chasse au phoque. 
(Dessin: Wayne Hughes) 
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plus près de leurs navires que du temps de l'ère à vapeur. Néanmoins, 
lorsque le traînage des peaux était plus long que de coutume, le chasseur 
fixait une paire de plaques à crampons de métal qui s'adaptaient aux semel-
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les de ses bottes . Quelques irréductibles s'acharnaient à enfoncer des clous 
dans les talons de leurs bottes en caoutchouc. Au lieu de moufles, le chas
seur moderne portait des gants de caoutchouc isolant. La plupart portaient 
des cabans cirés par dessus plusieurs couches de vêtements qui com
prenaient des combinaisons. Des lunettes de soleil protectrices restaient es
sentielles pour protéger les chasseurs contre la cécité des neiges. Brian 
Davies remarqua en 1966 que certains chasseurs, au lieu de porter des lunet
tes protectrices, s'enduisaient simplement le contour des yeux de sang de 
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phoque . 

La chasse au blanchon 

Avant la Deuxième Guerre mondiale, les blanchons représentaient près de 
90 pour cent des captures totales de la flotte phoquière de Terre-Neuve . 
Ces statistiques reflétaient la ferme intention de l'industrie de maintenir le 
stock de reproducteurs, en fait la politique la plus rationnelle pour la ges
tion de la ressource. Les fusils, utilisés presque exclusivement pour tuer les 
brasseurs et les phoques adultes, furent limités et parfois totalement inter
dits dans la période d'entre-deux-guerres. Il est douteux que ces restrictions 
aient été rigoureusement observées, et ces mesures ne contribuèrent pas à 
réduire les fortes pressions sur les blanchons. Ce n'est qu'après la guerre 
que les captures des phoques plus âgés augmentèrent (jusqu'à 40 pour cent 
des captures de phoques de l'Atlantique Nord-Ouest dès 1955) par suite des 
pratiques de chasse norvégiennes. 

Le compte rendu de l'anthropologue Guy Wright, témoin oculaire de la 
chasse de 1979, témoigne de la continuité des méthodes de chasse, mais 
également des changements apportés par le mouvement des protestataires . 
Une journée type aux glaces débutait lorsque l'un des officiers réveillait les 
hommes en fanfare, à 3 h 50. Avant de prendre leur petit déjeuner à 5 h, ils 
devaient entreposer les peaux capturées le jour précédent et laissées sur le 
pont pour les laisser refroidir. Après le petit déjeuner, ils se rassemblaient 
sur le pont à 5 h 45 et débarquaient sur la glace aux alentours de 6 h. La 
plupart des navires avaient des échelles de coupée intégrées, mais certains 
ne possédaient que des échelles ou même des pneus de voitures attachés en
semble . 
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Une fois sur la glace, la première tâche des hommes consistait à choisir 
un bon site d'empilottage. Dès que ce lieu avait été repéré, les hommes du 
groupe se dispersaient à la recherche des phoques. À la suite de la réduction 
massive des équipages, les chasseurs travaillaient séparément au lieu de 
rester par paires. 

La méthode d'abattage des blanchons témoignait de la nouvelle prise de 
conscience des méthodes d'abattage sans cruauté, laquelle était l'oeuvre du 
mouvement de protestation contre la chasse. Le chasseur frappait le 
blanchon non pas deux fois, mais trois fois avec le manche du hakapik. Le 
premier coup causait généralement une hémorragie massive du cerveau, 
entraînant la mort du phoque ou tout au moins «un état d'inconscience 
irréversible». Pour s'en assurer, le chasseur lui assénait deux autres coups. 
À ce moment-là, certains chasseurs vérifiaient la présence d'un réflexe 
oculaire, et le cas échéant, frappaient alors le phoque jusqu'à la disparition 
de ce réflexe. 

Le phoque était habillé suivant une méthode établie, consistant à prati
quer une incision du menton à la queue de sorte que l'animal était totale
ment éviscéré. Le chasseur se servait alors de son couteau pour séparer la 
peau et la graisse de la carcasse. Selon la préférence du capitaine, le chas
seur laissait à même la peau une ou les deux nageoires antérieures dans 
lesquelles il perçait deux petits trous pour enfiler la corde de remorque. Les 
petites nageoires postérieures, contenant peu de viande, étaient toujours 
enlevées. Un chasseur chevronné pouvait habiller un blanchon en trois 
minutes. Cette tâche exigeait une grande dextérité, car la moindre petite en
taille réduisait la valeur de la peau. Il est surprenant qu'aucune mesure 
spéciale n'ait été prise pour s'assurer que les chasseurs novices acquièrent 
l'habileté requise: 

Pour les novices, Vexpérience est le meilleur enseignement. On 
s'attend généralement à ce qu' un jeune paysan de Terre-Neuve ap
prenne le métier des glaces en imitant un chasseur vétéran qui lui 
aura montré la technique d'habillage une fois ou deux. Les jeunes 
ne reçoivent pas une formation officielle au sens habituel du terme. 
C'est ainsi que Norman me montra comment habiller un phoque, 
et après avoir répété cette opération seulement deux fois, il s'at
tendait à ce que j'aie parfaitement assimilé cette technique. Il ne 
donna guère d'explications. Lorsque je l'importunais de questions 
au sujet du troisième phoque, il me répondit carrément que je 
l'ennuyais et qu'il voulait continuer son travail. 
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Si une telle pratique était répandue, elle dut causer des pertes financières 
considérables au cours des années car les jeunes chasseurs ne purent acquérir 
de l'expérience qu'à coups d'entailles dans les peaux. 

Après l'habillage des phoques, les peaux étaient traînées jusqu'aux sites 
d'empilottage, chaque charge comprenant trois à cinq peaux. Dans les 
années 1970, il y avait rarement plus de 100 à 120 peaux par pile. Chaque 
pile était marquée d'un drapeau, à moins que deux piles n'aient été assez 
proches l'une de l'autre, en tel cas on ne marquait qu'une seule pile. 

Contrairement à la pratique courante à l'ère du vapeur, on ne laissait plus 
les chasseurs sur la banquise durant toute une journée de travail. Le navire 
ne devait plus s'éloigner autant des hommes car 20 chasseurs étaient in
capables de couvrir un aussi vaste territoire que 200 chasseurs. En outre, par 
suite de l'établissement de restrictions sur l'empilottage durant la nuit en 
1964, aucune peau ne devait être ramassée du jour précédent sauf en cas 
d'intempéries. Le capitaine utilisait souvent un mégaphone pour rappeler les 
hommes à bord à midi, pour un rapide déjeuner de 20 minutes. Si le capitaine 
savait qu'il ne pouvait rassembler ses hommes à midi, le cuisinier distribuait 
aux chasseurs, après le dîner, des aliments qu'ils emportaient dans des boîtes 
à lunch, laissant ces dernières sur les sites d'empilottage tandis qu'ils par
taient chasser les phoques. Les chasseurs finissaient leur journée aux alen
tours de 18 h 30. 

Au cours de la journée et jusque dans la nuit, les hommes à bord du navire 
s'occupaient de hisser les peaux à bord au moyen de treuils. Chaque navire 
possédait deux ou trois treuils munis de câbles de différentes longueurs et 
tous pouvaient être utilisés simultanément . Le plus gros treuil des navires 
Karlsen avait un câble d'environ 5000 pieds de long, ce qui permettait de 
ramasser les peaux à une distance considérable . De petites piles d'environ 
15 peaux étaient fixées au câble à intervalles réguliers. 

Dès leur retour à bord du navire, les chasseurs se lavaient et prenaient 
leur souper, puis remettaient leur caban ciré et se rendaient sur le pont pour 
accomplir leur tâche du soir, chaque homme choisissant la corvée dont il 
s'acquittait le mieux. Les peaux étaient lavées au boyau d'arrosage le plus 
rapidement possible après avoir été hissées à bord. Ensuite, les nageoires 
antérieures étaient coupées et empilées dans des seaux, qui étaient vidés à 
leur tour dans des caisses en bois sur le pont où on les laissait geler. Une 
fois gelées, elles étaient entreposées dans la cale. Les peaux étaient empilées 
sur le pont, la panne vers le haut, la fourrure vers le bas pour les laisser 
égouter et refroidir. Ceci durait habituellement jusqu'au matin ou au soir 
suivant. Une innovation d'après-guerre, empruntée aux Norvégiens, fut 
l'application d'une huile anti-oxydante, côté fourrure, pour empêcher le 
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60 Chasseur de phoques au Front, en 1979, portant une combinaison cirée 
et équipé d'un hakapik, d'un couteau à dépouiller, d'un affiloir et d'une 
aussière. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 
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61 Un drapeau du Lady Johnson II en 1981 indiquant un empilottage de 
peaux de phoques. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 
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62 Peaux remorquées par un câble au Front, en 1979. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 
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63 Sur le pont du Lady Johnson II au Front, en mars 1979. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 

jaunissement. Sur les navires de Terre-Neuve, «l'anti-jaune», comme on 
l'appelait, était appliqué immédiatement après le lavage des peaux au boyau 
d'arrosage, alors que sur les navires de Karlsen, il n'était appliqué que le 
jour suivant le nettoyage des peaux. Tandis que certains hommes enlevaient 
les nageoires et nettoyaient ou empilaient les peaux, d'autres s'occupaient 
de hisser à bord les peaux que le navire n'avait pu ramasser pendant la 
journée, généralement à cause de problèmes posés par les glaces. Le travail 
de nuit pouvait durer jusqu'à 1 heure du matin. 

Après moins de trois heures de sommeil, les hommes étaient attendus sur 
le pont pour transférer les peaux refroidies dans la cale. Chaque homme 
amenait deux peaux à la fois jusqu'à l'écoutille et les lançait à d'autres 
membres d'équipage dans la cale, qui les empilaient à l'intérieur des com
partiments de bois, enlevant le lest de pierres pour faire de la place aux 
peaux. Bien que la plupart des navires à coque d'acier aient été équipés de 
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64 Chasseur de phoques abattant au fusil des phoques du Groenland 
adultes, au Front, en 1979. 
(Canada, ministère des Pêches et des Océans, St-Jean; photo: W.D. Bowen) 

cales réfrigérées, ce n'était pas le cas pour tous; sur ce point, les Norvégiens 
avaient une lieue d'avance sur les Canadiens. Ils enlevaient la couche de 
graisse de la peau tandis que le navire était encore en mer, salaient les peaux 
et entreposaient la graisse dans des réservoirs. À bord des navires terre-
neuviens, les peaux, comprenant la peau proprement dite et la panne étaient 
entreposées avec un peu de glace concassée ou de sel entre chaque couche. 

