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Résumé 
Ces comptes rendus decrivent les discussions qui eurent lieu lors des deux reunions du Comite regional 
d'evaluations en fevrier et mars 1996 a 1'Institut Maurice-Lamontagne. Its documentent le processus de 
revue, les discussions lors des reunions, ainsi que les principales recommendations qui en ont decoule. 
Subsequemment, des Rapports sur l'etat des stocks furent prepares et soumis au bureau chef a Ottawa pour 
approbation. Des documents de recherche, qui decrivent les bases techniques des evaluations furent aussi 

produits. 

Abstract 
These proceedings record the discussions that took place during the two meetings of the Regional advisory 
Process held in February and March 1996 at the Institut Maurice-Lamontagne. They document the review 
process itself, the discussions at the meetings, and the main recommendations that were made. Following the 
meetings, Stock Status Reports were produced and submitted to headquarters in Ottawa for approval. 
Research documents, which describe the technical basis for the assessments were also produced. 
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1. Introduction 
La revue regionale des stocks exploitds du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent, dont la responsabilitd 
incombe a la region Laurentienne, s'est effectuee en deux dtapes a l'Institut Maurice-Lamontagne. La 
premiere, du 5 au 9 fevrier 1996, a servi a revoir l'dtat des stocks de plusieurs especes d'invertebres marins 
exploitees le long des caws du Quebec et dans le golfe du Saint-Laurent. La deuxieme, qui eut lieu du 12 au 
15 mars 1996, a servi quant a elle a revoir l'dtat des stocks de poissons. 

Les presents comptes rendus ddcrivent les deliberations du comitd regional des evaluations de stocks. Les 
comptes rendus servent d documenter le processus du comitd regional, les discussions qui y ont eu lieu, ainsi 
que les recommandations qui en ont decoule. Les resultats des evaluations ont déjà dtd rendus publics dans la 
serie des rapports sur l'dtat des stocks (Annexe 4: Rapports sur l'dtat des stocks, page 18) et la description 
technique des evaluations est disponible dans les documents de recherche correspondant (Annexe 3: 
Documents de recherche publics, page 17). 

Les rapports sur l'dtat des stocks ont ete prepares suite aux reunions du comite regional. Ces rapports 
presentent les resultats des evaluations des populations exploitees du Golfe et de l'Estuaire et ddcrivent l'dtat 
des ressources, les perspectives futures quant au recrutement et a l'abondance des populations, ainsi que 
l'impact des pratiques de Oche. IN ont ete rediges dans l'esprit de rendre disponible et accessible 
l'information scientifique aux intervenants de l'industrie de la peche, aux gestionnaires de la ressource, ainsi 
qu'au Conseil pour la Conservation des Ressources Halieutiques (CCRH). Ces rapports se veulent une mise a 
jour des connaissances sur les especes exploitees dans le but de constituer un outil de prise de decision 
concernant la conservation, l'exploitation et la gestion des ressources. Ces rapports ont ete revus en petits 
comites, et ont ete par la suite soumis au bureau chef a Ottawa pour approbation finale. 

2. Compte rendu de la reunion du 5 au 9 fevrier sur les 
stocks d'invertebres 

2.1 Compte rendu de la presentation sur le crabe des neiges (zone 13 a 17) 
(Rejean Dufour & Bernard Sainte-Marie) faite a la revue regionale des 
stocks d'invertebres le 6 fevrier 1996. Rapporteur: Yvan Lambert 

Lors de la reunion, un document de travail decrivant l'etat de la ressource pour le crabe des neiges de 
l'estuaire et du nord du golfe du St-Laurent en 1995 a ete present& De plus, deux presentations traitant de 
differents aspects de la biologie du crabe des neiges ayant des implications sur la gestion de la peche ont ete 
faites. Finalement, les resultats d'une peche exploratoire dans la region de Gaspe nord ainsi que dans la 
region du sud d'Anticosti ont ete examines. 

• Les donnees sur le recrutement, l'abondance, la croissance et la structure de taille du crabe des neiges 
semblent corroborer les hypotheses emises anterieurement. Les donnees recueillies suggerent un 
recrutement cyclique sur une periode d'environ huit ans. Ce cycle naturel serait responsable des 
changements dans les captures par la peche. Cependant, la peche tout comme le cannibalisme ou la 
predation pourrait amplifier ces changements cycliques en influengant la structure de taille, le rapport des 
sexes, la fecondite ou la production de larves. 

• L'analyse de la structure genetique des differentes populations de crabe des neiges du golfe du St-
Laurent montre une capacite de dispersion importante. Cependant, une heterogeneite spatiale entre les 
differentes populations se maintient malgre cette dispersion elevee. Les variations temporelles dans la 
structure genetique du crabe de la baie Ste-Marguerite indiquent qu'a une echelle locale la structure 
genetique est ephemere. L'hypothese d'un effet environnemental ou d'une influence de la taille effective 
de la population est avancee pour expliquer ces differences genetiques entre les cohortes produites 
d' annee en annee dans la baie Ste-Marguerite. 

• Des recommandations sur l'exploitation dans chacune des zones de peche sont faites d partir des donnees 
de PUE, des releves de recherche et de l'dtat de vieillissement de la population de males de taille 
commerciale. II est suggere de diminuer les captures dans la zone 17 pour les raisons suivantes: 
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diminution des PUE en 1995, diminution d'abondance a partir des releves de recherche, absence de 
recrutement et abondance elevee de vieux crabes (etat de carapace 4 et 5). Dans le cas de la zone 16, la 
situation semble plus difficile a analyser. Bien que les PUE soient demeurees stables, la partie ouest de 
la zone presente des caracteristiques comparables a celles de la zone 17. L'absence de recrutement et 
l'abondance de vieux crabes a l'automne 1995 qui pourraient ne plus titre disponibles a la peche au 
printemps 1996 indiquent qu'une diminution des captures dans cette zone serait souhaitable. La situation 
dans l'est de la zone 16 ainsi que dans les zones 13, 14 et 15 permettrait de maintenir les captures A leur 
niveau actuel. 

