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Portrait sectoriel 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

• Le secteur de la pêche et de la transformation du poisson du Canada atlantique a connu une croissance 
vigoureuse au cours de la dernière décennie grâce à des hausses importantes des prix des produits de la 
mer frais et transformés. Après la fin de la réglementation des prix, l’activité a été beaucoup plus 
modeste, ce qui explique en partie la baisse du nombre de travailleurs employés dans le secteur. 

• En ce qui concerne l’avenir, la capacité de croissance demeurera limitée en ce qui a trait à la quantité de 
fruits de mer issus de la pêche commerciale et transformés dans la région de l’Atlantique, ce qui donne 
à penser que les investissements futurs seront probablement axés sur l’amélioration de l’efficacité des 
opérations. Par conséquent, la croissance de l’emploi sera modérée au cours de la période de prévision. 

• Plus du tiers des travailleurs du secteur de la pêche et de la transformation du poisson du Canada 
atlantique ont plus de 55 ans. Conjugués à la stagnation de la croissance démographique, en particulier 
dans les collectivités côtières, les départs à la retraite imminents aggraveront les pénuries de main-
d’œuvre existantes, ce qui pourrait entraîner une demande accrue de travailleurs étrangers temporaires 
dans les années à venir. 

• En 2017, les plus importantes espèces de fruits de mer du Canada atlantique (selon la valeur en dollars) 
étaient le homard, le crabe des neiges et la crevette. Ensemble, ces pêches représentaient près de 80 % 
de la pêche commerciale de la région. 

PROFIL DU SECTEUR 

Le secteur de la pêche et de la transformation du poisson comprend deux activités hautement intégrées. Les 
établissements de pêche (SCIAN 1141) se livrent à la prise ou à la capture, à des fins commerciales, de poissons, 
de mollusques et crustacés et d’autres animaux aquatiques, dans leur habitat naturel. Tout ce qui n’est pas vendu 
frais subit une certaine transformation avant d’être vendu au consommateur final. Ainsi, la préparation et le 
conditionnement de fruits de mer (SCIAN 3117) comprend les établissements qui s’occupent de la mise en 
conserve des fruits de mer, y compris les soupes; le fumage, le salage et le séchage des fruits de mer; la 
préparation du poisson frais, c’est-à-dire l’enlèvement des têtes, des nageoires, des écailles, des arêtes et des 
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entrailles; le décoquillage et le conditionnement des crustacés et des coquillages frais; la transformation des 
graisses et des huiles d’animaux marins; la congélation des fruits de mer1.  

Le secteur de la pêche et de la transformation du poisson a contribué pour 1,7 milliard de dollars à l’économie 
du Canada atlantique en 2017, soit 1,6 % du produit intérieur brut (PIB). La production est répartie presque 
également, pour ce qui est des sous-secteurs, la pêche, la chasse et le piégeage2 représentant un peu plus de la 
moitié (51 %) du PIB total du secteur et la préparation et le conditionnement de fruits de mer générant le 
reste (49 %)3. Naturellement, la plupart des activités de ce secteur se déroulent à l’intérieur et autour des 
collectivités côtières de la région. Toutefois, de nombreuses activités doivent être menées tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement pour acheminer un produit de la récolte jusqu’au consommateur, en passant par la 
transformation. Elles englobent un large éventail de services, allant du transport et de l’entreposage au soutien 
financier et aux autres soutiens aux entreprises. L’incidence de ces activités est répartie plus largement, sur le 
plan géographique. 

La pêche commerciale au Canada atlantique est une industrie importante, comptant plus de 14 000 navires et 
près de 80 000 permis de pêche distincts4. En 2017, près de 600 000 tonnes métriques de diverses espèces ont 
été pêchées, soit plus des deux tiers (71 %) du total national. La valeur de ces prises s’élevait à plus de 
3,0 milliards de dollars, les mollusques et crustacés comptant pour neuf sur dix des dollars générés. Le homard 
était de loin l’espèce la plus importante en 2017, avec une récolte globale évaluée à plus de 1,3 milliard de 
dollars5.  