La chasse au phoque à capuchon 

La chasse au phoque pratiquée à une période plus récente ne se faisait plus 
comme autrefois où les prises de blanchons étaient suivies par la chasse au 
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brasseur et enfin, au besoin, par la capture d'adultes. La chasse au blanchon 
demeurait réellement l'objectif initial, mais à mesure que ces derniers com
mençaient à muer, on s'intéressait plutôt aux phoques à capuchon, c'est-à-
dire les adultes et les dos-bleus. Ce n'est qu'une fois cette étape terminée 
qu'on chassait les brasseurs (habituellement des phoques du Groenland), et 
encore seulement si les quotas n'avaient pas été atteints . Les quelques 
phoques du Groenland adultes, capturés dans les limites du contingent, 
étaient abattus occasionnellement au cours de la chasse au blanchon. Ces 
changements survinrent lorsque l'industrie commença à être axée non plus 
sur la graisse, mais sur les fourrures. Étant donné que les peaux de phoques 
à capuchon, que ce soit celles d'adultes ou de dos-bleus, valaient souvent 
plus du double de celles des brasseurs, il était plus rentable de prendre le 
plus grand nombre possible de phoques à capuchon avant de chasser les bras
seurs. De plus, le règlement de 1977 sur la chasse au phoque, limitant les 
prises de phoques du Groenland adultes à un maximum de cinq pour cent 
des prises totales, accrut l'importance relative des phoques à capuchon 
adultes. 

Étant donné les quotas limités de phoques à capuchon, il n'était pas néces
saire d'avoir plus de deux tireurs à bord d'un navire. Le règlement sur la 
chasse au phoque, adopté en 1967, stipulait que le fusil devait être «un fusil 
(à canon rayé) ne tirant que des cartouches à percussion centrale, dont les 
balles ne sont pas des balles blindées à bout dur». Le fusil doit avoir une 
vitesse à la bouche d'au moins 1800 pieds par seconde et une énergie à la 
bouche d'au moins 1100 pied-livres. À bord des navires Karlsen, les tireurs 
utilisaient des carabines 303. 

Pendant l'ère de la chasse à partir de bateaux à moteur, les tireurs 
n'utilisaient ni plates ni doris pour s'approcher des phoques à capuchon 
parce que cette étape de la chasse commençait plus tôt dans la saison (fin 
mars au lieu de la mi-avril). Les phoques à capuchon se tenaient vers la 
lisière du champ de glace, côté mer, où se trouvait la glace arctique plus 
solide et plus épaisse. Les tireurs partaient donc habituellement à pied, à la 
recherche de leurs proies . Occasionnellement, lorsqu'il n'y avait que 
quelques phoques isolés près des navires, les tireurs les abattaient à partir 
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du pont . Ces derniers tiraient presque exclusivement des mâles adultes, 
visant la tête pour éviter d'endommager la peau. Comme le règlement de 
1977 sur la chasse au phoque stipule que les phoques à capuchon femelles, 
âgés d'un an ou plus, ne peuvent pas représenter plus que dix pour cent des 
prises totales de cette espèce pour un navire, ils étaient rarement abattus. 
Dans ce cas également, la politique de conservation eut un impact sur la 
chasse. 
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Lorsqu'un mâle était abattu, deux chasseurs entraient en action. L'un es
sayait de dérouter et de distraire la femelle, souvent en agitant la corde de 
hâlage devant elle, pour permettre à son partenaire de traîner le dos-bleu à 
l'écart et de l'achever avec son hakapik. Les groupes de protection des 
animaux critiquèrent souvent cet aspect de la chasse . Les dos-bleus étaient 
souvent habillés sur place et leur peau fixée à une corde pour être remor
quée jusqu'au navire. Quelquefois, les dos-bleus étaient ramenés à bord, en
tiers, et habillés sur le pont de façon à ce que leur carcasse puisse être 
conservée pour la vente lorsque le navire rentrait au port. Les mâles étaient 
plus souvent habillés à bord du navire, probablement parce que la grande 
valeur de leur peau nécessitait une opération plus soignée. Avant que le mâle 
ne soit hissé à bord du navire à l'aide d'un treuil, on devait le frapper avec 
un hakapik pour s'assurer qu'il était bien mort. Deux hommes mettaient de 
15 à 20 minutes pour habiller un phoque à capuchon mâle. Les peaux étaient 
traitées de la même façon que celles des blanchons. Dès 1982, les phoques 
à capuchon représentaient environ dix pour cent des prises totales des 
navires phoquiers terre-neuviens . 

Les chasseurs considéraient la prise de phoques à capuchon beaucoup 
plus facile que les autres phases de la chasse, en partie parce qu'ils pouvaient 
se reposer pendant que le navire se déplaçait entre le territoire des blanchons 
et celui des phoques à capuchon, et parce que le voyage tirait à sa fin. La 
principale raison, cependant, était que la chasse au phoque à capuchon était 
moins exigeante physiquement que la chasse au blanchon. Les chasseurs 
couraient pourtant certains dangers, chaque fois qu'ils sautaient du navire 
sur la glace, et lorsqu'ils devaient faire face à une femelle bien déterminée 
à protéger son petit. Mais, en général, il n'y avait pas assez de travail pour 
occuper tous les hommes. Il n'était pas rare qu'un certain nombre d'entre 
eux s'assemblent pour regarder les tireurs abattre les animaux. Ceux qui 
travaillaient ne respectaient pas nécessairement une répartition rigoureuse 
des tâches. Les hommes exécutaient plutôt le type de travail qu'ils pré
féraient, et échangeaient parfois même des tâches pour se distraire. 

Le service de reconnaissance aérienne 

Le service de reconnaissance aérienne fut repris en 1947 pour faciliter la 
tâche aux navires phoquiers canadiens et terre-neuviens, au Front et dans le 
golfe du Saint-Laurent. Tous les vols étaient basés à terre, les points de 
départ étant fixés en fonction des conditions météorologiques. Les avions 
qui survolaient le golfe partaient des Îles-de-la-Madeleine et de Summerside 
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dans l'île-du-Prince-Édouard, et ceux qui travaillaient au Front décollaient 
de Gander, Deer Lake ou Goose Bay au Labrador . Jusqu'en 1955, les 
avions étaient fournis par la compagnie Maritime Central Airways (ci-après 
MCA) de Charlottetown, île-du-Prince-Édouard. À compter de cette date 
jusqu'en 1975, ce service fut assuré par Eastern Provincial Airways (ci-
après EPA) (EPA ayant acheté MCA en 1963). 

Au cours des premières années du service de reconnaissance aérienne 
d'après-guerre, les avions les plus fréquemment utilisés étaient le navire 
volant Canso (PBY) et le DC-3. Le PBY était l'appareil préféré parce que 
ses ailes élevées permettaient une vue non obstruée de la glace. Parallèle
ment à la diminution des prises, le prix de ce service baissa en conséquence. 
À la fin des années 1960, EPA utilisa donc de plus petits avions comme le 
Beech Baron, dont le coût d'exploitation était moindre. Après 1975, EPA se 
retira du service de reconnaissance parce que la compagnie ne possédait pas 
d'avions appropriés. De 1976 à 1982, dernière année d'activité, le service 
fut offert par de plus petites compagnies comme Labrador Airways. 

Le premier vol de chaque saison avait habituellement lieu vers le 5 ou 7 
mars . Lorsque les phoques étaient localisés, des vols quotidiens permet
taient de surveiller leur position jusqu'à ce que la flotte arrive. Chaque vol 
durait entre quatre et huit heures. Lorsque les navires avaient séjourné dans 
un secteur pendant quelques jours, une nouvelle série de vols était entreprise 
pour localiser d'autres phoques. Les avions de reconnaissance signalaient 
par radio aux capitaines de navires la position et la distance des phoques. 
Comme les compagnies de chasse au phoque n'avaient pas toutes souscrit à 
ce programme, les équipes de repérage transmettaient souvent leur informa
tion en code. En cas de panne de radio, une note contenant les indications 
pertinentes était fixée à une banderole rouge lestée et larguée en direction 
d'un des navires. 

Le mode de paiement du repérage différait fondamentalement du système 
adopté pendant les années 1920. Les propriétaires de navires ne déter
minaient plus quelle part des prises revenait au service. Ils payaient plutôt 
une somme fixe par phoque basée sur les prises totales de chaque navire, le 
service de reconnaissance étant alors accepté comme partie intégrante de 
l'exploitation du navire. Cette nouvelle acceptation était due à plusieurs fac
teurs, en particulier à la campagne menée en faveur de l'emploi d'avions. 
Même après la Seconde Guerre mondiale, certains capitaines n'avaient 
aucune confiance dans les indications fournies par le service de recon-
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naisance . Cette attitude de parti pris fut battue en brèche grâce à la 
collaboration active du personnel de l'industrie. La plupart des vols com
prenaient un pilote, un co-pilote et au moins un représentant de l'industrie, 
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qui était officiellement chargé de repérer les phoques. De plus, un certain 
nombre de propriétaires de navires faisaient partie du dernier vol avant que 
les bateaux quittent le port. Une autre considération clé était la plus grande 
manoeuvrabilité des navires phoquiers. Le service de reconnaissance fut 
utilisé pour la dernière fois en 1982. 