2 . 2 Compte rendu de Ia presentation sur le crabe commun (Louise Gendron) 
faite a Ia revue regionale des stocks d'invertebres le 7 fevrier 1996. 

Rapporteur: Sylvain Hurtubise 

Louise Gendron a presente un document decrivant l'etat des stocks de crabe commun des cotes du Quebec en 
1995. Les paragrapher suivants decrivent les points saillants retenus par le comite de revue et les 
recommandations qui en decoulent. 

• Bien que les journaux de bord soient une des conditions de permis de peche au crabe commun, seulement 
une faible proportion a ete renvoyee. Les indices d'etat de la ressource dans les zones 20A et 20B sont 
meme derives du programme d'echantillonnage des captures commerciales puisqu'il y a peu de donnees 
provenant des journaux de bord assocides a ces zones de gestion. 

• La peche dirigee sur le crabe commun ne debute que lorsque la peche dirigee sur le homard, seule peche 
presentant des captures accessoires de crabe commun, est terminee. Les captures accessoires de crabe 
commun issues de la peche dirigee sur le homard ne sont pas reglementees, et sont comptabilisees dans 
les totaux admissibles de capture (TAC). Elles ont donc un impact direct sur les activites de Oche 
dirigee sur le crabe commun. Le comite de revue a discute des possibilites de reglementer le is captures 

accessoires de crabe commun. 

• La zone 21 (Baie des Chaleurs) supporte les meilleurs rendements de la dote sud de la Gaspesie, tandis 
que les zones 20A et 20B posent un peu plus d'inquietudes. Malgre une repartition spatiale des TAC 
pour cette region, les captures ont ete comptabilisees en tenant compte du TAC global en 1995. Le 
comite de revue recommande donc un maintien du nombre de permis et du TAC global, mais que ce 
dernier soit reparti de facon egale entre les trois zones de gestion (20A, 20B et 21) en assurant le suivi 
par zone de gestion pour eviter des surexploitations locales. 

• C'est une premiere annee de reelle exploitation, la serie de donnees est donc trop courte pour percevoir 
les effets de l'exploitation mais presente des structures demographiques stables. Le comae de revue 
recommande ainsi l'implantation d'un programme d'echantillonnage des captures en mer pour les 
activites de peche dirigees sur le crabe commun. Ces donnees permettront d'obtenir de l'information 
complementaire sur les composantes de la population qui recruteront a la Oche dans les annees 
subsequentes et ainsi de raffiner les avis de recommandation du comite de revue de l'etat des stocks. 

Recommandation 96/ I: II est recomthatide d'implanter un programme d'echantillonnage des captures 
en mer pour les activites de peche dirigees sur le crabe commun. 

2.3 Compte rendu de Ia presentation sur le homard (Louise Gendron) faite a 
Ia revue regionale des stocks d'invertebres le 7 fevrier 1996. 

Rapporteur: Patrick Ouellet 

2.3.1 Faits saillants 

• Les conditions de temperature etaient generalement meilleures en 1995 par rapport a 1994. Les 
debarquements de homard etaient a la hausse en 1995, surtout pour les zones de la Gaspesie (+18%). 
Les previsions basees sur l'indice d'abondance des prerecrues a la Oche sont pour la stabilite et peut-etre 
une hausse des debarquements en 1996. Comme mesure de conservation, une augmentation progressive 
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de la taille ldgale de 1/16 de pouce par annde pour 4 anndes pourrait etre implant& des 1996. Ainsi la 
taille ldgale passerait de 3 A 3'A de pouces. 

2.3.2 Revue 1995 

• Temperature: Les donndes d'un thermographe a 10 m de profondeur, localise A l'ile Shag (Iles-de-la-
Madeleine), montrent que la courbe du rechauffement saisonnier en 1995 etait comparable A celle de 
1994, les seules differences &ant qu'a trois occasions en 1994 (entre les 10 et 17 juin, l e` et 8 juillet, et 
10 et 19 writ) des baisses importantes (A±4 °) de la temperature etaient observees, alors que la 
progression de la temperature a ete plus monotone en 1995. Le homard reagit qhumediatement» A des 
fluctuations ponctuelles de la temperature et ce comportement peut affecter les taux de captures. 

• Debarquements:  Pour l'ensemble des zones de peche du Quebec, les debarquements ont augmente de 
6.5% en 1995, apres avoir diminue de 18% entre 1993 et 1994. La plus forte augmentation a ete 
observde en Gaspesie (Zone 22) avec une hausse de 18%, alors que les debarquements etaient de 4.6% 
plus eleves aux Iles-de-la-Madeleine. 

• La forme generale des debarquements hebdomadaires etait normale en 1995, c'est-A-dire que les 
debarquements les plus importants ont ete enregistres au cours des premieres semaines de peche. Mais la 
progression des debarquements etait plus reguliere en 1995 (peut-etre due A la plus grande regularite des 
temperatures en 1995 par rapport A 1994). II a ete suggere que les debarquements cumuIes A la 5 1eme 

 semaine de peche seraient predicteurs (r2=0.7) des debarquements totaux. L'effort de peche await ete 
plus &eve en 1995, surtout durant les 3 premieres semaines de peche. Actuellement, it y await une 
bonne correspondance entre les captures par unite d'effort (PUE) et l'abondance du homard sur les 
fonds. 

• Le taux d'exploitation estime pour 1994 variait entre 52% et 69% (Iles-de-la-Madeleine) et etait de 67% 
en Gaspesie. Il semble y avoir une certaine confusion sur la definition du taux d'exploitation. Devrait-
on rapporter la proportion de la population vulnerable retiree chaque annee, ou l'equivalent d'un «Fo, 
mortalite par peche. Actuellement, le taux d'exploitation «Eo est Mini comme E=F/Z(1-e -z), ou M=0.1, 
et donc incluant F = Z - 0.1. Des questions ont egalement ete soulevees sur la valeur reelle de M. 

