31 Août 2017

Marine Stewardship Council Notification de Surveillance
Nom de la pêcherie

Pêcherie au Casier du Homard des Iles-de-la-Madeleine

Type et niveau de
surveillance

4e Audit de Surveillance
Niveau 1 de Surveillance, Examen d’Information, voir Annexe 2.

Numéro de
Surveillance

1er Surveillance
2nd Surveillance
3e Surveillance
4e Surveillance

X

Autre (audit express
etc)
Chef(fe) d’Équipe
proposé(e)

Dr. Géraldine Criquet (expert Principe 2)
Géraldine a été responsible du Principe 2 pendant l’évaluation complète et Chef
d’Équipe pour les audits 1, 2 et 3 de surveillance.
Voir Annexe 1.

Membre d’Équipe
proposé(e)

Pr. Jean-Claude Brêthes (expert Principes 1 et 3)
Jean-Claude a fait parti de l’équipe d’évaluation pendant l’évaluation complète
ainsi que pendant les audits de surveillance.
Voir Annexe 1.

Audit/date et lieu
de l’audit

Examen d’Information. Une visite sur site, avec les 2 auditeurs sur site et
combinée pour la surveillance et la ré-évaluation, aura lieu la semaine du 2
Octobre à Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine.

Activités
d’évaluation et de
révision

L'audit implique la recherche des points de vue du client et l'identification
d'éventuels problèmes nécessitant une enquête plus approfondie. L’OC
publiera un rapport concernant l'examen des informations.

Participation des Intervenants dans la Surveillance de la Pêcherie
La certification MSC requière des audits annuels de surveillance de toutes les pêcheries certifiées.
Cette pêcherie entre dans l’Étape de “surveillance annuelle” selon les Principes et Critères de MSC
pour une Pêche Durable. Un des objectifs de cette étape est de collecter des informations sur la
pêcherie, et en particulier de discuter avec les représentants de la pêcherie et avec les autorités de
gestion de la pêcherie et de l’environnement.

SAI Global souhaite inviter les organisation ou individus qui ont un intérêt direct avec cette pêcherie
à commenter par écrit ou à fournir des informations pertinentes pour le processus de surveillance.
Afin d’assurer que les contributions aient un impact maximal, les intervenants devront utiliser le
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modèle Stakeholder Input into MSC Fishery assessments avec le Stakeholder’s Guide to the Marine
Stewardship Council pour fournir leur contribution.
Nous prévoyons que la plupart des rencontres avec les intervenants se déroulent pendant la période
spécifiée dans la section “Audit/date et lieu de l’audit” du tableau ci-dessus.
Si vous souhaitez parler aux auditeurs, merci de nous en aviser au plus tard le vendredi 29
Septembre 2017 en fournissant les détails suivants:
 Vos nom et coordonnées;
 Votre relation avec la pêcherie; et
 Ce dont vous souhaiteriez discuter (de manière à ce que nous puissions nous organiser)
Si vous préférez fournir des informations/commentaires par écrit, vous devriez le faire en utilisant le
Stakeholder Input into MSC Fishery assessments template mentioné précédemment.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples infromations sur le Marine Stewardship Council, vous les
trouverez sur le site internet: http://www.msc.org
Les commentaires devront être envoyés à:
Ruth O’Connell
Programme Administrator
Email: ruth.o’connell@saiglobal.com
Tel:
+353(0)42 9320912
Fax:
+353 (0)42 9386864

Submitted by: Ruth O’Connell
Date:
August 2017
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Annexe 1: Équipe d’Évaluation pour l’Audit de Surveillance
Dr. Géraldine Criquet
Géraldine est un Chef d’Équipe Pêcheries pour SAI - experimentée dans les pêcheries aux crustacés
et poissons, et les impacts sur les écosystèmes. Géraldine est titulaire d’un Doctorat en Écologie
Marine (École Pratique des Hautes Études, France) qui a porté sur la gestion des pêcheries récifales,
les Aires Marines Protégées et l’écologie des poissons. Elle a également participé, en collaboration
avec l'IFREMER, pendant 2 ans à des évaluations de stocks de ressources pélagiques dans le Golfe de
Gascogne. Elle a travaillé pendant 2 ans pour l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) à
l'île de la Réunion sur la croissance des espèces de poissons exploités et la connectivité entre les
populations de poissons dans l'Océan Indien en utilisant l'analyse des otolithes. Elle a servi comme
consultant pour la FAO sur un programme sur des pêcheries en Méditerranée (COPEMED) et a
développé et mis en œuvre pendant 2 ans un programme de suivi des captures et de l'effort de
pêche dans la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls (France). Géraldine mène avec succès
des certifications MSC, et joue le role de cheffe d’équipe et d’expert du Principe 2 dans de nombreux
audits MSC de Pre-évaluation, Évaluation complète et Surveillance, y compris ceux des pêcheries de
homar du Canada.
Pr. Jean-Claude Brêthes
Jean-Claude est Professeur de biologie des pêcheries à l'Institut des Sciences de la Mer de
l'Université du Québec à Rimouski. Auparavant, il a occupé des postes au Conseil d'Administration,
Directeur des cours de premier et second cycle de l'Université sur la science de la pêche/l’écologie
marine/l’océanographie, à des Comités Consultatifs et Scientifiques pour divers organismes
gouvernementaux tels que le Conseil Consultatif des pêcheries de l'Atlantique du Canada. Ses
principales expériences ont porté sur la dynamique et l'écologie des espèces exploitées. En
particulier, Jean-Claude a mené divers projets sur l'écologie du crabe des neige, le homard et la
morue de la côte atlantique du Canada. Il a publié et présenté plusieurs articles scientifiques sur les
pêcheries au homard dans les principales revues scientifiques et forums et a également pris part à
plusieurs evaluations MSC de pêcheries au homard sur la côte atlantique du Canada et dans d’autre
regions.
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Annexe 2: Fréquence de surveillance
Tableau 4.1 : Justification du Niveau de Surveillance
Année
Activité de
Nombre d’auditeurs
Surveillance

4

Examen
d’information, sur
site

2

En considérant que la condition sur le IP 2.3.4 a
été fermée au 1er audit de surveillance et que
les conditions sur les IPs 1.2.2 et 2.2.3 ont été
fermées au 2nd audit de surveillance, l’OC
propose de réaliser un examen d’information.
Une visite sur site, combinée pour la
surveillance et la ré-évaluation, aura lieu avec
les 2 auditeurs sur site.

Tableau 4.2: Timing of l’audit de surveillance
Année
Date
Date proposée

4

d’anniversaire du
certificat
16 Juillet 2017

Justification

pour l’audit de
surveillance
Annonce en Août
2017 avec une
visite sur site la
semaine
du
2
Octobre 2017.

Justification

La surveillance et le processus de ré-évaluation
vont débuter simultanément. Une visite sur site
combinée aura lieu, et le groupe client ainsi que
l’organisme de gestino et de Science n’étaient
pas disponible en Juillet.

Tableau 4.3: Programme de Surveillance de la Pêcherie

Niveau de
Surveillance
Niveau 1

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Audit de
surveillance sur
site

Audit de
surveillance sur
site

Examen
d’Information

Examen
d’Information &
ré-évaluation, sur
site
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