Tavel Certification Inc.
2000, rue Barrington, bureau 701
Halifax NS B3J 3K1
Tél. : (902) 422-4511 Fax: (902) 422-9780

Avis concernant l’évaluation complète de la pêche à la crevette nordique du
golfe du Saint-Laurent au regard de la norme du MSC
TAVEL Certification Inc est heureux d’annoncer que la pêche à la crevette nordique dans le golfe du
Saint-Laurent fera l’objet d’une évaluation complète dans le cadre du programme de certification des
pêcheries du Conseil de bonne gestion des pêches (Marine Stewardship Council), sous l’initiative de
clients du secteur de la transformation au Québec et au Nouveau-Brunswick. La norme du MSC sera
utilisée pour évaluer la gestion et la durabilité de la pêche à la crevette nordique dans le golfe du SaintLaurent.
Le ministère des Pêches et des Océans – Région du Golfe est responsable de la gestion de la pêche
crevettière dans cette région.
Les clients à la certification sont les suivants :
Client 1 :

M. Jean-Paul Gagné
Association Québécoise de l’Industrie de la Pêche
Place de la Cité, Tour Belle Cour
2590, boulevard Laurier
Bureau 860, 8e étage
Québec (Québec)
G1V 4M6

Tél. : 1 (418) 654-1831
Fax : 1 (418) 654-1376
Courriel : aqip@quebectel.com

Client 2 :

M. Fernand Brideau
Produits Belle-Baie Ltée.
10, rue du Quai
Caraquet (Nouveau-Brunswick)
E1W 1B6

Tél. : 1 (506) 727-4414
Fax : 1 (506) 727-7166
Courriel : info@bellebaie.com

Client 3 :

M. Serge Haché
Tél. : 1 (506)344-2204
L'Association Coopérative des Pêcheurs de l'Île Ltée. Fax : 1 (506)-344-0413
90, rue Principale
Courriel : acpi-sh@nb.aibn.com
Lamèque (Nouveau-Brunswick)
E8T 1M8

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de certification et la participation des parties
intéressées, veuillez communiquer avec TAVEL Certification Inc. Prière d’adresser votre demande à la
personne suivante :
Contact :
Adresse :

Steven Devitt
200, rue Barrington, bureau 701
Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada
B3J 3K1

Tél. : 1 (902) 422-4511
Fax : 1 (902) 422-9780
Courriel : sdevitt@tavelcertify.com
Site Web : www.tavelcertify.com