2.3.3 Previsions 1996 

• L'indice d'abondance des prerecrues:  L'introduction des events d'echappement depuis 1994 complique 
l'utilisation de l'indice d'abondance des prerecrues A la peche (classe de 67 A 76 nun: Iles-de-la-
Madeleine; 64 A 76 mm: Gaspesie) pour la prediction des debarquements de 1996. L'utilisation de 
l'abondance de la classe de 72 A 76 mm dans les casiers avec events demande une correction pour la 
selectivite. Un facteur de correction a ete estime experimentalement en comparant l'abondance des 
prerecrues entre casiers avec events et sans events d'echappement. Cependant, l'estimation de 
l'abondance des prerecrues est ponctuelle et donc susceptible d'être influencee par tout ce qui affecte 
(temperature?) la capturabilite des prerecrues. Quoiqu'il en soit, les regressions des prerecrues vs. 
debarquements donnent des coefficients de determination de 0.6 A 0.7. 

• Selon les modeles de regression, des hausses de debarquements aux Iles-de-la-Madeleine 
[debarquements prevus entre 2409 et 2810 t] et pour les zones de Gaspesie [entre 949 et 959 t] sont 
possibles pour 1996. 

2.3.4 Conservation 

• L'avis du CCRH de choisir comme cible de conservation un niveau d'exploitation qui maintiendrait la 
production d'ceufs A 5% de celle d'un stock non exploite semble une mesure generalement bien accept& 
par l'ensemble des intervenants. Toutefois, la facon d'y arriver pourrait faire l'objet de passablement de 
discussions. Une premiere mesure sera d'augmenter la taille legale des captures de 1/16 de pouce par 
armee pendant 4 ans, pour en arriver a une augmentation totale de la taille legate de 'A de pouce (soit de 
3 ,, a 3 ,7,4  

• Une autre mesure serait de reduire le taux d'exploitation par une reduction d'effort. Toutefois, de 
nombreuses questions demeurent sur la facon de le faire. Une reduction d'effort en debut de raison 
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aurait theoriquement plus d'impact qu'en fin de saison. II n'est pas stir egalement qu'une reduction du 
nombre de casiers sur une saison complete aurait l'effet voulu. Dans la situation, it pourrait y avoir une 
competition entre casiers, et une reduction du nombre de casiers ne reduirait pas proportionnellement les 
captures. 

2.3.5 Recommandations 

• Le rapport sur l'etat des stocks presentera la hausse possible des debarquements, mais compte tenu des 
incertitudes sur la precision de l'estimation des prerecrues, ne prendra pas d'engagements en ce qui 
regarde une hausse des debarquements pour 1996. 

• Le rapport presentera pour l'information de l'industrie une estimation des avantages et des desavantages 
d'une reduction possible de l'effort de Oche pour reduire le taux d'exploitation. 

2.4 Compte rendu de la presentation sur Ia mactre de Stimpson (Jean 
Lambert) faite a Ia revue regionale des stocks d'invertebres le 8 fowler 
1996. Rapporteur: Denis Chabot 

• Acetate de conclusions: bons resultats suggerant de ne pas apporter de modifications majeures. 

• Continuer a favoriser la protection du potentiel reproducteur. 

• Maintien des zones et quotas. 

• Capacite reelle de gestion est limitde: on ne saurait pas dire si un gisement est menace ou non. 

• doissance: it y a suggestion que les anneaux ne sont pas deposes annuellement, mais it est trop tot pour 
utiliser ca pour modifier nos avis biologiques. 

• Experience de croissance: peut-etre laisser certains individus marques plus longtemps (i.e. plus qu'un an) 
pour voir s'il y a variation interannuelle due is des changements de conditions environnementales. 

• Notre avis devrait ressembler a ce qu'on a dit l' an passe. 

Recommandation 96/ 2: 11 est recommande de laisser certaines mactres de Stimpson marquees plus 
longtemps (i.e. plus d'un an) pour voir s'il y a variation interannuelle due it des changements de 
:conditions environnementales.  

2.5 Compte rendu de Ia presentation sur le petoncle (Michel Giguere) faite a 
la revue regionale des stocks d'invertebres le 8 fevrier 1996 

Rapporteur: Denis Chabot 

• Il faut parler specifiquement des cas des Iles-de-la-Madeleine et le la Moyenne COte-Nord. Le reste est 
constitud de cas marginaux. 

• Quotas trop eleves a certains endroits car ils ne sont jamais atteints. 

• Toutes les regions, sauf la Moyenne Cote-Nord et Anticosti, sont surexploitees. 

2.5.1 Iles-de -la-Madeleine 

• Comportement des larves (migrations verticales) pourrait influencer leur trajectoire reelle par rapport a 
celle de la bouee. Semble mal connu. 

• Abondance des prerecrues en 1995 est surprenante. Elle devrait etre plus haute d'apres les resultats des 
collecteurs, et d'apres la regression entre l'abondance larvaire et les prerecrues &abide pour les annees 
precedentes. (Y a-t-il des raisons de douter de la validite de la mesure d'abondance larvaire ou de celles 
des prerecrues en 1995? Facteurs qui auraient pu influencer l'efficacite de l'echantillonnage d'une 
variable ou de l'autre cette annee?) 

• Moyenne des estimes du taux d'exploitation tourne autour de 30-40% d'apres les methodes de calcul. 
Cependant, la duree de la saison n'avait pas ete reduite a cet endroit (Chain de la Passe), ce qui rend 
difficile l'interpretation de ce taux d'exploitation. 

■ 
■ 
■ 
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• Debat sur la stabilite (Dominique Gascon) ou la variabilite (Louise Savard et Louise Gendron) des prises 
aux Iles. 