Bien qu’une partie des prises commerciales soit consommée fraîche, une grande partie est transformée dans 
une certaine mesure avant de parvenir au consommateur final. La région de l’Atlantique est bien connue pour 
ses usines modernes de conditionnement et de transformation des produits de la mer et compte certains des 
plus grands exploitants au monde, dont Clearwater, Beothic Fish Processors Ltd. et Connors Bros Ltd. Au total, 
cette industrie a généré plus de 2,7 milliards de dollars en ventes en 20176.  

Le secteur de la pêche et de la transformation du poisson est très axé sur l’exportation; elle exporte environ 80 % 
de ses produits de la  mer frais et transformés à l’extérieur du Canada7. En 2017, la région de l’Atlantique 
représentait les trois quarts de ces exportations (4,6 milliards de dollars), bénéficiant de la proximité et de la 
facilité d’accès des principaux marchés des États-Unis. Comme on pouvait s’y attendre, notre voisin du sud est 
le plus grand marché d’exportation de la région, représentant environ les deux tiers (59 %) de toutes les 
expéditions, en 2017. Ensemble, la Chine et le Japon représentaient environ 20 % de la demande internationale8.  

Selon le Recensement de 2016, près de 34 000 personnes travaillaient dans l’industrie de la pêche et de la 
transformation du poisson au Canada atlantique, et presque autant travaillaient dans celui de la préparation et 
du conditionnement de poissons et de fruits de mer.  
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Presque tous (85 %) les emplois dans l’industrie de la pêche et de la transformation du poisson au Canada 
atlantique sont situés à l’extérieur des grands centres urbains de la région (régions métropolitaines de 
recensement et agglomérations de recensement), principalement dans les régions côtières9. Les activités de 
pêche de la région sont généralement de petite envergure, du point de vue de l’emploi; en 2017, 90 % des 
quelque 3 500 entreprises de la région employaient moins de 5 travailleurs10. Les activités de préparation et de 
conditionnement de produits de la mer sont quant à elles plus concentrées, plusieurs grandes entreprises de la 
région de l’Atlantique employant plus de 500 personnes11. En moyenne, les travailleurs de l’industrie de la pêche 
gagnent des revenus plus élevés que leurs homologues de l’industrie de la transformation du poisson, mais les 
uns comme les autres (à l’exception de ceux de l’industrie de la pêche en Nouvelle-Écosse) touchent des salaires 
inférieurs à la moyenne12. 

Selon le Recensement de la population de 2016, le taux de chômage au Canada atlantique dépassait 20 % dans 
l’ensemble du secteur de la pêche et de la transformation du poisson13, ce qui s’explique du moins en partie par 
le caractère saisonnier inhérent du secteur, car les pêches ne sont pas toutes ouvertes tout au long de l’année. 
Beaucoup ont des dates de début et de fin spécifiques. Au Canada atlantique, par exemple, la saison du homard 
atteint un sommet deux fois par année, soit une fois au printemps (avril à juin) et une autre fois en décembre.  

Comme c’est encore le cas dans la plupart des industries axées sur les ressources naturelles, la main-d’œuvre du 
secteur de la pêche au Canada atlantique est principalement masculine (86 % du nombre de travailleurs total 
en 2016), tandis que la proportion d’hommes et de femmes du secteur de la transformation et du 
conditionnement de fruits de mer est répartie plus également. Dans l’ensemble, l’industrie compte l’une des 
proportions les plus élevées de travailleurs âgés de la région : près d’une personne sur trois occupant un emploi 
a plus de 55 ans, comparativement à 23 % dans toutes les industries.  

HISTOIRE RÉCENTE 

Le secteur de la pêche et de la transformation du poisson du Canada atlantique a connu une croissance 
vigoureuse entre 2007 et 2017, grâce à une hausse importante des prix des produits de la mer frais et 
transformés. Au cours de cette période, le PIB du secteur a progressé de 8 %, doublant ainsi le rythme de 
croissance de l’ensemble de l’économie (+4 %). Cette croissance a été concentrée dans le sous-secteur de la 
préparation et du conditionnement de fruits de mer (+19 %), ce qui a compensé une légère baisse dans la sous-
industrie du secteur de la pêche, de la chasse et du piégeage (-1 %). 