L'hygiène et la sécurité 

Dès le milieu des années 1950, tous les aspects de la sécurité et des condi
tions de vie des chasseurs de phoques à bord des navires avaient été con
sidérablement améliorés. La première décennie après la guerre fut une 
période de transition au cours de laquelle certaines goélettes auxiliaires et 
de nombreux petits bateaux à moteur furent porté disparus. Même les navires 
à coque d'acier étaient vulnérables. En 1949, deux navires norvégiens à 
coque d'acier sombrèrent dans une mer déchaînée, faisant 90 victimes 4. 
Cependant, de tels désastres constituaient un fait exceptionnel, alors que les 
navires à moteur de Terre-Neuve étaient réellement sujets aux accidents. Au 
cours de la seule année de 1948, le J.H. Blackmore restait emmuré dans les 
lourdes glaces de la baie Bonavista, le Monica R. Walters (une goélette 
auxiliaire) et le Teazer étaient portés disparus dans le golfe du Saint-
Laurent; le Norma L. Conrad subissait de tels dommages au Front qu'il fal
lut le remorquer jusqu'au port . En 1949, le Wimoda fut broyé par les glaces 
au large de Belle-Isle et son équipage, sauvé par un autre navire. Deux 
navires furent portés disparus en 1951, le Ranger au cours d'une tempête au 
large de l'île Baccalieu, et le Lady MacDonald dans les glaces épaisses du 
détroit de Belle-Isle. Deux autres accidents survinrent en 1954. Le New
foundlander, construit par J.H. Blackmore pour remplacer le J.H. Black
more, fut broyé par les glaces dans le détroit de Belle-Isle; les membres de 
l'équipage, plus d'une soixantaine d'hommes, traversèrent à pied les champs 
de glace et gagnèrent Eddies Cove, sains et saufs. Dans le golfe, le James 
Spurrell coula après avoir frappé un récif au large de Codroy. Son petit 
équipage de quinze hommes réussit à ramer jusqu'au rivage dans des doris. 
Le plus surprenant dans tous ces accidents est l'absence de victimes. 

Le piètre rendement des premiers navires à moteur ne fut que temporaire. 
La situation s'améliora à un tel point que l'on put attribuer une cote excel
lente à la sécurité dans la chasse moderne . Il s'agissait de l'aboutissement 
de plusieurs efforts, notamment l'amélioration des communications et 
l'emploi de navires de classe supérieure. Ironiquement, ces améliorations 
furent faites au moment même de l'élargissement des mesures sur 
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l'indemnisation des accidents de travail. Certaines classes de pêcheurs de 
Terre-Neuve étaient couvertes par la loi sur les accidents de travail en 
1948 , mais les chasseurs de phoques en furent exclus jusqu'en 1967. Bien 
que le Workmen's Compensation (Amendment) Act de 1966-1967 ait refusé 
aux chasseurs de phoques une protection automatique, ces derniers 
pouvaient bénéficier des mêmes avantages que ceux accordés aux autres 
classes de pêcheurs à condition de présenter une demande spéciale et sous 
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réserve de l'approbation de la Commission des accidents du travail . Dès 
le milieu des années 1970, la plupart des propriétaires de navires firent une 
demande de protection . La protection des chasseurs de phoques devint 
automatique le 10 octobre 1980, avec l'entrée en vigueur des Workers' Com
pensation Fishing Regulations, 1980 . 

Parallèlement à l'amélioration de la sécurité, les conditions de vie des 
chasseurs à bord des navires devinrent nettement meilleures, et plus par
ticulièrement en ce qui concerne leur régime alimentaire. En 1954, VArctic 
Prowler (un navire stationné à Halifax mais doté d'un équipage terre-
neuvien) emportait parmi ses vivres du rôti de boeuf, du porc, du poulet, de 
la morue fumée et en filets, du flétan, du boeuf en conserve, des oeufs, du 
lard, des céréales sèches, des fruits frais et au sirop, et du lait en conserve . 
Au cours du voyage, un petit déjeuner type se composait de fèves au lard ou 
de bacon et d'oeufs, de céréales cuites ou sèches, et de thé ou de café. Les 
mardis, jeudis et samedis, le dîner comprenait du rôti de boeuf ou du ragoût, 
occasionnellement du boeuf en conserve avec du chou, des pommes de terre, 
des navets et quelquefois du maïs. Le poisson était servi avec des pommes 
de terre, des carottes et des pois, les mercredis et les vendredis. Le poulet 
était le plat principal du dimanche. Le flan, la tarte et le pouding, toujours 
favori, figuraient au menu comme desserts. Pour le repas du soir, le macaroni 
au fromage, le hachis et les saucisses alternaient tout au cours de la semaine 
à l'exception du dimanche où l'on servait des boulettes de viande en sauce. 
Dans la soirée, les hommes pouvaient prendre une collation de sandwiches 
avec des restes de viande. En 1953, apparemment pour la première fois, les 
hommes partirent aux glaces avec des boîtes-repas contenant des sand
wiches, un fruit frais et un thermos de thé ou de café. 

L'hygiène fut également améliorée grâce à l'approvisionnement con
tinuel en eau douce. Cette installation est apparue sur certains navires de 
Halifax dès le milieu des années 1950, mais il semble qu'elle ne se soit nor-
malisée sur les navires terre-neuviens que dix ans plus tard . A bord du 
Lady Johnson, la condensation produite par la chaleur du poêle était recueil
lie dans un réservoir et l'eau soutirée par un tuyau. Cette eau constituait non 
seulement une réserve constante d'eau potable, mais permettait également 
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à l'équipage de se laver, ce qui, auparavant, était considéré comme un luxe. 
Dès les années 1970, certains navires transportaient toute l'eau nécessaire 
pour le voyage, tandis que d'autres en produisaient à partir de la condensa
tion formée par la chaleur des machines. Autrefois notoires pour leur crasse 
inimaginable, les navires phoquiers possédaient maintenant leurs installa
tions de douche. 

En 1967, un chasseur chevronné à bord du Chesley A. Crosbie put déclarer 
que, même comparés aux vapeurs de classe supérieure, les navires moder
nes étaient «comme des hôtels [...] sans charbon à pelleter et offrant de meil-
leurs repas et d'excellentes couchettes» . La description que Guy David 
Wright fit de son voyage à bord du Hector (un pseudonyme) en 1979 est le 
rapport le plus détaillé des conditions de vie à bord d'un navire moderne . 
Contrairement au chasseur vétéran à bord du Chesley A. Crosbie, Wright fut 
moins généreux dans son évaluation. Les couchettes des chasseurs étaient 
situées à l'avant, quatre hommes partageant une cabine. Chaque couchette 
mesurait six pieds de long et était équipée d'un matelas en caoutchouc 
mousse. Wright était loin d'être enchanté de son matelas crasseux, mais les 
choses avaient quand même évolué depuis l'avant-guerre où le chasseur 
devait fournir le bourrage de son matelas. Cependant, le chasseur moderne 
devait apporter son sac de couchage. La cloison à côté de la couchette de 
Wright était humide à cause de la condensation, et la cabine était générale
ment «sombre, mal aérée, étouffante où régnaient un air vicié et des odeurs 
de laine mouillée et de sueur». 

Les chasseurs avaient également leur salle à manger à bord des navires 
modernes. Les hommes d'équipage n'étaient plus obligés de manger sur leur 
couchette ou d'aller chercher leur repas à la cuisine. 

La salle à manger des chasseurs, longue et étroite, contenait quatre 
tables où pouvaient prendre place six hommes à chaque table. Elle 
était séparée de la cuisine par une cloison, et les assiettes, remplies 
à la cuisine, étaient distribuées par une petite ouverture aux 
hommes qui faisaient la queue. Après le repas, chaque homme 
devait jeter ses restes dans une poubelle à V arrière de la salle, puis 
rapporter l'assiette à la cuisine pour y être lavée. 

La cuisine elle-même était très petite, à peine suffisante pour les allées 
et venues du cuisinier et de son aide. Une porte de la cuisine donnait accès 
à la salle des officiers. 

Bien que la sécurité et le confort des chasseurs aient été considérablement 
améliorés, ces hommes n'étaient pas à l'abri de tout danger. Lorsqu'un 
homme sautait à bord ou en bas du navire balancé par la houle, il risquait, 
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65 Plan d'un bateau phoquier en 1979. 
(D'après Guy David Wright, Sons and Seals: A Voyage to the Ice, St-Jean, Institute of Social and Economic 
Research, Université Memorial de Terre-Neuve, 1984, p. 30-31) 
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s'il calculait mal son mouvement, de tomber entre le navire et la glace, et 
de périr noyé. À deux occasions, Wright vit un homme manquer son saut et 
tomber à l'eau. Cependant, dans les deux cas, ils avaient pu être sauvés. En 
1980, lorsqu'un chasseur fut écrasé entre son navire et la glace, il s'agissait 
du premier accident mortel «depuis de nombreuses années» . Un autre 
danger habituel auquel étaient exposés les hommes était celui d'être séparés 
de leur navire lorsqu'ils travaillaient sur la glace. Cependant, les risques de 
tels accidents furent considérablement réduits par l'amélioration des com
munications entre les navires, l'utilisation de données récentes sur les con
ditions météorologiques, et enfin le fait que les hommes travaillaient plus 
près de leur navire qu'à l'époque de la vapeur. 

Il est très juste d'affirmer qu'à bord des navires modernes, la qualité de 
la nourriture et du logement s'était beaucoup améliorée, mais que le travail 
était tout aussi astreignant qu'autrefois . 

La tranformation des peaux 

En 1949, la Karlsen Shipping Company Limited ouvrit une usine de trans
formation à New Harbour en Nouvelle-Ecosse, et malgré la distance, se tail
la une place concurrentielle dans le marché des peaux débarquées par les 
chasseurs de phoques de Terre-Neuve. Les compagnies Job Brothers et 
Bowrings fermèrent leurs usines après avoir cessé respectivement en 1952 
et 1967 toutes leurs activités liées à l'industrie phoquière. C'est la Carino 
Company qui prit la relève avec l'établissement d'une usine à Dildo, sur le 
littoral de la baie Trinity en 1969. Par la suite, Carino demeura la seule com
pagnie d'importance basée à Terre-Neuve. 