• Mettre en evidence le bon exemple de la Chaine de la Passe, IA une fermeture de 2 ans a permis la peche 
de petoncle de 15 g au lieu de 7 g, et la capture de 50% des prises de l' annee malgre qu'on n'y ait peche 
que 3 semaines. Cependant it faut noter que ces deux ans sans derangement ont coincide avec le meilleur 
captage en 10 ans. 

• Et toujours a propos de cette fermeture de Oche a la Chaine de la Passe, it ne faut pas oublier le fait que 
des cohortes tits fortes (i.e. vagues de recrutement) influencent plusieurs annees de Oche. Une 
fermeture comme celle de la Chaine n'entrainera pas toujours des benefices aussi impressionnants, si elle 
ne coincide pas avec l' arrivee d'une vague. 

• Si peu de prerecrues mais bonnes captures de naissain: fermer 5 ans? 

• Pour appliquer le meme principe que dans les autres zones (i.e. Moyenne Me-Nord), it faudrait ne pas 
pficher durant la ponte. Pour accomplir cet objectif, la Oche devrait etre wet& des la mi-aoflt. 
Presenter le cycle de ponte pour justifier cette recommandation. 

• Effort de peche trop grand, ce qui a ete mentionne par les annees passees, sans resultat. Il faudrait etre 
plus precis, comme par exemple recommander de fermer la peche i3 telle date pour proteger le naissain. 
Mais ce serait difficile A justifier tant que nos connaissances sur la mortalite et les taux d'exploitation et 
de recrutement ne sont pas plus precises. 

• Il est revenu souvent que l'on avait peu d'information sur les vrais taux de mortalite et de rendement par 
recrue, donnees essentielles pour en arriver a donner des TPA. Faudrait des donnees biologiques pour 
etre plus ferme et concret dans nos recommandations l' an prochain. 

Recommandation 96/3: 11 est recommande de presenter les donnees biologiques &hankies 	en  1997 pour 
estimer  des taux de mortalite et de rendement par recrue pour  le petoncle des Iles-de•la-Madeleine. 

• Strategies temporelles, comme l'arret de la peche avant la deposition, pourraient difficilement durer 
assez longtemps pour obtenir l'effet voulu: une bonne colonisation du benthos avant l'arrivee du 
naissain. Une strategie spatiale (fermer des zones, comme l'experience de la Chaine, ou une rotation des 
gisements) serait plus prometteuse. Mais elle resulterait en une augmentation de l'effort sur les 
gisements permis. 

• Suggerer aux pficheurs de reflechir (avec biologistes, peut-etre dans le cadre de Repere) a des strategies 
d'exploitation ameliorees. Mais on a encore note probleme de surcapacite... Pour reduire la capacite, it 
faudra vraiment de meilleures donnees biologiques. 

• Probleme de variabilite: meme quand le recrutement est bon une annee, juste certains sites vont en 
beneficier. 

• Suggerer de garder la partie • est • de la Chaine de la Passe ferrite, vu qu'il y a ensemencement. 

• Les mortalites d'adultes observees recemment sont inquietantes. On ne peut meme plus dire aux 
pficheurs que les individus non peches seront disponibles Panne& suivante. Pas de donnees ni 
d'hypothese sur ce phenomene. 

2.5.2 Moyenne ate -Nord 

• Les prises par unite d'effort (PUE) ont baisse considerablement dans la zone 16G mais les 
debarquements sont stables. 

• Les PUE ont aussi baisse dans 16E et 16D, et le quota n'a meme pas ete atteint dans 16D 

• La zone 18A semble plus stable: seulement les resultats des observateurs montrent une baisse, 
malheureusement ce sont les donnees les plus fiables! 

• Les quotas ont ete etablis arbitrairement. Devrions-nous les baisser? 

• Quotas sur la Me-Nord sont faciles a contourner, et difficiles a controler. 



6 

• Appuyer la suggestion de diviser 16D en 2 parties. Ce sera plus facile plus tard de gerer 0 par gisernent » 
s'il le faut. 

• Les captures devraient etre moms elevees dans 16G et 16D. 
Le rapport devrait avoir une section generale, puis une section pour les Iles, une pour la Gaspdsie et une autre 
pour la Moyenne COte-Nord. Les autres zones sont marginales. 

2.6 Compte rendu de Ia presentation sur Ia crevette nordique ( L . Savard et 
H. Bouchard) faite a Ia revue regionale des stocks d'invertebres le 9 
fevrier 1996. Rapporteur: Jean-Marie Sevigny 

2.6.1 Etat de la ressource 

• D'une maniere generale, l'abondance de la crevette s'est accrue en 1995 dans toutes les zones de gestion 
du Golfe. L'abondance actuelle de la crevette pourrait mime se situer a un maximum historique. 
L'augmentation est plus importante dans les secteurs sud et serait associde a une expansion de l'aire de 
distribution de la crevette dans des regions du Golfe ou son abondance dtait peu elevee auparavant. 

• L'augmentation de la biomasse est particulierement marquee dans la zone Anticosti (134%) et la validitd 
de l'indice de biomasse a ete mise en question pour cette zone. Il a ete recommande de revoir les 
donndes obtenues pour cette zone. Cette zone pourrait supporter une augmentation de TPA &ant donne 
l'expansion marquee de l'aire de distribution vers le sud. 

• L'abondance de la crevette est demeuree elevee dans les regions traditionnellement exploitees. Les 
factors qui permettraient d'expliquer 1' augmentation de l'abondance de la crevette dans le sud du Golfe 
ne sont pas connus bien que differentes hypotheses (diminution du nombre des predateurs principaux tels 
que la morue et le sdbaste, augmentation de la productivitd des stocks de crevette, augmentation de la 
production primaire export& vers le benthos) aient ete emises a ce sujet. 

• Il est difficile de determiner si les niveaux &eves d'abondance se maintiendront pendant plusieurs annees 
consecutives. Il a ete recommande de decrire et commenter les fluctuations de l'abondance de la 
crevette. 