La valeur des débarquements commerciaux des produits de la mer dans la région de l’Atlantique a presque 
doublé (+98 %) entre 2007 et 2017, malgré une baisse globale du volume réel (-25 %) des débarquements. Les 

Atlantique Canada
Pêche et transformation du poisson 100 % 100 %
Pêche 51,8 % 50,4 %
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de 
mer 48,2 % 49,6 %

Tableau 1
Travailleurs occupant un emploi – Pêche et  transformation du poisson

Canada altantique et Canada

Source : Stati s tique Canada, Recensement de 2016, Tableau 98-400-X2016290
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exploitants ont profité d’une forte hausse des prix, en particulier entre 2014 et 201714. La hausse des prix a été 
particulièrement prononcée pour les prises de grande valeur comme le homard, le crabe et la crevette qui, 
ensemble, ont généré près de 1,3 milliard de dollars en valeur au débarquement additionnelle  
en 2017 seulement (comparativement à 2007)15. 

La combinaison de la hausse des prix, de la faiblesse du dollar canadien et de la demande élevée des États-Unis 
et de l’Asie a entraîné une augmentation considérable de la valeur des exportations du le secteur de la pêche et 
de la transformation du poisson du Canada atlantique. Entre 2007 et 2017, la valeur totale des exportations 
internationales a augmenté de plus de 2 milliards de dollars, pour atteindre 4,6 milliards de dollars au total. On 
a enregistré le gain le plus important au chapitre des exportations vers les États-Unis, lesquelles ont augmenté 
de 1,2 milliard de dollars, bien que la Chine ait été un autre moteur de croissance important, contribuant près 
de 500 millions de dollars de plus à ce secteur par rapport à il y a 10 ans. Il y a eu une augmentation notable de 
l’intérêt pour les produits du homard du Canada atlantique – particulièrement les produits non transformés – 
partout en Asie16. 

Bien que les hausses de prix aient été bénéfiques pour l’industrie, elles ont également masqué une baisse 
importante du volume des débarquements des produits de la mer au cours de la dernière décennie, dont la 
majeure partie peut être attribuée à trois espèces en particulier : la crevette, le hareng et le maquereau. Cette 
baisse s’explique en grande partie par les réductions du total autorisé des captures, qui ont été mises en place 
afin de gérer les faibles stocks17. La pêche dans la région de l’Atlantique est une industrie hautement réglementée 
et est assujettie à des plans de gestion intégrée des pêches et à d’autres décisions de gestion des pêches qui 
orientent la conservation et l’utilisation durable des ressources marines18. 

Une série de mesures mises en place par le gouvernement du Canada en 2018 pour protéger la baleine noire de 
l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition, pourraient également avoir eu des répercussions négatives 
sur la pêche commerciale dans la région cette année-là, bien qu’il soit trop tôt pour déterminer dans quelle 
mesure. Certains règlements ont une incidence directe sur la pêche du crabe des neiges en imposant des 
directives sur l’utilisation de l’équipement, tandis que la pêche commerciale en général pourrait être touchée 
par des secteurs de gestion et des fermetures fixes et temporaires19. Des avis de fermeture temporaire ont été 
émis en 2018 pour la pêche au homard dans le golfe du Saint-Laurent ainsi que dans la baie de Fundy20. 