Au cours des années 1940, la viande de phoque en conserve commença à 
être commercialisée à Terre-Neuve sur une petite échelle. Certaines usines 
produisaient déjà de la viande de phoque en conserve avant 1944, mais en 
juin de cette année-là, le gouvernement instaura un système d'octroi de per
mis et d'inspection, d'où la possibilité de présenter quelques statistiques. 
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Du 1er décembre 1944 au 31 mai 1945, 34 permis furent émis . Les 34 con
serveries traitèrent 32 280 livres de viande de phoque, vendues en caisses 
de 48 livres, pour un total de 672,5 caisses. En 1946,43 conserveries agréées 
fournissaient de l'emploi à court terme à 106 personnes, et produisait 714 
caisses. En 1947, avec une usine de moins que l'année précédente, la produc
tion augmenta à 786 caisses. En 1948, le nombre de conserveries étant tombé 
à 37, la production chuta à 435 caisses. 
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Les peaux et l'huile demeurèrent les principaux produits de l'industrie 
phoquière. En 1946, Terre-Neuve exporta 53 132 peaux de phoques d'une 
valeur de 403 400 $, et 180 007 gallons d'huile de phoque d'une valeur de 
199 300 $ . En conséquence, les peaux représentaient 66,9 pour cent des 
revenus d'exportation de produits de phoques, et l'huile, 33,1 pour cent. Ces 
proportions varièrent selon les années: au cours des années 1950, la ventila
tion était habituellement la suivante: l'huile 50 pour cent, le cuir 25 pour 
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cent et les fourrures 25 pour cent . L'industrie des fourrures recherchait 
alors non seulement les blanchons, mais également les dos-bleus, les bras
seurs ainsi que les phoques adultes du Groenland et à capuchon. 

Il y eut une évolution des marchés pendant les années de guerre. À la 
veille de la guerre, le Royaume-Uni absorbait 72 pour cent des exportations 
terre-neuviennes de peaux de phoques, les États-Unis, 26 pour cent, les deux 
pour cent restants étant acheminés vers d'autres pays . Dès 1946, les États-
Unis devinrent le marché le plus important, représentant 61 pour cent des 
exportations terre-neuviennes de peaux de phoques. Le Royaume-Uni 
n'occupait plus que la troisième place avec 18 pour cent, ayant été dépassé 
par le Canada avec 21 pour cent. Les marchés d'huile de phoque s'étaient 
également modifiés parce que le Canada utilisait la production totale d'huile 
pour soutenir l'effort de guerre. En 1946, le Canada constituait pratiquement 
le seul marché pour l'huile de phoque, consommant 98,5 pour cent des ex
portations de Terre-Neuve. 

Les méthodes de traitement récentes différaient légèrement de celles 
employées dans les années 1920. Prenons par exemple, l'exploitation de 
l'usine de la compagnie Carino à Dildo, à la fin des années 1970 . Lorsque 
les peaux arrivaient à l'usine, elles étaient immergées dans un réservoir 
d'eau chaude pour les dégeler et les nettoyer. Elles étaient ensuite placées 
sur une bande transporteuse et passaient entre deux rouleaux, qui extrayaient 
la plus grande partie de la graisse. (Ce processus était une innovation com
parativement à l'ancienne pratique consistant à séparer la graisse de la peau 
au moyen d'une machine à lame aiguisée.) Avec un second passage dans une 
autre machine à dégraisser, on pressurait les restes de graisse. Ensuite, les 
peaux étaient jetées dans de gros tambours culbuteurs en rotation, pendant 
environ une heure, avec du bran de scie spécial de bois dur, qui absorbait la 
saleté et l'huile. Après ce dernier nettoyage, les peaux (peau et fourrure) 
étaient classées et entreposées dans des barils. Comme toujours, une quan
tité abondante de sel était répandue sur chaque peau. 

L'usine de Carino à Dildo et celle de Karlsen à New Harbour possédaient 
toutes deux des installations pour transformer la graisse de phoque en huile. 
Comme autrefois, la graisse de plusieurs centaines de peaux était placée 
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66 Lavage des peaux à l'usine de la compagnie Carino de Dildo, en 1978. 
(Decks Awash Magazine, Université Memorial de Terre-Neuve, St-Jean) 

67 Peaux acheminées par bande transporteuse jusqu'à l'échameuse à 
l'usine de la compagnie Carino de Dildo, en 1978. 
(Decks Awash Magazine, Université Memorial de Terre-Neuve, St-Jean) 

68 Peaux sortant de l'échameuse à l'usine de la compagnie Carino de 
Dildo, en 1978. 
(Decks Awash Magazine, Université Memorial de Terre-Neuve, St-Jean) 
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69 Deuxième écharneuse à l'usine de la compagnie Carino de Dildo, en 
1978. 
(Decks Awash Magazine, Université Memorial de Terre-Neuve, St-Jean) 
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70 Classement des peaux à la compagnie Carino de Dildo, en 1978. 
{Decks Awash Magazine, Université Memorial de Terre-Neuve, St-Jean) 
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dans un digesteur et cuite à la vapeur injectée sous pression. La graisse de 
phoque a une très faible teneur en fibres, comportant 80 pour cent d'huile . 
Après une cuisson d'une heure, l'huile était soutirée, prête pour l'expor
tation. L'ancienne méthode de décoloration de l'huile au soleil ne faisait 
plus partie du processus moderne de transformation. L'huile de phoque 
fabriquée par Carino était habituellement exportée en Europe, tandis que la 
compagnie Karlsen vendait la sienne à des clients canadiens et européens. 
L'huile était ultérieurement utilisée pour la fabrication des chocolats, de la 
margarine, des lubrifiants pour machines, des cosmétiques, et des produits 
comestibles comme la crème à fouetter qui n'est pas à base de lait. La valeur 
que prenait l'huile de phoque, après son départ de Terre-Neuve, dépassait 
de beaucoup sa valeur au point d'exportation. On estime qu'en 1980, l'huile 
de phoque contribua 610 400 S à l'économie canadienne de l'Atlantique, 
mais qu'elle atteignit une valeur marchande finale de plus de 4 millions de 
dollars . Si l'on considère que cette disparité existait depuis le début de la 
chasse commerciale au XVIIIe siècle, les répercussions économiques pour 
Terre-Neuve sont stupéfiantes, quoique guère uniques dans l'histoire de 
l'économie canadienne. 

Les peaux de phoques commencèrent à prendre de la valeur dans l'indus
trie de la fourrure au cours des années 1920 et, trente ans plus tard, le rap
port de la valeur des produits de fourrure à celle des produits de cuir était 
de 50/50. Ce rapport fut modifié radicalement au cours des années 1970, lors 
de l'imposition des contingents. Comme le nombre de phoques capturés par 
chaque navire était limité, les règles d'une économie saine exigeaient que 
les chasseurs prennent d'abord les peaux qui rapportaient le plus, c'est-à-
dire celles où la fourrure adhérait encore bien à la peau. Auparavant, les 
chasseurs n'avaient pas toujours tenu compte de ce facteur, sachant que les 
peaux de guenilloux (blanchons en période de mue), dont la fourrure était 
inutilisable, présentaient quand même une valeur pour leur cuir. Étant donné 
l'intérêt moindre de ces animaux, ceux-ci n'étaient capturés que s'il était 
impossible de trouver de meilleures peaux. Par suite de l'imposition de con-
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tingents, cette situation était assez rare . En conséquence, au lieu d'un rap
port fourrure/cuir de 50/50, celui de la dernière décennie de l'industrie de 
la chasse s'est établi à 95/5. 

Dès le milieu des années 1970, des changements majeurs survinrent dans 
l'importance relative des produits de phoque . Dans le cas des pêcheurs 
côtiers, les ventes de peaux représentaient 77 pour cent des revenus bruts, 
au niveau primaire (chasseur à usine), comparativement à 14 pour cent pour 
la viande et 9 pour cent pour l'huile. La dépendance prépondérante de 
l'industrie phoquière à l'égard de la vente de peaux fut un élément capital 
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dans le succès du mouvement de protestation, axé sur les fourrures. Il con
vient également de mentionner la vente de la viande, bien qu'au-delà du 
niveau primaire, l'huile était encore plus importante. Les trois usines de 
transformation de la viande de phoque à Terre-Neuve employaient, en 1976, 
de 15 à 18 personnes pendant un maximum de 21 semaines . La production 
totale vendue en boîtes de conserve de sept et quatorze onces, atteignit 128 
000 livres, soit près de quatre fois celle de 1945. Par contre, les ventes de 
viande de phoque congelée et fraîche étaient, en réalité, plus importantes, 
et ceci dès cette époque. Seulement six pour cent des captures totales furent 
mis en conserve en 1976, tandis que les ventes de pattes-nageoires et de car
casses représentèrent 22 pour cent de la totalité des phoques tués, soit des 
recettes de 490 000 $. Le marché de la viande de phoque se limitait au 
niveau local. 

Qu'advenait-il des peaux après leur départ de Terre-Neuve? La réponse 
dépend de la date et reflète la prise de contrôle de l'industrie par des intérêts 
norvégiens qui remplacèrent les Britanniques. En 1936, Bowrings noue une 
liaison d'affaires avec W. Duckworth and Sons Limited, qui produisait du 
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cuir de phoque tanné pour l'industrie de la chaussure britannique ; des 
agents détachés à Londres servaient d'intermédiaires entre Duckworth et 
l'industrie. En 1947, Bowrings créa sa propre division de cuir et de fourrure 
pour contrôler toutes les ventes de produits de peaux de phoque, tout en gar
dant les services de Duckworth pour les opérations de tannerie. Duckworth 
abandonna le commerce du cuir pour chaussures en 1948 et commença à 
produire de la maroquinerie. Ce produit était exporté à des fabricants du 
monde entier, notamment aux États-Unis, en Allemagne de l'Ouest, en Hol
lande, en France, en Suède, au Portugal, au Canada, au Mexique et en 
Australie. Bien que la tannerie de Duckworth ait préparé et teint certaines 
fourrures de phoques, ce type de travail était en général exécuté en sous-
traitance et les fourrures étaient vendues par des courtiers de Londres. Il y 
avait très peu de pertes. La fourrure rasée sur les peaux destinées à la fabrica
tion de produits de cuir était vendue à l'industrie du vêtement où elle était 
mélangée à de la laine pour la confection de manteaux. Duckworth devint 
une filiale appartenant en totalité à Bowring en 1952. 

