TO: ATLANTIC MACKEREL ADVISORY COMMITTEE (AMAC)/
AU: COMITÉ CONSULTATIF DU MAQUEREAU ATLANTIQUE (CCMA)
ATLANTIC MACKEREL
MANAGEMENT PLAN 2022-2023
The Minister is implementing a closure of
all Atlantic mackerel commercial and bait
fishing in Atlantic Canada and Quebec to
allow the stock to rebuild. The Department
will take the necessary steps and notify
affected licence holders about any refund
to which they may be entitled.
The results of the 2021 Atlantic mackerel
stock assessment indicate the stock has
declined further into the critical zone.
Scientific analyses indicate that the
Atlantic mackerel stock is overfished and
that fishing mortality is a significant
influence on stock status.
Please be advised that the recreational and
food, social and ceremonial fisheries will
remain open. The Department will monitor
these fisheries throughout the season to
ensure that removals do not undermine the
goal of rebuilding Atlantic mackerel.
DFO is committed to supporting the future
opening of the Atlantic mackerel
commercial and bait fisheries. Future
access to the Atlantic mackerel fishery will
be dependent on the duration of the closure
and the health of the stock when the
moratorium is lifted. Next steps for this
fishery will be considered following the
Atlantic mackerel stock assessment in
2023.

PLAN DE GESTION 2022-2023
MAQUEREAU DE L’ATLANTIQUE
La ministre met en place un fermeture pour des
raisons de conservation sur toute la pêche
commerciale et à l'appât du maquereau de
l'Atlantique au Canada atlantique et au Québec
pour permettre au stock de se rétablir. Le
Ministère prendra les mesures nécessaires et
informera les détenteurs de permis concernés
de tout remboursement auquel ils pourraient
avoir droit.
Les résultats de l'évaluation du stock de
maquereau de l'Atlantique de 2021 indiquent
que celui-ci a décliné davantage dans la zone
critique. Les analyses scientifiques indiquent
que le stock de maquereau de l'Atlantique est
surexploité et que la mortalité par la pêche a
une influence significative sur l'état du stock.
Veuillez noter que la pêche récréative et la
pêche à des fins alimentaires, sociales et
rituelles resteront ouvertes. Le Ministère
surveillera ces pêches tout au long de la saison
pour s'assurer que les niveaux de prélèvements
ne compromettent pas les objectifs de
rétablissement pour le maquereau de
l’Atlantique.
Le MPO s'engage à soutenir l'ouverture future
de la pêche commerciale et de la pêche d'appât
du maquereau de l'Atlantique. L'accès futur à la
pêche du maquereau de l'Atlantique dépendra
de la durée de la fermeture et de la santé du
stock lorsque le moratoire sera levé. Les
prochaines étapes pour cette pêche seront
examinées après l'évaluation du stock de
maquereau de l'Atlantique en 2023.
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