Gulf and Quebec Regions

Notice to Fish Harvesters
SNOW CRAB TAGGING STUDY
Moncton and Quebec – March 23, 2020
Fisheries and Oceans Canada (DFO) is informing snow crab fish harvesters fishing in the southern
Gulf of St. Lawrence that a tagging study is currently being conducted by DFO Science to better
understand the movement of snow crab.
What to do if you capture a tagged snow crab?
 Record the tag number, the date and position of catch (minimum information required for
the study) and then return the tagged crab (without cutting off the tag) to the water as soon
as possible. Returning the tagged snow crab at sea allows multiple recaptures of the same
animal during its lifespan.


The following information would also be beneficial to DFO:
o name of fishing vessel;
o catch position; and
o any other information associated with the catch of the tagged snow crab such as
carapace condition, water temperature and/or depth of water at catch position
(fathoms).

The information can be emailed to: Mikio.Moriyasu@dfo-mpo.gc.ca, sent by text to (506) 852-0022
or sent by mail to the following address:
DFO Snow Crab Section
P.O. Box 5030,
Moncton, New Brunswick
E1C 9B6
For further information:
Mikio Moriyasu
Science Branch
Fisheries and Oceans Canada
Moncton, New Brunswick
506-851-6135

EKME / MGCE: 4143335

Régions du Golfe et Québec

Avis aux pêcheurs
ÉTUDE SUR LE DÉPLACEMENT DU CRABE DES NEIGES
Moncton et Québec – XXX 2020
Pêches et Océans Canada (MPO) informe les pêcheurs de crabe des neiges qui pêchent dans le sud
du golfe du Saint-Laurent qu’une étude est présentement menée par la section des Sciences du MPO
afin de mieux comprendre le déplacement du crabe des neiges.
Qu’est-ce que vous devez faire si vous capturez un crabe étiqueté?


Notez le numéro d’étiquette, la date et position de capture (information minimale requise
pour notre étude) et retournez le crabe à la mer (sans couper l’étiquette) le plus tôt possible.
La remise à l’eau du crabe étiqueté permet de capturer le même individu plusieurs fois
durant son cycle de vie.



Les informations suivantes seraient également utiles pour le MPO :
o nom du bateau de pêche,
o toute autre information associée avec la capture d’un crabe des neiges étiqueté telles
que la condition de la carapace, la température de l’eau et/ou la profondeur de lieu de
capture (brasses).

L’information recueillie peut être envoyée par courriel à : Mikio.Moriyasu@dfo-mpo.gc.ca, par
texte au (506) 852-0022 ou par courrier à l’adresse ci-dessous:
Section du crabe des neiges, MPO
C.P. 5030,
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 9B6
Pour de plus amples informations:
Mikio Moriyasu
Section des Sciences
Pêches et Océans Canada
Moncton, Nouveau-Brunswick
506-851-6135

EKME / MGCE: 4143335