La compagnie Carino était une filiale de la G.C. Rieber and Company de 
Bergen en Norvège, et c'est là que les peaux furent expédiées après 1969. 
À Bergen, les peaux étaient nettoyées de nouveau dans des tambours cul
buteurs, puis séchées, étirées, tannées, et remises encore une fois dans les 
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tambours . Le processus même du tannage, par lequel les peaux étaient 
transformées en cuir, ne durait que 24 heures; une période de sept semaines 
était consacrée en grande partie au lustrage et au séchage. De Bergen, les 
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peaux étaient exportées vers l'un des 30 pays, surtout le Danemark, l'Alle
magne de l'Ouest et d'autres pays d'Europe occidentale (jusqu'à l'in
terdiction décrétée par la CEE). Les fabricants de fourrures de ces pays 
accroissaient la valeur des peaux en produisant des manteaux de fourrure 
finis. En effet, en 1980, on estime que les profits réalisés en Europe dé
passèrent de trois à six fois la valeur des peaux au point d'exportation à 
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Terre-Neuve . La compagnie Carino avait intégré des installations de pré
paration des peaux de phoques à l'usine de Dildo en 1981, mais une fois de 
plus, cette réalisation manquait d'envergure et arrivait trop tard. 

Le mode de rémunération 

C'est au cours de la Seconde Guerre mondiale, que fut conçu un nouveau 
système de rétribution des chasseurs de phoques. Lorsque les Karlsen vin
rent à Halifax, ils introduisirent le système norvégien de la répartition des 
parts en fonction de la valeur des prises: les chasseurs recevaient 26 pour 
cent de la valeur des peaux classées (le classeur étant un employé de la com-
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pagnie) moins les coûts de traitement avant l'exportation . Les compagnies 
terre-neuviennes de chasse au phoque hésitèrent à adopter ce nouveau sys
tème parce qu'il accordait des salaires plus élevés aux chasseurs. De plus, 
le système en vigueur à Terre-Neuve avait l'avantage de laisser les chas
seurs dans l'ignorance concernant la vraie valeur des prises. Les chasseurs 
terre-neuviens engagés à bord des navires de la Nouvelle-Ecosse gagnaient 
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deux fois plus que les chasseurs de la flotte de Terre-Neuve . D'autres fac
teurs, comme les navires de classe supérieure, contribuèrent sans aucun 
doute à élargir cet écart, mais le mode de rémunération demeurait le prin
cipal facteur. Il n'a pas été possible de déterminer la date exacte de l'adop
tion définitive du système néo-écossais norvégien par les compagnies terre-
neuviennes, mais il semble que ce soit au début des années 1960. À cette 
époque, 80 pour cent des chasseurs terre-neuviens s'embarquaient sur des 
navires de Nouvelle-Ecosse. 

Au cours des premières années après la guerre, la valeur des parts con
tinua d'augmenter en raison du prix élevé de l'huile de phoque et, surtout 
du faible effectif des chasseurs. Lorsque la part moyenne atteignit un record 
de 186 $ en 1947, les trois vapeurs et les quinze navires à moteur de la flotte 
de Terre-Neuve ne transportaient que 650 chasseurs . En 1953, les parts 
varièrent entre 45 et 175 $, illustrant la nature hasardeuse de l'entreprise . 
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Quatre ans plus tard, elles s'échelonnaient entre 61 et 197 $ . 
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Dès les années 1950, les statistiques des parts étaient devenues plus trom
peuses que jamais en raison de l'accroissement des profits réalisés avec la 
vente des pattes-nageoires. Chaque chasseur avait droit à un baril (qu'il 
fournissait lui-même) contenant douze (et occasionnellement treize) 
douzaines de pattes-nageoires . En 1953, les chasseurs à bord du premier 
navire de retour de la chasse pouvaient obtenir 12 $ par douzaine de pattes-
nageoires, tandis que le prix baissait jusqu'à 4 $ la douzaine dès que tous 
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les autres navires étaient rentrés au port . Avec un plein baril, un chasseur 
pouvait augmenter sa part dans une proportion allant de 48 à 144 $, pour un 
gain moyen maximal de 319 $ (à l'exclusion des déductions pour les frais 
de «récolte» et de transport). En 1957, la vente de pattes-nageoires rappor-
tait à elle seule jusqu'à 200 $ aux chasseurs de phoques . 

En 1963, la Newfoundland Fisheries Commission estimait à 400 $ par 
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homme les gains annuels moyens de la chasse au phoque . L'année sui
vante, les chasseurs à bord de VAlgerine établirent un nouveau record avec 
750 $ chacun au cours de la saison, ce qui incluait probablement les profits 
de la vente des pattes-nageoires . Ce chiffre fut dépassé en 1967 lorsque 
les chasseurs à bord du Chesley A. Crosbie reçurent environ 800 $ chacun . 
En 1970, les chasseurs à bord du Chesley A. Crosbie et du Lady Johnson, les 
seuls navires appartenant à des entreprises terre-neuviennes, ne gagnèrent 
qu'environ 500 $ chacun . Les gains les plus faramineux furent réalisés au 
cours des années 1970 lorsque l'établissement de quotas résulta dans la 
réduction de l'effectif des équipages. Le revenu brut moyen des 189 chas
seurs engagés sur de gros navires en 1976 fut de 1877 $ pour 29 jours de 
travail , ce qui se compare favorablement aux 1256 $ obtenus par les chas
seurs à la palangre et aux 232 $ gagnés par les autres chasseurs coders. 

L'étude de 1976 sur l'industrie phoquière de la côte est présente des 
statistiques détaillées sur les recettes des propriétaires de navires . D'après 
les bilans d'exploitation de cinq des six gros navires phoquiers pour cette 
année-là, le revenu moyen par navire provenant de la vente de peaux et 
d'huile (moins les frais de traitement) fut de 137 463 $. Les dépenses se chif
frèrent à 48 379 $, soit un revenu monétaire net moyen de 89 084 $ par 
navire. Les dépenses étaient ventilées comme suit: 15 991 $ pour l'entretien 
et les réparations, 26 023 $ pour d'autres coûts d'exploitation (carburant, 
huile, graisse, provisions, salaires, droits de quai et frais divers), et 6365 $ 
pour les charges fixes. Ces dernières incluaient l'assurance pour l'équipage 
et les contributions à l'organisme d'indemnisation pour les accidents du 
travail, mais le principal élément était le paiement de 4761 $ pour l'as
surance maritime, soit 10 pour cent de toutes les dépenses. Il fallait déduire 
du revenu monétaire net de 89 084 $ la somme de 50 841 $ (57 pour cent) 
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pour les parts de l'équipage, laissant au navire une part monétaire nette de 
38 243 $. Compte tenu d'une dépréciation de 2924 $, les gains net moyens 
d'un navire étaient de 35 319 $. 

Dans toute l'histoire de la chasse au phoque, les gains des membres 
d'équipage atteignirent des chiffres records au cours des dernières années 
de la chasse. La part d'un chasseur à bord du navire de Wright, en 1979, 
s'élevait à 2197 $ . Les ventes des pattes-nageoires et des carcasses rap
portait à chaque chasseur la somme additionnelle de 747 $, soit un gain total 
individuel de 2944 $. Une telle somme aurait été impensable une décennie 
plus tôt. Évidemment, il y avait quelques autres déductions. Les hommes 
devaient payer la nourriture qu'ils consommaient pendant le voyage et 
toutes les provisions qu'ils pouvaient se procurer. Bien que le terme 
«récolte» soit tombé en désuétude, la pratique était encore en vigueur sous 
une forme légèrement modifiée. Le magasin du bord offrait aux chasseurs 
divers articles allant des boissons gazeuses et des cigarettes aux gants, aux 
couteaux et aux instruments métalliques d'aiguisage. Le coût de leurs achats 
était déduit de leur part individuelle à la fin du voyage. De plus, un chas
seur devait payer ses frais de transport aller-retour pour St-Jean. 

Le calcul des salaires de l'équipage était déterminé d'une façon assez 
directe . Certains coûts étaient d'abord déduits du revenu brut du navire, 
soit l'assurance, les contributions pour l'indemnisation des accidents du 
travail, le coût des munitions utilisées, le salaire et la part (1 part et 1/4) du 
cuisinier, le coût du service de reconnaissance aérienne et le traitement des 
pelleteries (peaux et graisse). Le profit net était divisé en parts, chaque chas
seur recevant une part entière. Les parts combinées de tous les chasseurs 
totalisaient 26 pour cent du profit net. Avant de pouvoir déterminer la part 
monétaire réelle du navire, plusieurs autres déductions devaient être faites: 
le chef mécanicien recevait 2 parts en plus d'un salaire; le mécanicien en 
second 1 part et 1/2 en plus d'un salaire; le second-capitaine, 2 parts et un 
salaire; le lieutenant, 1 part et 1/4; le graisseur, l'aide-cuisinier et les tireurs, 
1 part et 1/4 chacun. De plus, le capitaine avait droit à 1 part en plus d'un 
pourcentage des gains bruts. Après paiement des parts et des salaires, les 
revenus se répartissaient selon un rapport 50/50 entre le propriétaire et 
l'équipage (chasseurs et non chasseurs). 
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La chasse au phoque joua un rôle vital dans l'économie et la culture de 
Terre-Neuve. Avant l'entrée dans la Confédération, la chasse au phoque 
représentait, pour le pêcheur, pratiquement le seul moyen d'obtenir de 
l'argent comptant parce que tous les autres secteurs de la pêche fonction
naient sur le crédit. Au XIXe siècle, pour l'ensemble du pays, l'importance 
économique de la chasse au phoque n'était dépassée que par celle de la pêche 
à la morue. Le rôle de l'industrie phoquière commença à décliner vers le 
milieu du siècle, mais même à cette époque, sa contribution s'élevait à 25 
pour cent de la valeur de toutes les exportations, et elle employait presque 
15 000 hommes. Le déclin, assez faible au début, fut accéléré par l'intro
duction des bateaux à vapeur et d'un équipement de transformation plus per
fectionné. Il en résulta une pression plus intense sur la ressource phoquière, 
et la concentration de l'industrie à St-Jean, ce qui contribua à saper l'écono
mie des petits villages de pêcheurs de Terre-Neuve. 