Le sous-secteur de la préparation et du conditionnement de fruits de mer a fait face à ses propres défis, 
principalement sous la forme de pénuries de main-d’œuvre dans certaines régions. Ces pénuries ont été bien 
documentées et des facteurs tels que la stagnation de la croissance de la population rurale et l’augmentation du 
nombre de départs à la retraite en sont en partie la cause. L’industrie se heurte également à la concurrence 
d’autres secteurs de l’économie à ce chapitre et il devient de plus en plus difficile de conserver une main-d’œuvre 
lorsque l’emploi est saisonnier et exigeant sur le plan physique et qu’il implique de longues heures de travail. 
Cette situation a créé un besoin pour de nombreux employeurs de recourir au Programme des travailleurs 
étrangers temporaires, lequel leur permet d’embaucher des travailleurs étrangers lorsqu’ils ne peuvent trouver 
de Canadiens ou de résidents permanents pour pourvoir les postes vacants. Le recours accru au Programme a 
été particulièrement manifeste chez les employeurs d’ouvriers dans les usines de transformation du poisson et 
de fruits de mer (CNP 9463). En fait, le nombre de travailleurs pouvant être embauchés dans le cadre du 
Programme dans cette catégorie professionnelle a plus que doublé, passant à environ 2 000 au cours de la 
période de 2010 à 201721. Il semble que l’industrie ait réagi à cette situation en accroissant son efficience, étant 
donné que la production par travailleur dans les usines est considérablement plus élevée qu’en 2007 (à 
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l’exception de celles du Nouveau-Brunswick)22, bien qu’une partie de cette augmentation puisse être attribuée 
à la hausse des prix.  

PERSPECTIVES ANTICIPÉES 

On s’attend à ce que la demande pour les produits de la mer du Canada atlantique, particulièrement en 
provenance des États-Unis et de l’Asie, demeure forte, et cette conjoncture devrait continuer de soutenir les prix 
élevés au cours de la période de prévision. Toutefois, on ne s’attend pas pour autant à une hausse de la demande 
en travailleurs, car aucune augmentation considérable du volume de fruits de mer récoltés et transformés n’est 
prévue. De plus, une grande partie des investissements prévus au cours de la période de prévision seront 
probablement consacrés à l’amélioration de l’efficience des usines de transformation, car les exploitants 
cherchent à compenser les pénuries de main-d’œuvre qui sévissent dans cette industrie. Par conséquent, la 
croissance de l’emploi (-0,2 %) devrait être légèrement négative dans le secteur de la pêche et de la 
transformation du poisson du Canada atlantique pour la période de prévision 2018-2020. À l’échelle provinciale, 
on s’attend à ce que le Nouveau-Brunswick perde des emplois (-2,4 %), tandis que l’emploi restera relativement 
stable en Nouvelle-Écosse (+0,3 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (+0,3 %) et à l’Île-du-Prince-Édouard (-0,4 %). 

 

Selon Pêches et Océans Canada, la demande en poisson et en produits à base de poisson continuera de croître 
bien au-delà de la période de prévision, car elle sera soutenue par la croissance de la population mondiale et la 
hausse des revenus, ce qui devrait continuer de stimuler la demande en fruits de mer du Canada atlantique23. 
Les producteurs de la région peuvent se tourner vers la Chine, en particulier, comme source fiable de demande 
tant que les tarifs douaniers de 25 % imposés sur le homard américain au milieu de l’année 2018 demeurent en 
vigueur24. Cependant, une partie de cette croissance (particulièrement pour le saumon atlantique) sera 
compensée par la production aquacole, laquelle représente une part croissante de l’approvisionnement en fruits 
de mer et ne fait pas partie du secteur de la pêche et de la transformation du poisson. 

La hausse soutenue des prix des produits de la mer dépendra dans une certaine mesure de la capacité des 
exploitants du Canada atlantique d’accéder à des marchés lucratifs à l’extérieur des États-Unis. Les récents 
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accords commerciaux devraient être favorables à cet égard – le plus notable étant l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada, l’Union européenne et ses États membres. Cet accord accroît l’accès à la plus 
grande base de consommateurs au monde en poissons et autres produits de la mer. Avant cet accord, des tarifs 
douaniers étaient imposés sur une variété de produits de la mer qui sont importants pour la région, y compris la 
crevette congelée (12 %), le crabe des neiges (7,5 %) et le saumon (de 2 à 5 %, selon l’espèce). La majorité des 
tarifs douaniers imposés sur le poisson et les fruits de mer ont déjà été abolis, et le reste sera aboli 
progressivement sur sept ans. 

