
EKME/MGCE : 4282117  

 
 

Gulf, Quebec, Newfoundland and Labrador and Maritimes Regions 
 

 

 

 
 

 

MANAGEMENT PLAN FOR WINTER FLOUNDER IN THE  

GULF OF ST. LAWRENCE  

 

Moncton, Quebec – June 20, 2022 – The Department of Fisheries and Oceans (DFO) today 

announces the management plan for winter flounder in the Gulf of St. Lawrence Northwest 

Atlantic Fisheries Organization (NAFO) division 4T.  

 

A TAC of 150 t will be set for the stock for a one-year period, from May 15, 2022, to May 14, 

2023, representing a 50 per cent decrease from the previous TAC. 

 

The 4T winter flounder stock is now subject to the new fish stock provisions (FSP) of the 

Fisheries Act, following the coming into force of the corresponding amendments to the Fishery 

(General) Regulations on April 4, 2022. In this context, a significant reduction in the TAC over a 

one-year period is consistent with the requirements set out under the new fish stock provisions 

and the Department's commitment to develop and implement a rebuilding plan to promote 

recovery of this stock. 

 

 

 

FOR MORE INFORMATION: 

 

Daniel Lapierre 

Senior Regional Advisor 

Fisheries and Oceans Canada 

Moncton, NB 

506-962-7286  

Steve Trottier 

Senior Regional Advisor 

Fisheries and Oceans Canada 

Québec, QC 

418-928-8637 
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PLAN DE GESTION DE LA PLIE ROUGE DANS  

LE GOLFE DU SAINT-LAURENT 
 

Moncton, Québec – le 20 juin 2022 – Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) annonce 

aujourd’hui le plan de gestion de la plie rouge dans la division 4T de l’Organisation des Pêches 

de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).  

 

Un TAC de 150 t sera fixé pour ce stock pour une période d’une année s’échelonnant du 15 mai 

2022 au 14 mai 2023, ce qui représente une diminution de 50 pour cent par rapport au TAC 

précédent. 

 

Le stock de plie rouge 4T est désormais soumis aux nouvelles dispositions relatives aux stocks 

de poissons (DRSP) de la Loi sur les pêches, suite à l'entrée en vigueur des modifications 

correspondantes du Règlement de pêche (dispositions générales) le 4 avril 2022. Dans ce 

contexte, une réduction importante du TAC sur une période d'un année est cohérente avec les 

exigences énoncées dans les nouvelles dispositions et la volonté du ministère d'élaborer et de 

mettre en œuvre un plan de rétablissement pour promouvoir le rétablissement de ce stock.      

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

 

Daniel Lapierre 

Conseiller principal 

Pêches et Océans Canada 

Moncton, N.-B. 

506-962-7286  

Steve Trottier 

Conseiller principal 

Pêches et Océans Canada 

Québec, QC 

418-648-4946 

 
 

Avis aux pêcheurs 