Le déclin se poursuivit au début du XXe siècle, favorisé par l'inaction du 
gouvernement et des entreprises; des solutions créatrices, comme l'exploi
tation de goélettes auxiliaires sur une large échelle, ne furent jamais sérieu
sement mises en application, peut-être parce qu'elles auraient menacé le 
monopole de la ville de St-Jean. De plus, par suite de tentatives pour créer 
un secteur manufacturier et pour attirer des investissements étrangers afin 
d'exploiter les ressources minières et forestières, le secteur de la pêche, y 
compris la chasse au phoque, fut négligé. 
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Pendant cette période de déclin, les troupeaux de phoques purent alors se 
reconstituer. La Seconde Guerre mondiale ayant presque totalement mis fin 
à la chasse, Terre-Neuve laissa échapper une occasion en or au profit 
d'intérêts norvégiens et canadiens, tandis que le gouvernement provincial 
épuisait ses fonds excédentaires accumulés au cours des années de guerre 
dans une autre vaine tentative d'expansion du secteur manufacturier. Tout 
l'argent destiné aux pêches fut affecté au nouveau secteur du poisson frais 
et congelé avec la bénédiction des gouvernements fédéral et provincial, les 
secteurs traditionnels de la pêche se trouvant encore une fois négligés. Le 
besoin de main-d'oeuvre terre-neuvienne pour les opérations de chasse au 
phoque des compagnies basées en Nouvelle-Ecosse ne constitua qu'une 
faible compensation. 

Ce sombre tableau commença à s'éclaircir après 1977, lorsque le Canada 
établit la zone de pêche de 200 milles et acquit la juridiction complète de la 
ressource. Par la réduction de leur contingent, les Norvégiens furent totale
ment évincés, laissant un vide que les compagnies de Terre-Neuve com
mencèrent à occuper. Cependant, au moment même où Terre-Neuve 
rétablissait son rôle historique, l'industrie fut ébranlée, peut-être pour 
toujours, par le boycottage par la CEE des produits de bébés phoques du 
Groenland et à capuchon. En 1984, des groupes pour la protection des 
animaux organisèrent des boycottages de consommation des produits halieu
tiques canadiens en Grande-Bretagne et aux États-Unis afin de tenter de met
tre totalement fin à la chasse au phoque commerciale. Devant cette menace, 
aucun navire n'appareilla pour les glaces en 1984, et même la chasse côtière 
fut très limitée. L'avenir de l'industrie dépend désormais de la découverte 
de nouveaux marchés ou de l'abolition du boycottage exercé par la CEE. 

La campagne orchestrée contre la chasse au phoque donna lieu à une 
vigoureuse contre-attaque de la part des Terre-Neuviens, qui fondent essen
tiellement leurs arguments pour la continuation de la chasse sur des raisons 
économiques et culturelles . Bien qu'ils admettent que la chasse au phoque 
n'occupe plus une place de première importance dans l'économie provin
ciale, ils insistent sur le fait qu'elle est encore vitale pour certaines collec
tivités le long de la côte nord-est. En raison de la nature saisonnière de la 
pêche et de l'absence d'autres emplois, la chasse au phoque est la seule 
source de revenu dans ces localités, à l'exception des prestations du bien-
être social ou de l'assurance-chômage, en hiver et au printemps. Pour cer
tains pêcheurs, la chasse au phoque représente jusqu'à un tiers de leur revenu 
annuel. L'argent que rapporte la chasse au phoque peut réduire ou rembour
ser complètement des dettes, ou servir à acheter de l'équipement neuf pour 
travailler dans d'autres secteurs de la pêche. Dans une province comme 
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Terre-Neuve, où règne la stagnation économique, les défenseurs de la chasse 
au phoque soutiennent qu'il est justifié de sauvegarder une industrie, qui 
emploie 4000 personnes . 

L'aspect moral entourant l'abattage des phoques est une question qui ne 
préoccupa jamais les autochtones ni les premiers colons européens parce que 
les phoques étaient essentiels à leur survivance. En plus du phoque on chas
sait les animaux sauvages, les oiseaux et on péchait le poisson. Avec le 
temps, cette activité devint courante pour les pêcheurs à Terre-Neuve et la 
chasse constituait la pierre angulaire de l'économie des villages . 

En réaction au tollé international qui s'éleva contre la chasse au phoque, 
les résidents de Terre-Neuve eurent tendance à se représenter l'industrie 
d'une manière romanesque. En réalité, celle-ci favorisa le sous-
développement de l'économie, particulièrement après sa concentration à 
St-Jean. Seules les opérations préliminaires de la transformation de l'huile 
et des peaux de phoques étaient effectuées à Terre-Neuve. La majeure par
tie de la transformation avait lieu en Europe, et c'est sur ce continent que 
les plus gros profits furent réalisés. Une étude récente conclut que si la 
chasse au phoque en 1980 apportait une contribution de 12 177 000 $ au 
produit régional brut de la région de l'Atlantique au Canada, l'expansion de 
l'industrie, particulièrement le secteur de la transformation, aurait pu rap
porter 25 millions de dollars supplémentaires . Cette faiblesse du secteur de 
transformation existait déjà dès les débuts de la chasse au phoque commer
ciale au XVIIIe siècle. De plus, les compagnies de chasse exploitèrent sans 
pitié leur main-d'oeuvre. Les salaires étaient bas, les conditions de travail 
cauchemardesques, et les indemnisations minimes. La plupart des progrès 
dans ces secteurs, particulièrement celui des salaires, ne furent accomplis 
qu'après la Seconde Guerre mondiale. 

Malgré tous leurs efforts, les Terre-Neuviens n'arrivent pas à convaincre 
le monde extérieur de la légitimité de la chasse au phoque. Pourquoi la cam
pagne contre la chasse au phoque connaît-elle un si grand succès? Il est cer
tain que la distance favorisa l'établissement d'un débat unilatéral . Les lieux 
de la chasse sont éloignés des centres de protestation et, en conséquence, les 
accusations des protestataires n'y sont guère contestées. La campagne du 
gouvernement de Terre-Neuve en faveur de la chasse au phoque en 1978 fut 
le seul effort concerté pour défendre cette activité devant un auditoire inter
national. Il fut souligné que le gouvernement fédéral aurait dû organiser un 
mouvement de défense dans les années 1960 dès le début de la contestation . 

Pol Chantraine, chasseur de phoques et journaliste, attribue le succès des 
protestataires à l'attrait subconscient des bébés phoques du Groenland . Son 
interprétation s'appuie sur des travaux du zoologiste et éthologiste Konrad 
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Lorenz, qui expose une théorie selon laquelle certaines caractéristiques 
physiologiques des hommes et des animaux provoquent un comportement 
déterminé. Selon Lorenz, ces caractéristiques sont des mécanismes de dé
clenchement innés. Par exemple, la couleur en est un: le rouge-gorge mâle 
attaquera une touffe de plumes rouges, comme s'il s'agissait d'un rival. 
Chantraine a constaté qu'un blanchon présente un bon nombre des carac
téristiques physiologiques qui provoquent chez l'homme le déclenchement 
inné du comportement dit «des soins dus aux petits»: une tête relativement 
importante, de grands yeux situés bien au-dessous et des mouvements 
gauches. Il conclut que l'apparence physique du blanchon déclenche sub-
consciemment un comportement de protection chez l'homme. Par contre, un 
poisson ne possède que très peu de caractéristiques auxquelles l'homme 
réagit positivement. En conséquence, les opposants à la chasse au phoque 
ignorèrent l'appauvrissement des stocks de poissons commerciaux dans les 
eaux de la région de l'Atlantique, même si leur situation alarmante était 
comparable à celle des phoques du Groenland. 

La controverse entourant la chasse au phoque est, avant tout, un conflit 
de cultures. En gros, les protestataires représentent la culture urbaine mo
derne et les chasseurs de phoques, la culture traditionnelle du passé. Une 
vision sentimentale de la nature est la clé de voûte de la sensibilité moderne. 
Avant la révolution industrielle, la plupart des gens considéraient les ani
maux comme essentiels à leur survie, une croyance renforcée par la Bible 
chrétienne, qui enseignait que Dieu avait soumis les animaux à la domina-

D 

tion de l'homme . Cette conception du monde commença à s'effriter dès la 
fin du XVIIIe siècle, à mesure que les découvertes scientifiques remirent en 
question le principe selon lequel la terre et tout ce qu'elle contenait, y com
pris les animaux, avaient été créés exclusivement pour servir l'homme. Par 
exemple, la découverte de similitudes de structure par les anatomistes entre 
l'être humain et les animaux fut accueillie comme une révélation. Certains 
auteurs furent même assez téméraires pour prétendre que l'homme descen
dait des animaux. Les anciennes lois immuables étaient battues en brèche. 

L'attaque scientifique contre la tradition anthropocentrique coïncida avec 
une transformation dans l'attitude morale envers les animaux. Les théo
logiens libéraux favorisèrent une vague de compassion humaine, au 
XVIIIe siècle, lorsqu'ils soutinrent que le salut pouvait être obtenu en aidant 
son prochain . La manifestation la plus concrète de cette philosophie con
nue sous le nom d'humanitarisme, fut le mouvement anti-esclavagiste. Iné
vitablement, cette compassion s'étendit aux animaux. En 1780, Jeremy 
Bentham, philosophe utilitariste, compara la situation des animaux à celle 
des esclaves, en soutenant qu'il importait peu que les animaux possèdent ou 
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non une âme, ou soient capables de raisonner. Le simple fait qu'ils pouvaient 
ressentir la souffrance les rendait dignes de considération morale . Ce n'est 
nullement un hasard si un grand nombre des premiers protecteurs des 
animaux étaient également des abolitionnistes actifs. 

La révolution industrielle renforça les nouvelles approches scientifiques 
et morales des rapports entre l'être humain et la nature. Le remplacement de 
la société rurale et agraire par une société urbaine et industrielle réduisit le 
rôle fonctionnel des animaux, ce qui favorisa une attitude sentimentale en
vers ces derniers. Paysages et milieux ruraux étaient enveloppés d'une aura 
de romantisme, comme en témoignent entre autres la poésie de Wordsworth, 
la philosophie de Thoreau et l'art de Constable. Le fossé entre l'homme et 
les animaux continua de se rétrécir pour enfin disparaître complètement en 
1859, avec la publication de VOrigine des espèces de Charles Darwin, qui 
détruisit le mythe du caractère unique et exclusif de l'être humain dans la 
nature. Les théories de Charles Darwin exigeaient l'adoption d'une attitude 
humanitaire envers les animaux, tout au moins pour les classes instruites: la 
cruauté envers ces derniers était en effet la preuve même de notre propre 
animalité . 