• La situation generale qui prevaut actuellement clans l'industrie de la peche complique passablement 
revaluation de retat des stocks de crevette. Il semblerait, d'apres l'industrie, que l'abondance de la 
crevette n'a pas augmente en 1995. Cette argumentation est en opposition avec les indices d'abondance 
obtenus a partir des releves scientifiques. 	L'industrie s'opposera vraisemblablement a toute 
augmentation de l'exploitation ou a 1' attribution de nouveaux permis. 

• Selon les donnees actuelles, la peche de 1996 devrait etre au moins aussi bonne qu'elle ne l'a ete en 
1995. Les classes de taille inferieures a 22 mm sont bien representees dans toutes les zones de gestion. 
Il n'existe donc aucune raison de diminuer les TPA pour 1996 et it serait me me difficile de s'opposer 
une augmentation eventuelle des TPA. 

• La capacite actuelle de peche de la flotte semble suffisante pour exploiter les diffdrentes zones. 

2.6.2 Statistiques de la zone Esquiman 

• Les donndes de la flotte de peche de Terre-Neuve (80% des prises dans la zone Esquiman) ne sont pas 
disponibles pour 1994 et 1995. Par consequent, les analyses des Prises par Unite d'Effort (PUE), des 
Prises Totales et de l'Effort ne sont basdes, pour la zone Esquiman, que sur environ 20% des donndes de 
la peche. Ce manque de donnees se traduit par une augmentation de r kart-type des PUE et augmente le 
degrd d'incertitude en ce qui concerne revolution de la peche dans cette zone. 

• Des analyses preliminaires seront effectudes sur les donndes retrouvees a l'Institut Bedford de Dartmouth 
(NE) pour en determiner la qualite et pour verifier si elles peuvent combler la lacune actuelle. 

• Le maillage plus fin des chaluts utilises a Terre-Neuve permet l'exploitation de crevettes de plus petite 
taille. 
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• Certaines donnees manquent dans la zone Esquiman a cause des difficult& techniques rencontrees lors 
de la mission d'dchantillonnage sur le NSC Alfred Needler  en 1995. 

2.6.3 Indices d'abondance calcules d partir des donnees de la peche et du releve du NSC Alfred Needler. 

• La precision des indices d'abondance calcules a partir des donnees de la peche et du releve du NSC 
Alfred Needler  a ete discutee. Les donnees obtenues a partir du releve du NSC Alfred Needler 
decriraient plus adequatement l'abondance de la crevette dans le golfe du Saint-Laurent puisque cette 
mission permet un dchantillonnage plus addquat de l'ensemble de l'aire de distribution de la crevette 
dans le Golfe alors que les pecheurs concentrent leurs efforts clans les zones les plus propices ou dans 
celles qui sont situees pres des ports de debarquement. Le releve du NSC Alfred Needler  a montrd que 
d'importantes agregations de crevettes se retrouvent en dehors des zones de Oche gendralement sur des 
fonds non chalutables. 

2.6.4 Comparaison des indices d'abondance obtenus a partir des releves effectues le jour vs la nuit 

• La presentation de Hugues Bouchard montrant que les PUE calculees a partir des donnees obtenues 
aupres des pecheurs-reperes sont plus faibles la nuit que le jour dans les zones de Sept-Iles et d'Anticosti, 
a suscite une discussion sur la necessite de prendre en consideration cet effet dans la planification des 
missions d'echantillonnage du NSC Alfred Needler  ainsi que dans l' analyse des donnees. 

• Plusieurs approches sont suggerees: 

• comparer les indices d'abondance calcules a partir des donnees de jour avec ceux calcules a partir de 
donnees de nuit pour les releves historiques; 

• utiliser les releves de jour uniquement. 
• Puisque de telles discussions sont recurrentes et que ce probleme se pose pour plusieurs especes it a ete 

recommande qu'un groupe de travail etudie ce probleme et propose des solutions adequates pour 1997. 

Recommandation 96/ 4: -11 est recommande qu'un groupe de travail examine !Influence des migrations 
verticales de la crevette et propose des solutions adequates pour 1997. 

2.6.5 Pertinence de l'indice de recrutement (crevette <17mm) 

• Utilisation d'un indice de recrutement base sur l'abondance des crevettes de taille inferieure a 17 mm 
comme outil de prevision a court terme (a l'age de 3 ans) de l'abondance des crevettes a ete remis en 
question. En fait, comme cet indice est peu fiable en dehors de la zone de Sept-Iles, it a ete recommande 
que cet indice soit dordnavant seulement utilise comme outil de prevision a long terme. 

Recommandation 96/ 5: Il est recommande que l'indice de recrutement (crevette <17mm) soil 
dorenavant utilise seulement comme outil de prevision a long terme. 

2.6.6 Relation longueur-poids 

• Cette relation a ete mesuree en 1993 lors du releve du NSC Alfred Needler.  Des differences 
significatives ont ete observees dans la relation longueur-poids entre les zones de gestion. Puisque que 
ces differences sont faibles, l' application d'une relation moyenne serait probablement tout aussi valide. 

2.6.7 Analyse de la capacite de peche de la flotte 

• II faudrait prodder a 1' analyse de la capacite de Oche de la flotte du Golfe. Le renouvellement de cette 
flotte s'est effectue a partir de 1985. Ces changements (relation longueur-puissance) compliquent 
l'interpretation des relations prises par unite d'effort. 

2.6.8 Generalites 

• Il a ete recommande de redessiner  la carte de la stratification du Golfe. 
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'.Recommandation '96/ 6:  II a ete  recalttlaitad6 de retlessiner 	la carte de la stratification du  Golfe.  

• Dans le rapport sur l'etat de la ressource, presenter les unites de biomasse dans un format standard i.e. 
nombre ou biomasse par trait de duree constante. 

