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Herring and mackerel logbook - fixed gear logbook (Gulf)
Journal de bord pour hareng et maquereau - engins fixes (Golfe)
Mandatory logbook

Journal de bord obligatoire

•

Mandatory in 2022 for commercial and bait fishery

• Obligatoire en 2022 pour la pêche commerciale et d’appât.

•

Announced at the February 2021 GSPAC meeting .

• Annoncé à la réunion du CCPPG en février 2021.

•

Draft presented during the GSPAC meeting in
November 2021.

• Ébauche présentée lors de la rencontre du CCPPG en
novembre 2021.

•

Suppliers:

• Fournisseurs:

– Template of the logbook sent to pre-qualified
suppliers on January 31, 2022.
̶

Épreuve du journal de bord fut envoyé aux fournisseurs préqualifiés le 31 janvier 2022.

– 4 interested suppliers:
̶

4 fournisseurs intéressés:

• 2 have been approved, and

•

2 sont approuvés, et

• 2 are in the process of being approved.

•

2 sont en cours d’approbation

Mandatory logbook

Journal de bord obligatoire

•

Refer to License Conditions for the logbook
reporting requirement.

• Se référer aux conditions de permis pour les
obligations de rapport du Journal de bord.

•

Fishing effort data will be entered by dockside
monitoring companies.

• Les données de l’effort de pêche seront saisies par les
compagnies de vérification à quai.

– Could mean an increase in fees for fish
harvesters.

•

Harvesters will need to obtain the logbook
from pre-qualified suppliers before the
beginning of the fishery.

‒ Pourrait entrainer une augmentation des frais aux
pêcheurs.

• Les pêcheurs devront se procurer le livre du Journal
de bord auprès des fournisseurs pré-qualifiés avant le
début de la pêche.

Other management measures for 2022

Autres mesures de gestion en 2022

(for discussion)

What actions could we take in the fall
fishery (commercial and bait) that could
create opportunities for stock growth?

(pour discussion)

Quelles actions pouvons-nous prendre durant la
pêche d'automne (commerciale et d'appât) afin de
créer des opportunités pour la croissance du stock?

Commercial fishery

Pêche commerciale

•

Maximum total net length
(decrease?)

•

Longueur totale maximale de filets
(diminution?)

•

Daily limit
(decrease?)

•

Limite quotidienne
(diminution?)

•

Weekend closures
(3 days instead of 2?)

•

Fermetures de fin de semaine
(3 jours au lieu de 2?)

•

Summer fishery / roe fishery
(should we avoid it?)

•

Pêche d’été / pêche pour la rave
(devrions nous éviter cette pêche?)

•

Opening and season dates
(delay the opening of the season?)

•

Dates d’ouvertures et de saisons
(retarder l’ouverture de la saison?)

Bait fishery
• Validity period
(bait fishery season?)

Pêche d’appât
• Période de validité
(saison pour la pêche d’appât?)

Other management measures for 2022

Autres mesures de gestion en 2022

(for discussion)

(pour discussion)

What actions could we take in the fall
fishery (commercial and bait) that could
create opportunities for stock growth?

Autres suggestions?

Quelles actions pouvons-nous prendre durant la
pêche d'automne (commerciale et d'appât) afin de
créer des opportunités pour la croissance du stock?

Other suggestions?

Comments/Questions?
Commentaires/Questions?