Après Darwin, la compassion pour les animaux commença à se confondre 
avec une perception plus complexe des rapports de l'homme avec la na
ture . On commença à considérer l'homme comme une partie intégrante de 
la nature et non comme son maître. Cette optique contribua à promouvoir la 
notion d'équilibre dans la nature, qui suppose que toutes les espèces sont in
terdépendantes. Les hommes ont l'obligation de préserver les autres espèces 
parce que la perte de l'une d'entre elles aurait des répercussions sur tous les 
êtres vivants. Ce principe soutient les bases scientifiques et philosophiques 
du mouvement écologique actuel, qui est apparu au cours des années 1960, 
lorsque la question du DDT mit en lumière le cheminement des pesticides à 
travers la chaîne alimentaire, soulignant encore une fois l'interdépendance 
de tous les éléments de la nature. 

Le mouvement de protestation contre la chasse au phoque incarne les 
deux composantes de l'attitude moderne envers la nature. La sensibilité 
moderne allie le souci de protection contre la cruauté envers les animaux à 
un engagement pour la préservation des espèces. La première composante 
intéresse l'IFAW, et la seconde, Greenpeace. Il est significatif que les 
groupes de protestation soient les plus populaires dans les pays indus
trialisés de l'Ouest comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne de 
l'Ouest et les États-Unis. Même au Canada, l'opposition à la chasse au 
phoque est plus forte en Ontario, la province la plus industrialisée . Con
trairement aux protestataires, les chasseurs habitent des régions qui n'ont 
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pas encore complètement succombé à l'industrialisation. Leur conception 
de la nature est essentiellement celle des sociétés pré-industrielles, et 
l'économie de ces dernières «est presque toujours orientée vers la produc
tion primaire et l'exploitation des ressources . 

Il ne suffit pas de classer les protestataires parmi les victimes de la «sen
siblerie» . Le mouvement de protestation est symptomatique des attitudes 
nouvelles dans nos rapports avec la nature, dont l'exemple type est la 
création du mouvement pour les droits des animaux. La défense des droits 
des animaux n'est guère un phénomène nouveau, mais, récemment, il s'est 
nettement affirmé . Le défenseur des droits des animaux, Richard Ryder, a 
qualifié de «spécifisme» humain «le préjugé arrogant de l'homme contre 
d'autres espèces» . Ryder situe le «spécifisme» dans le contexte du racisme 
et du sexisme: 

Aujourd'hui, les animaux constituent de loin le groupe le plus 
opprimé de la communauté: leur exploitation est aussi importante 
et cruelle que l'esclavage noir, le travail des enfants et la dégrada
tion des femmes au début du siècle dernier. C'est là un grand vide 
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moral, caractéristique de notre époque. 
Pourquoi les animaux méritent-ils une telle considération morale? Les 

défenseurs modernes des droits des animaux se font l'écho de Jeremy Ben-
tham lorsqu'ils soutiennent que la capacité de ressentir la douleur ou le 
plaisir place les animaux sur le même plan moral que les hommes . Le 
philosophe Peter Singer fait également un raisonnement par analogie avec 
le racisme et le sexisme: 

Le raciste viole le principe d'égalité en accordant plus d'im
portance aux intérêts des membres de sa propre race en cas de con
flit entre leurs intérêts et ceux d'une autre race. Le sexiste viole le 
principe d'égalité en favorisant les intérêts de son propre sexe. De 
même, pour le spécifiste, les intérêts de son espèce l'emportent sur 
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ceux des membres des autres espèces. 
Pour le partisan des droits des animaux, l'abattage de bêtes pour la confec
tion de manteaux de fourrure n'est pas justifiable parce qu'il viole les 
intérêts de ces animaux. Cependant, ce phénomène ne constitue qu'un sec
teur de préoccupation et non le plus important. Le défenseur des droits des 
animaux s'oppose également à l'élevage industriel et à l'utilisation des 
animaux en recherche, laquelle est censée causer le plus grand nombre de 
souffrances aux animaux . En Grande-Bretagne seulement, quelque cinq 
millions d'expériences sont effectuées sur des animaux chaque année, dont 
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un grand nombre selon Singer, «n'offrent pas la moindre perspective d'avan
tages significatifs pour l'homme ou aucun autre animal». L'utilisation d'ani
maux pour des essais de toxicité des cosmétiques, des shampoings, de la cire 
à plancher et d'autres produits domestiques inspire encore une plus grande 
aversion chez les défenseurs des droits des animaux. Il importe peu que ces 
produits ne soient pas mortels en petite quantité, car les chercheurs tentent 
généralement de déterminer la «dose létale 50», c'est-à-dire la quantité 
nécessaire pour causer la mort de 50 pour cent des animaux soumis à l'essai. 
Toujours selon Singer, jusqu'à un million d'animaux meurent, chaque 
année, en Grande-Bretagne seulement, des suites de la recherche sur les 
cosmétiques. 

Il est important de distinguer ici entre les droits des animaux et leur 
protection. Les groupes de protection des animaux ont généralement passé 
sous silence les questions d'élevage industriel et de travaux de recherche 
exigeant l'utilisation d'animaux. Singer va jusqu'à accuser les groupes de 
protection des animaux de contribuer à leurs souffrances en donnant des 
animaux perdus à des laboratoires où ils sont utilisés dans le cadre d'ex
périences . De plus, les vrais défenseurs des droits des animaux sont des 
végétariens et s'abstiennent de porter des fourrures et du cuir, car s'ils agis
saient autrement, ils feraient preuve d'inconséquence morale. Il est très im
probable que les personnes qui donnèrent plus de cinq millions de dollars à 
1TFAW en 1983 observent des normes aussi sévères . La plupart portent 
probablement du cuir, utilisent des produits dont les effets ont été étudiés 
sur des animaux et, comme Brian Davies, mangent de la viande. Un parfait 
exemple de ce double jeu s'est produit en mars 1984, lorsque Brigitte Bar
dot voulut offrir un bracelet en ivoire à la SPCA du Québec. Le bracelet fut 
immédiatement saisi par la douane canadienne parce que l'ivoire provenait 
d'un éléphant africain, appartenant lui-même à une espèce en voie d'ex
tinction. Selon l'historien Keith Thomas, ce n'est pas une coïncidence si, 
avec la suppression des barrières entre l'homme et les animaux, la «dis
simulation des abattoirs aux yeux du public est devenue nécessaire afin 
d'éviter un conflit trop flagrant entre la réalité matérielle et la sensibilité in
dividuelle» . Ce conflit, soutient-il, n'a jamais été résolu et constitue 
«l'une des contradictions sur laquelle, dit-on, repose la civilisation mo-

25 
derne» . Mais, contrairement à la grande majorité du public, les défenseurs 
des droits des animaux ont déjà fait leur choix. 

Greenpeace et 1TFAW abandonnèrent respectivement leur conception 
d'équilibre écologique et de protection des animaux et se rangèrent du côté 
des partisans des droits des animaux. Ce changement devint évident au cours 
des audiences d'ouverture de la Commission royale sur les phoques et 
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l'industrie de la chasse au phoque au Canada, lorsque Richard Ryder se 
présenta en qualité d'expert-conseil auprès de l'IFAW. Cette nouvelle coali
tion vise maintenant l'industrie canadienne de la fourrure. Cette prochaine 
campagne a des chances de réussir, mais il est difficile d'imaginer que des 
campagnes contre la consommation de viande et l'utilisation d'animaux en 
recherche puissent provoquer la même réaction populaire qui caractérisa la 
contestation de la chasse au phoque. La consommation de la viande est une 
tradition dans toutes les couches socio-économiques du monde occidental, 
et elle est intégrée aux économies nationales à un point tel que son élimina
tion entraînerait une restructuration culturelle et économique massive. De 
plus, une étude effectuée en 1974 par la RSPCA révèle que 80 pour cent des 
électeurs britanniques acceptent l'utilisation d'animaux en recherche médi-
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cale . Cette situation souligne la pertinence de la campagne contre la chasse 
au phoque: elle fournit aux citoyens des pays industrialisés un exutoire à 
leurs sentiments de culpabilité au sujet du traitement des animaux sans les 
forcer à changer radicalement leur mode de vie. Mais il n'en fut pas de même 
pour les chasseurs de phoques: les chasseurs côtiers ont perdu un tiers de 
leurs revenus annuels et ne peuvent acquitter les paiements pour leurs 
palangriers; ils risquent même de perdre tous leurs moyens de subsistance 
parce que sans palangrier, ils ne peuvent pas participer à la pêche estivale à 
la morue. 

Le mouvement de libération des animaux prend de l'ampleur. La recher
che actuelle comportant le transfert de matériel génétique humain aux porcs, 
aux moutons et à d'autres animaux a provoqué un débat vigoureux d'ordre 
éthique, qui pourrait mettre en question la recherche en laboratoire sur les 
animaux. En novembre 1984, le mouvement radical Animal Liberation Front 
a attiré l'attention sur ce problème en contaminant des barres de chocolat 
Mars avec un raticide, dans cinq villes britanniques en guise de protestation 
contre l'utilisation de singes dans le cadre d'une recherche financée par la 
compagnie Mars sur le lien entre les sucreries et la carie dentaire. Le 1er jan
vier 1985, des membres de ce même groupe s'introduisirent dans un labo
ratoire de l'Université de Western Ontario et volèrent ou libérèrent, selon 
les convictions personnelles, un singe rhésus et trois chats utilisés dans des 
travaux de recherche médicale. Le cas de Baby Fay, un nouveau-né qui subit 
la transplantation d'un coeur de babouin (et qui mourut quelque temps 
après), suscita également une vive controverse. Il s'agissait d'un cas évident 
de «spécifisme» dans lequel les intérêts de l'homme avaient été placés au-
dessus de ceux de l'animal donneur. 