Recommandation 96/ 7: II est recommande de presenter dans le rapport sur l'etat des stocks lesindices 

d'abondance provenant des releves dans un format standard i.e. nombre ou biomasse par trait de 

duree constante. 

2 7 Compte rendu de Ia presentation sur l'etat des stocks de l'oursin vert 
(Lyse Godbout) faite a Ia revue regionale des stocks d'invertebres le 10 
fevrier 1996. Rapporteur: Dominique Gascon 

La peche a l'oursin est en voie de developpement et en 1995 it y a eu beaucoup d'interet pour entreprendre 
l'exploitation de cette ressource au Quebec. Certains elements de la biologie de l'oursin qui sont importants 
dans un contexte d'exploitation commerciale ont Ste passes en revue. 

• Les oursins forment des concentrations, souvent en fonction de la presence de proies (algues 
macroscopiques) dans les habitats propices. Elles sont souvent ephemeres dans le temps et dans 
l'espace. La qualite commerciale (re. taille) des oursins varie d'une concentration A l'autre. Les oursins 
les plus gros ont tendance A se retrouver la oa les algues sont abondantes alors que dans les endroits 
denudes (souvent A cause de leur predation), les oursins sont generalement plus petits meme si parfois 
plus denses. La possibilite de «cultivero les concentrations d'oursins a ete evoquee: un pecheur pourrait, 
par prelevement selectif, maintenir une densite d'oursins cible qui assurerait le maintien des lits d'algues 
et qui maximiserait la croissance des individus restants. 

• Le marche de l'oursin est un marche pour la gonade (qui doit atteindre au moms 10% du poids vif). Ce 
niveau de maturite est atteint tard a l'automne ou tOt au printemps. Ceci peut presenter des problemes 
serieux pour la collecte manuelle des oursins. 

• La maturite sexuelle de l'oursin est atteinte vers 2 cm, alors que l'exploitation ne vise que des gros 
individus. Des inquietudes ont ete emises en ce qui concerne le mode de reproduction des oursins. Les 
echinodermes necessitent des concentrations denses pour assurer une fecondation adequate. La presence 
de gros individus dans ces concentrations est peut-etre aussi un facteur important dans le succes de 
reproduction. L'exploitation commerciale pourrait donc perturber ce comportement et affecter le succes 
reproducteur. 

• Il a ete difficile d'obtenir de l'information de la peche, parce que peu de livres de bord qui auraient dfi 
etre completes par les pecheurs qui faisaient une peche exploratoire l'ont ete, et ce, malgre les conditions 

de permis. 

• Deux interactions biologiques potentiellement importante ont ete notees. Le homard est un predateur 
frequemment cite de l'oursin alors que l'oursin est dependant des algues. L'exploitation de chacune de 
ces composantes pourrait avoir des effets, impossibles A quantifier pour l'instant, sur les autres elements 
de la chaine alimentaire. 

Certains elements de la gestion de l'oursin en 1995 ont fait sourciller plusieurs membres du comite de revue. 

• 91 permis exploratoires ont ete emis en 1995. Ce niveau d'exploitation potentiel semble exagere par 
rapport A la capacite des populations qui occupent somme toute une Nixie littorale fort etroite. Il a ete 
jug que cela n'etait pas une approche prudente compatible avec la conservation de cette ressource, 
surtout en tout debut d'exploitation, et it serait souhaitable que ce nombre soit reduit dans le futur. 

• Il a ete note qu'un permis au statut incertain existait pour l'exploitation de l'oursin au moyen d'un chalut 
perche dans l'Estuaire. Il semble que ce permis ait ete emis pour fin de «recherche)), mais it n'y a pas 

de donnees provenant de cette exploration. 

• De facon generale, le comite a jug que l'exploitation des oursins A l'aide d'engins remorques (chalut A 
perche, omoppeo) ne devrait pas etre permise A cause de la faible selectivite du chalut et de son enorme 
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capacitd de destruction des habitats de laminaires. Ces modes d'exploitation ne correspondent pas 
aux objectifs de conservation du Ministere. 

• La taille minimale des oursins recueillis ne devrait pas etre sous 50 mm de diametre de test. C'est la 
meme valeur que sur le reste de la cote est alors qu'elle est de 55 mm sur la cote ouest. Cette taille 
devrait permettre de maintenir la capacite reproductrice de l'espece tout en respectant les besoins 
commerciaux. II est a noter qu'en plongee, a cause de la diffraction, les oursins apparaissent plus gros 
qu'ils ne le sont en realite et qu'un outil de mesure serait fort utile pour assurer le respect de cette norme. 

• Le comite a passe en revue diverses strategies de gestion possibles. Il a ete conclu qu'un plan de 
cogestion impliquant exploitants, gestionnaires et biologistes (exemple du crabe commun) devrait etre 
mis en place pour assurer un developpement ordonne de la Oche et conserver cette ressource. Cette 
strategie devrait tenir compte des caracteristiques particulieres des echinodermes. Les elements 
importants a respecter sont: 

• Repartition uniforme de l'effort de Oche sur tout le territoire. 
• Taille minimale d'au moins 50 mm de diametre du test (0). Les oursins &ant robustes, les animaux 

sous cette taille devraient etre rejetes a l'eau sur le lieu de Oche pour assurer leur survie. 
• Seule la cueillette manuelle (assist& ou non de pompes, etc.) devrait etre permise. La recolte au 

moyen d'engins remorques ne correspond pas aux objectifs de conservation du Ministere pour les 
motifs homes plus haut. 

• II n'y a pas de raison de restreindre la saison de Oche. Les oursins ne sont commercialisables qu'en 
certaines periodes de l' annee, et en hiver quand cela est le plus propice, l'exploitation en plongee est 
tits dangereuse; on devrait donc prevoir la possibilite de faire de la stabulation pour les oursins. 
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3. Compte rendu de la reunion du 12 au 15 mars 1996 sur 
les stocks de poissons 

3.1 Compte rendu de Ia presentation sur le hareng de 4R (Ian McQuinn) faite 
a Ia revue regionale des stocks de poissons le 12 mars 1996. 