Le secteur de la pêche et de la transformation du poisson devrait également profiter des récents engagements 
financiers du gouvernement annoncés dans le cadre du Fonds des pêches de l’Atlantique, d’une valeur de 
400 millions de dollars. Ce fonds a été créé en 2017 pour aider le secteur des fruits de mer de la région à innover 
et à accéder aux nouveaux marchés. Près de 20 millions de dollars en projets ont été annoncés à Terre-Neuve-
et-Labrador vers la fin de 2018, allant de l’installation de filières automatisées sur les bateaux de pêche à la mise 
en place de systèmes modernes de gestion des glaces pour les entreprises de transformation25. D’autres 
annonces de financement seront bientôt faites et des investissements dans l’automatisation sont également 
possibles, compte tenu des pénuries actuelles de main-d’œuvre dans le sous-secteur de la transformation. Il 
existe également des possibilités de transformation plus efficace (c’est-à-dire sans déchets), lesquelles seront 
essentielles aux marges de profit des exploitants dans l’éventualité où les prix redescendraient à leurs niveaux 
antérieurs à 2014. 

DYNAMIQUE SOUS-RÉGIONALE 

Terre-Neuve-et-Labrador 

• Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) est la seule province de l’Atlantique à avoir enregistré une baisse du 
PIB des pêches et des produits de la pêche au cours de la dernière décennie. Cela s’explique en grande 
partie par la baisse importante des prises de maquereau et de crevettes; la plus grande partie de la valeur 
des débarquements de T.-N.-L. est maintenant constituée de mollusques et de crustacés. 

• Les pertes d’emplois dans le secteur de la pêche au cours de cette période de 10 ans ont été plus 
importantes à T.-N.-L. que dans toute autre province de l’Atlantique; moins de la moitié de la main-
d’œuvre employée en 2007 l’est encore aujourd’hui. 

• En février 2019, le ministère fédéral des Pêches et des Océans a déterminé que la biomasse de crevettes 
exploitable au large des côtes du Labrador (zones de pêche de la crevette 4 et 5) avait considérablement 
diminué entre 2017 et 2018. En conséquence, le statut de ces zones a été déclassé de « zone saine » à 
« zone de prudence », ce qui pourrait avoir des répercussions sur le niveau des quotas à l’avenir. 

Île-du-Prince-Édouard 

• La production de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) dans le sous-secteur de la préparation et du 
conditionnement de fruits de mer a presque doublé (+87 %) entre 2007 et 2017, et sa part du PIB global 
du secteur de la pêche et de la transformation du poisson est maintenant égale à celle de la pêche 
commerciale de la province. 

• Le homard est de loin l’espèce de pêche commerciale ayant la plus grande valeur à l’Î.-P.-É. (211 millions 
de dollars), soit 77 cents pour chaque dollar pêché en 2017. Le crabe des neiges (46 millions de dollars) 
est la deuxième prise en importance. 
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• L’Î.-P.-É. compte la grande majorité (89 % en 2017) des huîtres sauvages et d’élevage du Canada.  

Nouvelle-Écosse 

• Le secteur de la pêche et de la transformation du poisson de la Nouvelle-Écosse (N.-É.) a connu une 
croissance de 12 % entre 2007 et 2017, grâce aux apports des sous-secteurs de la pêche et de la 
préparation et du conditionnement de fruits de mer. La N.-É. est la seule province de l’Atlantique où le 
volume des débarquements commerciaux de produits de la mer est demeuré stable entre 2007 et 2017. 

• Au cours de cette période, les pêcheurs de la N.-É. ont pu profiter de la hausse des prix des mollusques 
et crustacés. En tant que groupe, ces espèces valaient près de trois quarts de milliards de dollars de plus 
en 2017 qu’il y a 10 ans. 

• En plus du homard (802 millions de dollars), le crabe des neiges (178 millions de dollars) et le 
pétoncle (158 millions de dollars) constituaient également des pêches très prisées en 2017. La N.-É. 
représentait 90 % de la production canadienne de pétoncles cette année-là. 