On ignore si, un jour, le grand public adoptera la stricte discipline morale 
de la libération des animaux. Toutefois, l'attitude du public révélera si 
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Conclusion 

l'opposition à la chasse au phoque pose un jalon important de la lutte contre 
le «specifisme», ou si elle ne représente qu'un exercice collectif d'incon
séquence morale. 
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Epilogue 
Mise à jour 

janvier 1988 

Depuis le milieu de 1985, l'année où furent écrits les chapitres précédents, 
plusieurs nouveaux événements ont marqué la chasse au phoque, notamment 
la présentation du rapport de la Commission royale d'enquête sur les 
phoques et l'industrie de la chasse au phoque au Canada, la revitalisation de 
la chasse côtière, et l'interdiction de la chasse à bord de navires. 

La Commission royale sur les phoques et l'industrie de la chasse au 
phoque au Canada a tenu des audiences de janvier à mai 1985. Après une 
longue période d'attente ponctuée de nombreuses fuites par les journalistes 
et d'une injonction contre la Société Radio-Canada, le rapport fut finalement 
présenté à la Chambre des Communes le 17 décembre 1986. Les principales 
recommandations se résument comme suit: interdire officiellement la chasse 
aux blanchons; autoriser une chasse contrôlée des phoques adultes, avec un 
quota de 20 000 à 60 000 peaux, selon les conditions du marché; verser aux 
chasseurs terre-neuviens, québécois et des Maritimes une somme de 50 mil
lions de dollars pour les indemniser de la perte de revenu, et verser une 
somme supplémentaire de 20 millions de dollars au chasseurs inuits, pour la 
même raison; et créer un fonds de 50 millions de dollars pour assurer 
l'expansion économique des collectivités de chasse au phoque. Chose bi
zarre, alors que la Commission recommandait d'abolir officiellement la 
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chasse au Manchon, elle considérait que le boycottage imposé par la CEE 
était injuste car les phoques étaient tués sans cruauté et n'étaient pas me
nacés d'extinction. Le Gouvernement canadien réplique en annonçant qu'il 
ne mettrait pas fin officiellement à la chasse et qu'il n'encouragerait pas sa 
reprise. Il n'accorderait aucune indemnisation pour la perte de revenu, mais 
consacrerait un peu plus de 5 millions de dollars à la recherche de nouveaux 
marchés pour les produits de phoque. 

Le rapport de la Commission royale fut salué aussi bien par l'Association 
des chasseurs des phoques du Canada (ACPC) que par les groupes de protes
tation. Comme l'interdiction de la chasse au blanchon ne touchait que la 
chasse à bord de navires, les chasseurs côtiers, représentés par l'ACPC, 
étaient ravis. De plus, tous les chasseurs de phoques pouvaient se consoler, 
dans une certaine mesure, des conclusions de la Commission à l'effet que la 
chasse était dénuée de cruauté. De la même façon, les groupes de protesta
tion virent dans la recommandation visant à interdire la chasse au blanchon, 
une justification de leurs efforts. 

La chasse côtière atteignit son plus bas niveau en 1985 et 1986, alors que 
quelque 18 000 phoques seulement furent capturés. Néanmoins, l'année 
1986 marqua le début d'une tentative, par les chasseurs côtiers, de revitaliser 
l'industrie avec l'appui du gouvernement. En avril, une nouvelle usine de 
transformation des peaux ouvrit ses portes à Fleur-de-Lys, dans la péninsule 
de la baie Verte, au coeur du territoire des chasseurs côtiers. Le gouverne
ment terre-neuvien offrit aux exploitants de l'usine, la Northeast Coast 
Sealers' Co-operative, une subvention de 25 000 $ ainsi qu'un prêt garanti 
de 200 000 $; 350 chasseurs côtiers payèrent 300 $ chacun pour devenir 
membres de la coopérative. Le gouvernement fédéral s'impliqua à son tour 
en lui accordant une subvention de 49 200 $. L'ACPC révéla que l'ouverture 
de l'usine faisait partie d'une stratégie visant à revitaliser l'industrie en huit 
à dix ans. Cette stratégie comprenait aussi des études de marché à Taiwan, 
à Hong Kong et au Japon. L'usine de Fleur-de-Lys transforma près de 11 000 
peaux de phoque adulte en 1986 dont la plupart furent expédiées dans la par
tie centrale du Canada pour fabriquer des bottes et des objets d'artisanat. 

Au début de 1987, le gouvernement terre-neuvien accrut son appui finan
cier à l'industrie. Il accorda à la Northeast Coast Sealers' Co-operative une 
somme de 1 million de dollars (dont 700 000 $ en prêt sans intérêt) pour 
l'achat et la transformation de peaux durant l'année. Il accorda également à 
l'ACPC des subventions totalisant 70 000 $ pour effectuer des études sur 
l'utilisation potentielle des peaux de phoque dans l'artisanat à Terre-Neuve, 
et sur les marchés de la viande de phoque gelée et en conserve. Forte de 
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l'appui financier du gouvernement, la société Carino annonça en mars la 
réouverture de son usine de Dildo fermée depuis trois ans. 

Jusqu'à ce point, on avait supposé qu'en raison des restrictions imposées 
par la CEE à l'importation des produits du blanchon, la chasse à bord de 
navires avait disparu à tout jamais. On croyait dur comme fer dans l'in
dustrie que pour assurer la rentabilité des gros bateaux, il fallait chasser ex
clusivement les blanchons. L'annonce, par les sociétés Karlsen Shipping 
Company et Puddister Trading Company, de leur intention d'envoyer des 
bateaux au Front en 1987 pour chasser des phoques adultes fit l'effet d'une 
bombe. L'ACPC et le gouvernement terre-neuvien, qui avaient pris le parti 
des chasseurs côtiers, s'addressèrent immédiatement au ministre fédéral des 
Pêches et des Océans, Tom Siddon, pour invalider les permis délivrés aux 
deux sociétés. Ils craignaient qu'une reprise de la chasse à bord des bateaux 
nuise aux chasseurs côtiers. Siddon répliqua que la saison était trop avancée 
pour modifier la politique gouvernementale en matière de chasse au phoque 
et imposa aux deux bateaux un quota global de 57 000 phoques. 

La reprise de la chasse au phoque à bord de bateaux prit les groupes de 
protestation complètement au dépourvu. Depuis l'interruption de la chasse 
en 1984, les protestataires avaient axé leurs efforts sur d'autres causes. 
Greenpeace tint la vedette sur la scène internationale en juillet 1985 lorsque 
des agents des services secrets français coulèrent le Rainbow Warrior. Ce 
bateau avait jeté l'ancre à Auckland, en Nouvelle-Zélande, avant d'en
treprendre une campagne contre les essais nucléaires de la France dans 
l'océan Pacifique. D'autre part, en novembre 1986, la Sea Shepherd Conser
vation Society de Paul Watson fit les manchettes lorsque ses membres 
coulèrent deux baleiniers islandais dans le port de Reykjavik et endom
magèrent une usine adjacente de transformation des produits de la baleine 
pour protester contre la soi-disant chasse à la baleine illégale. Lorsque 
Greenpeace apprit la reprise de la chasse à bord de bateaux au large de Terre-
Neuve, l'organisme ne put rien faire car tous ses navires se trouvaient en
core dans l'océan Pacifique et ne pouvaient atteindre Terre-Neuve à temps 
pour protester contre la chasse. LTFAW et la Sea Shepherd Conservation 
Society furent également incapables de faire quoi que ce soit, mais les trois 
groupes se promirent d'intervenir si la chasse à bord de bateaux reprenait 
en 1988. Les seuls protestataires présents dans la région en 1987 appar
tenaient à la Coalition internationale pour la protection de la faune (Inter
national Wildlife Coalition) nouvellement créée par un ancien membre de 
1TFAW, Dan Morast. Ils abandonnèrent le projet de photographier la chasse 
lorsqu'ils ne purent affréter un avion pour se rendre au Front. 
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La chasse à bord de bateaux de 1987 fut unique dans les annales de 
l'histoire, à part peut-être la chasse à bord de chaloupes des années 1790. 
Aucun blanchon ne fut capturé; à la place, les 20 chasseurs du Chester et les 
18 du Terra Nova utilisèrent des fusils pour tuer des phoques adultes. Et, 
contrairement à la tradition, ils reçurent des salaires au lieu de parts. L'ex
périence se révéla désastreuse en raison des glaces extrêmement lourdes sur 
le Front. Les deux navires ne ramenèrent que 3100 peaux environ. La reprise 
de la chasse à bord de bateaux et l'agitation subséquente des groupes de 
protestation ressuscitèrent le spectre d'un boycottage des produits de la mer 
canadiens. Donc, en décembre 1987, le gouvernement fédéral décida de 
mettre en application les recommandations de sa Commission royale, dont 
l'interdiction de la chasse à bord de bateaux par les grands navires. Ceci 
mit fin à la chasse sur le Front et l'industrie fut de nouveau entre les mains 
des chasseurs côtiers. La chasse était revenue à son point de départ. 

La chasse au phoque de 1987 eut des répercussions totalement différen
tes pour les chasseurs côtiers de Terre-Neuve. Les 6000 chasseurs et les 75 
équipages des palangriers autorisés ramenèrent près de 39 000 peaux, un 
chiffre record depuis 1982 (51 703). Il est trop tôt pour affirmer si les prises 
effectuées en 1987 témoignent d'une amélioration des conditions du marché 
ou d'une demande artificielle créée par l'appui accordé par le gouvernement 
à l'industrie. Puisque l'interdiction de la CEE n'est pas susceptible d'être 
levée, l'avenir à long terme de l'industrie de la chasse dépend des nouveaux 
débouchés pour ses produits. 
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La chasse au phoque fait partie intégrante de la vie à 
Terre-Neuve depuis l'arrivée des premiers autochtones. Elle 
a constitué un apport capital à l'économie de l'île au 
XIXe siècle et continue de jouer un rôle à l'échelle 
régionale au XXe siècle. À la suite des attaques des 
écologistes et des groupes de défense des animaux, la chasse 
d'aujourd'hui a connu un déclin marqué. Son destin en dit 
long sur l'attitude ambivalente de la société moderne à 
l'égard de la nature. 
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