24 Septembre 2015

Annoncement de Survaillance Marine Stewardship Council
Nom de la Pêcherie

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

Niveau et Type de
Surveillance

Niveau 6 de Surveillance (surveillance par défaut), surveillance audit sur site – Voir l’
Appendice 2.

Surveillance numéro

1ere Surveillance
2nd Surveillance



3e Surveillance
4e Surveillance
Autre (expedited etc)
Proposition de Chef
D’équipe

Géraldine Criquet – Voir l’Appendice 1

Proposition de
membres de l’
équipe

Jean-Claude Brêthes - Voir l’Appendice 1

Date et lieu de
l’Audit/révision

Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine, Québec, Canada: 29 et 30 Octobre 2015

Activités
d’Évaluation/de
révision

1. Réviser tout changement concernant la gestion de la pêcherie, incluant les
régulations, le personnel clé de la Science ou de la Gestion ou l’évaluation du stock.
2. Évaluer les progrès de la pêcherie concernat les Conditions de Certification assignées
pendant l’Évaluation Complète.
3. Considérer tout développement et changement dans les pratiques de la pêcherie
pouvant avoir un effet sur la traçabilité et la capacité à séparer les produits MSC des
produits non-MSC.
4. Considérer tout autre changement significatif dans la pêcherie.

La certification MSC requière des audits annuels de surveillance de toutes les pêcheries certifiées. Cette
pêcherie entre dans l’Étape de “surveillance annuel” de l’Évaluation selon les Principes et Critères de MSC pour
une Pêche Durable. SAI Global va réaliser cette surveillance en utilisant les MSC FCR v.2.0 en vigueur depuis le
1er Avril 2015.
Un des objectifs de cette étape est de collecter des informations sur la pêcherie et en particulier de rencontrer
les représentants de la pêcherie et les organismes de gestion de la pêcherie et de gestion de l’environnement.
Veuillez s’il vous plaît nous contacter si vous avez toute information que vous considérez comme étant
importante pour cet audit. Si vous ne désirez pas rencontrer l’équipe d’évaluation, vous pouvez lui faire
parvenir cette information par écrit.
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Les rencontres se feront les 29 et 30 Octobre 2015. L’équipe d’évaluation se rendra aux bureaux du MPO et de
l’APPIM, Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine, Québec, Canada.
Si vous souhaitez parler aux évaluateurs, merci de nous en aviser au plus tard le 19 Octobre 2015, en
fournissant les details suivants:




vos nom et coordonnées.
votre relation avec la pêcherie
ce dont vous souhaiteriez discuter (de manière à ce que nous nous organisons)

Envoyés à: Jean Ragg, Administratrice de Programme
De plus, tout commentaire peut être envoyé à:
Email:

jean.ragg@saiglobal.com

Tel:
Fax:

+353 (0)42 9320912
+353 (0)42 9386864

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant Marine Stewardship Council, vous pouvez
consultez le site internet http://www.msc.org
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Appendice 1

Géraldine Criquet – Évaluateur en Chef
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 CerbèreBanyuls (France). Géraldine mène avec
succès des certifications MSC et différentes équipes d’évalaution, et joue le role d’expert du Principe 2 dans de
nombreux audits MSC de Pre-évaluation, Évaluation complete et Surveillance.

Jean-Claude Brêthes - Évaluateur
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 régions.
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Appendice 2
Table 4.1 : Raisons pour le Niveau de Surveillance
Année

Activité de
Surveillance

Nombre d’auditeurs

Raisons

2

Audit sur site

2 auditeurs dont 1
sur
site
et
1
travailant à distance.

3 conditions, IPs 1.2.2, 2.2.3, et 3.2.4, ont été
assignées pendant l’évaluation complète. Les
Progrès concernant la condition pour l’IP 1.2.2 ont
été determinés “en bonne voie” pendant l’audit de
surveillance 1. Les Progrès concernant la condition
pour l’IP 2.2.3 ont été determinés “être en avance”
pendant l’audit de surveillance 1. La Condition pour
l’IP 3.2.4 a été fermée pendant l’audit de
surveillance 1. Considérant que le jalonnement
indiquent que la condition pour l’IP 1.2.2 et l’IP 2.2.3
devra être fermée respectivement à l’année 2 et
l’année 3, SAI Global propose d’effectuer un audit
sur site avec 2 auditeurs, dont 1 sur site et 1
travailant à distance. Cela permet d’assurer que
toute l’information nécessaire sera collectée.

Table 4.2: Timing de l’ audit de surveillance
Année
Date
Proposition de Date
d’anniversaire du
de l’audit de
certificat
surveillance
2
16 Juillet 2013
29-30 Octobre 2015

Raisons

Pour combiner avec l’audit de surveillance du
homard de l’IPE. Cependant, les circonstances de
l’audit de surveillance du homard de l’IPE ont
récemment changé, mais nous procédons avec
l’audit du homard des Iles-de-la-Madeleine comme
initiallement planifié.

Table 4.3: Programme de Surveillance de la Pêcherie
Niveau de
Année 1
Année 2
Surveillance
Niveau 6
Audit
de Audit
de
surveillance sur site
surveillance sur site

Année 3

Année 4

Audit
de
surveillance sur site

Audit
de
surveillance sur site
& visite sur site pour
la re-certification

SAI Global Assurance Services, 3rd Floor, Block 3, Quayside Business Park, Mill Street, Dundalk, Co.Louth, Ireland.
T + 353 42 932 0912; F + 353 42 938 6864
www.saiglobal.com/assurance

Form 9j

Issue No: 6, Date: April 2015