Nouveau-Brunswick 

• Le Nouveau-Brunswick (N.-B.) est en tête de toutes les provinces de l’Atlantique pour ce qui est de la 
croissance du PIB dans le secteur du poisson et de la transformation du poisson au cours de la dernière 
année (+37 %), les sous-secteurs de la pêche (+32 %) et de la préparation et du conditionnement de fruits 
de mer (+40 %) y ayant largement contribué. 

• Le homard et le crabe des neiges représentaient neuf dollars sur dix engendrés par la pêche commerciale 
au N.-B. en 2017, ce qui représentait au total plus d’un demi-milliard de dollars. 

• On a observé des pénuries de main-d’œuvre plus prononcées au N.-B. que dans toutes les autres 
provinces de l’Atlantique, ce qui explique pourquoi près de 2 000 travailleurs étrangers temporaires ont 
été embauchés dans le secteur de la pêche et de la transformation du poisson en 2017. 
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ANNEXE 

 

 

 Nombre
Pourcentage 

du total TCAM* Nombre
Pourcentage 

du total TCAM*
PIB réel (M $) 1 660,6 $ 100,0 % 0,7 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 469,9 $ 28,3 % -1,9 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %
  Île-du-Prince-Édouard 157,0 $ 9,5 % 2,7 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %
  Nouvelle-Écosse 619,2 $ 37,3 % 1,2 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %
  Nouveau-Brunswick 414,5 $ 25,0 % 3,2 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 23,1 100,0 % -2,9 % 1 099,8 100,0 % 0,1 %

   Hommes 16,7 72,3 % -2,6 % 550,8 50,1 % -0,1 %
   Femmes 6,4 27,7 % -3,7 % 549,0 49,9 % 0,2 %

   15 à 24 ans 1,6 6,9 % -1,2 % 140,3 12,8 % -1,5 %
   25 à 54 and 13,3 57,6 % -4,7 % 706,1 64,2 % -0,7 %
   55 ans et plus 8,2 35,5 % 0,6 % 253,4 23,0 % 4,3 %

   Travaillait à temps plein 21,6 93,5 % -3,0 % 918,9 83,6 % 0,1 %
   Travaillait à temps partiel 1,6 6,9 % -0,6 % 180,9 16,4 % -0,1 %

   Travailleurs autonomes 6,1 26,4 % -6,0 % 131,5 12,0 % 0,0 %
   Employés 17,0 73,6 % -1,5 % 968,3 88,0 % 0,1 %
      Emploi permanent 6,7 29,0 % 2,0 % 788,2 71,7 % 0,2 %
      Emploi temporaire 10,3 44,6 % -3,2 % 180,1 16,4 % -0,2 %

   Sans diplôme d'études secondaires 7,8 33,8 % -4,6 % 103,3 9,4 % -4,4 %
   Diplôme d'études secondaires 6,6 28,6 % -2,3 % 286,2 26,0 % -0,8 %
   Cert. ou diplôme postsecondaire 7,3 31,6 % -2,2 % 430,5 39,1 % 0,5 %
   Grade universitaire 1,5 6,5 % 3,2 % 279,8 25,4 % 3,0 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 5,4 23,4 % -8,4 % 224,1 20,4 % 0,3 %
  Île-du-Prince-Édouard 2,9 12,6 % -0,7 % 73,7 6,7 % 0,7 %
  Nouvelle-Écosse 9,0 39,0 % -0,4 % 449,0 40,8 % 0,0 %
  Nouveau-Brunswick 5,8 25,1 % 0,4 % 352,9 32,1 % -0,1 %
Source : Stati s tique Canada, Enquête sur la  population active, tableau personnal i sé; tableau 36-10-0402-01

*Taux de croissance annuel  moyen selon les  données  disponibles  des  dix dernières  années  (PIB 2008-17 et emploi  2008-17)

Tableau 2
PIB réel (2017) et emploi (2017) au Canada atlantique

Pêche et transformation du poisson Toutes les industries
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : la Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, Région de l’Atlantique 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter avec nous à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019 tous 
droits réservés 
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