Rapporteur: Martin Castonguay 

3.1.1 Revue de la peche et des taux de capture des filets 

• En 1995, les prises totales pour le stock ont ete de 14 500 t, ce qui represente une hausse de captures par 
rapport a l' armee precedente. Cette hausse provient d'une augmentation de l'effort au large de la baie St-
Georges, ce malgre que la Baie ait ete fermee jusqu'au 15 juin. 

• Il existe un probleme de determination d'age chez les reproducteurs de printemps, possiblement a cause 
d'une succession d'annees froides qui auraient ralenti la croissance des otolithes. En plus, plusieurs 
bonnes classes d'age se succedent, ce qui complique d'autant 'Interpretation des otolithes. Ces 
problemes soulevent des doutes sur la validite de la capture a l'age pour les harengs de printemps, 
probleme auquel on veut remedier en tentant de calculer des captures a la longueur au lieu des captures a 
l'age. Quelqu'un fait remarquer le manque de precision inherent aux analyses basees sur la longueur. 

• Des donnees de taux de capture de filets maillants ont ete presentees. Elles indiquent une forte baisse de 
taux de capture des reproducteurs de printemps dans la baie St-Georges qui a debute en 1993. Deux 
interpretations sont possibles: soit que les senneurs ont decime les frayeres de reproducteurs de 
printemps dans la baie St-Georges ou encore que l'activite de peche a provoque une relocalisation des 
sites de fraie. D'ailleurs les taux de capture des reproducteurs d'automne ont aussi commence a diminuer 
en 1993. 

• Le schema migratoire du stock est present& de janvier a mars, les poissons hivernent au fond 
d'Esquiman tout en se deplagant vers le sud. Les reproducteurs de printemps vont a la dote au printemps 
pour la fraie puis retournent dans Esquiman en ete en remontant vers le nord. Par la suite, les 
reproducteurs d'automne se rapprochent des cotes pour la fraie. En automne, moment oil a lieu le releve 
acoustique d' abondance, on suppose que la plupart de la biomasse se trouve dans les baies le long de la 
cote ouest. 

3.1.2 Releve acoustique 

• L'estimation totale du stock en 1995 base& sur le releve acoustique est de 83 974 t dont 45% seraient des 
reproducteurs de printemps et le reste des reproducteurs d'automne. Ceci represente une augmentation 
par rapport a ''estimation de 1993 qui se situait a 65 000t. 

• Une liste des sources potentielles d'erreur du releve acoustique est presentee: 

• Sous-estimation: 
1. L'aire de reparation de la population n'est pas entierement couverte. Une suggestion est faite 

d'examiner les donnees des releves sentinelles de morue. 
2. L'index de reflexion reel est plus faible que celui de la litterature. 
3. Poissons dans la «zone morteo pits du fond 
4. Bancs manques dans des zones a faibles densite 
5. Strates non couvertes 
6. Attenuation du signal la ()a les bancs de hareng sont tres denses. 
7. Evitement du bateau 

• Surestimation: 
8. D'autres especes que le hareng peuvent representer une partie des echos. 
9. Des concentrations de hareng ont pu etre echantillonnees deux fois. 

• Ameliorations envisagees au releve acoustique: Avec releves traditionnels les coefficients de variation 
(cv) sont &eves puisqu'ils varient de 0.24 a 0.64. L'utilisation de la geostatistique peut diminuer la 
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variance des estimations. Cependant les grandes valeurs posent un probleme avec le variogramme car la 

variance ne se stabilise pas. 

3.1.3 Conclusion: 

• On s'entend pour dire que les stocks de la cote ouest de Terre-Neuve sont en bonne sante. Les 
frequences de taille et d' age indiquent que les stocks ne sont pas surexploites. La fermeture de la baie St-
Georges jusqu'a la rni-juin laisse les frayeres tranquilles. 

• On s'entend pour donner davantage de credit a l'indice acoustique et a n'utiliser seulement que l'indice 
traditionnel d'abondance que constituent les filets maillants comme indicateur de ce qui se passe sur les 
sites de frai. Cet indice pourrait refleter davantage les changements de disponibilite du hareng a la cote 
que les fluctuations d' abondance. On signale que cet indice est tout de meme valable en ce qu'il procure 
des echantillons et qu'il permet des contacts avec l'Industrie. 

3.2 Compte rendu de Ia presentation sur le maquereau (Francois Gregoire et 
Martin Castonguay) faite a Ia revue regionale des stocks de poissons le 
12 mars 1996. Rapporteur: Pierre Gagnon 

3.2.1 Traitement geostatistique de rechantillonnage des ceufs effectue en 1994 (FG). 

• De la description du variogramme adopt& dans l'analyse, it fut retenu que la composante est-ouest &all 
plus grande que la composante nord-sue mais que les deux avaient a peu pre s la meme echelle (200 Km). 
Cette difference de variabilite selon la direction est peut-titre reliee au gradient de temperature qui est 
plus grand dans la direction est-ouest. 

• La carte presentant les temperatures de surface dans la region echantillonnee ne semble pas interpolde 
correctement car elle comporte des irregularites aux sites d'echantillonnage. 

• Pour l'annee etudide (1994), la variance de la moyenne stratifiee de la densite des oeufs est aussi grande 
que la variance de la moyenne simple. Ceci demontre que la stratification qui est twee sur la 
distribution historique des oeufs est inappropriee pour la distribution de cette annee-la. La distribution 
des oeufs etait en effet inhabituelle en 1994, avec les plus fortes densites deportees vers l'est. 
L'estimateur geostatistique n'a pas ce probleme et semble s'adapter mieux aux changements de 
distribution spati ale. 

