17 Mars 2014

Marine Stewardship Council (MSC) Certification
Bay of Fundy, Scotian Shelf and Southern Gulf of St. Lawrence Lobster Trap Fishery
Client Group: Nova Scotia and New Brunswick Lobster EcoCertification Society

Avis de Visite sur Site
Cette pêcherie entre maintenant dans le stade de « compilation d’information » du processus
d’évaluation selon les Principes et les Critères de MSC pour une Pêche Durable.
Un des objectifs clé à ce stade est de collecter l’information sur la pêcherie et en particulier de
discuter avec les représentants de la pêcherie, les organismes de gestion de la pêcherie et de gestion
de l’environnement. Si vous possédez des informations sur cette pêcherie que vous considérez
comme importantes pour l’évaluation, veuillez s’il vous plaît nous en informer. Si des intervenants
souhaitent demander un entretien privé avec l’équipe d’évaluation, l’organisme de Certification
devra s’assurer de fournir l’opportunité. Dans le cas où les intervenants ne souhaitent pas
s’entretenir avec l’équipe d’évaluation, ils peuvent toujours soumettre l’information par écrit.
Pour les parties de l’évaluation (IP 1.1.1, IP 2.1.1 et IP 2.2.1) nécessitant l’utilisation du système
d’évaluation de MSC basé sur le risque (RBF), nous utiliserons une analyse qualitative et semiquantitative conduite par les intervenants pendant la visite sur site. Afin d’obtenir des résultats
solides et fiables lors de cette approche consultative, l’évaluation de MSC repose sur la participation
un large éventail d’intervenants avec des connaissances diverses sur la pêcherie.
Les réunions en particulier avec les différents intervenants auront lieu ainsi:
 Halifax, Nouvelle Écosse: les 22, 23, 29 et 30 Avril 2014
 Moncton, Nouveau Brunswick: 24 Avril 2014
Il est prévu d’effectuer les réunions RBF le vendredi 25 Avril 2014 à Moncton, Nouveau Brunswick,
pour les ZPHs 23, 25, 26A et 26B; le lundi 28 Avril 2014 à St-John, Nouveau Brunswick, pour les ZPHs
34-38; et le mardi 29 Avril 2014 à Halifax, Nouvelle Écosse, pour les ZPHs 27-33.
Si vous souhaitez discuter avec l’équipe d’évaluation, veuillez s’il vous plaît nous en faire part au plus
tard le 17 Avril 2014, en donnant les détails suivant :




Vos nom et coordonées
Votre relation avec la pêcherie
La problématique sur laquelle vous souhaiteriez discuter (afin de nous permettre de préparer
une représentation appropriée)
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Les commentaires doivent être envoyés à:
Karen O’Connor
Administratrice de Programme
Email:
Karen.oconnor@saiglobal.com
Tel:
+353 (0)42 9320912
Fax:
+353 (0)42 9386864

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur Marine Stewardship Council, celles-ci sont
disponibles sur leur site internet : http://www.msc.org.
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