3.2.2 Etude des donnees historiques des missions d'echantillonnage pour le Poisson de fond menees sur les Grands 
Bancs de Terre-Neuve (FG). 

• La couverture des donnees presentees fut mise en doute, surtout pour les missions des amides recentes. 
On suggere de verifier l'origine des donnees avec les responsables de ces missions. 

Recommandation 96/ 8: II est recommande de verifier a fund I'origine des donnees dans la banque de 
donnees zonales sur les releves de poissons de fond avant de proceder a de nouvelles analyses stir Ia 
distribution du maquereau. 

3.2.3 Fecondite en lots (FG). 

• Les progres methodologiques presentes n'ont suscite que quelques questions de precisions. 

3.2.4 Donnees de peche au maquereau - 1995 (FG) 

• Il y a des tendances contradictoires dans les debarquements. On note une diminution ces dernieres 
annees en plusieurs endroits, mais ailleurs, la ou l'effort a augment& les debarquements ont augmente 
aussi, notamment aux Iles-de-la-Madeleine. 

• Il manque toujours les positions aux donnees ZIF provenant de Terre-Neuve. On aimerait les avoir pour 
pouvoir cartographier les captures des engins mobiles a l'ouest de Terre-Neuve. L'opportunite de 
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proceder a du marquage de maquereau a ete mise en doute, &ant donne le faible taux d'exploitation du 
stock et le coat relativement Neve dune telle operation. 

• Il n'y a aucune raison scientifique presentement  pour restreindre le taux d'exploitation de ce stock, ni 
pour instaurer de nouvelles mesures de contrale, ce stock est encore sous-exploitd. 

3.2.5 Estimation d'abondance par hydroacoustique, durant la migration du maquereau (MC). 
On a souleve les problemes suivants: 

• La methode de calcul de l'abondance totale journaliere serait erronee. 

• Les distributions de frequences decrivant les echos utilises dans l'estimation des indices de reflexion 
suggerent a certains que les cibles n'etaient pas uniquement du maquereau. 

• La methode utilisee pour extrapoler l'estimation d'abondance de la periode observee a la migration au 
complet est remise en question surtout a la lumiere du manque de correlation entre les estimations 
d'abondance journalieres et les captures des frappes. 

• Il faudrait estimer la vitesse de progression journaliere des maquereaux en migration a l'aide de mesures 
de terrain. 

• On a note que l'estimation hydroacoustique de l'abondance du maquereau est facilement exageree par la 
presence de hareng. Cette espece qui se melange frequemment au maquereau genere un echo acoustique 
environ 50 foil plus puissant que ce dernier a cause de sa vessie natatoire. 11 suffit donc de 2% de 
«contamination» de hareng pour doubler l'estimation d'abondance du maquereau. On suggere de 
considerer futilisation simultanee de deux frequences acoustiques pour mieux identifier les especes. 

3 . 3 Compte rendu des presentations sur Ia morue du nord du Golfe (Alain 
Frechet, Yvan Lambert, Claire Rollet, Denis Chabot et Martin 
Castonguay) faites a Ia revue regionale des stocks de poissons le 13 
mars 1996. Rapporteur: Bernard Morin 

Un compte rendu des consultations qui se sont derouldes a l'automne 1995 a Terre-Neuve et qui avaient 
comme sujet principal les Peches sentinelles a ete presente au comite. Ce document resume les 
preoccupations des pecheurs face au programme des Peches sentinelles. Ces consultations ont fait ressortir la 
pertinence des Peches sentinelles pour augmenter la quantite d'informations recueillies et obtenir une 
meilleure couverture geographique. Egalement, il a ete mentionne a ces rencontres qu'il est trop tot pour 
songer a une reouverture de la peche. 

• Alain Frechet a presente les informations les plus recentes des releves et des Peches sentinelles afin de 
dresser un portrait de l'etat de la ressource. Avec la fermeture de la Oche en 1994, il y a peu 
d'informations disponibles sur la peche. Ainsi, les captures a l'age sont minimes et sont probablement 
peu representatives de la population exploitable. Le releve d'ete du MPO et les Peches sentinelles 
fournissent l'essentiel des informations de cette evaluation. 

• Meme si la distribution des captures du releve d'ete du MPO en 1995 semble similaire aux amides 
precedentes, des analyses preliminaires semblent montrer que la morue etait en eaux plus profondes en 
1995. 

• Des donnees preliminaires de thermographes des Peches sentinelles ont ete discutees et il a ate mentionne 
qu'elles doivent titre «nettoyees» avant d'etre exploitees davantage. 

• Une discussion sur les differences de structure d'age des releves des Peches sentinelles a permis 
d'identifier que le releve d' octobre 1995 a manqué les monies plus ages pour des raisons qui restent 
determiner. 

• Une animation a ete presentee par Claire Rollet afin de visualiser les captures de monies observees lors 
des releves de recherche du MPO et les Peches sentinelles. Ces animations permettent egalement de 
mieux discerner les changements dans la distribution des monies. 

• Les indices de condition des monies capturees lors des Peches sentinelles ont ete presentes par Yvan 
Lambert. Ces indices ont montre une augmentation par rapport aux amides precedentes. Egalement, les 
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indices de condition des monies capturees avec des engins mobiles etaient inferieurs it ceux des engins 
fixes. Les raisons de ces differences restent a determiner. 

• Les donnees du NSC Alfred Needier  1995 doivent etre analysees au cours des prochaines semaines. 

• Des resultats preliminaires sur l'alimentation des monies capturees lors des Peches sentinelles ont ete 
present& par Denis Chabot. Ces resultats montrent une difference des categories de proies entre les 
engins mobiles et fixes. La quantite importante d'amphipodes observee dans les estomacs provenant des 
engins mobiles explique cette difference. Pour les engins fixes, le capelan est l'espece dominante. Les 
variations saisonnieres du contenu energetique seront examinees prochainement. Finalement, it a ete 
mention& que l'alimentation de la morue sera une composante utile du programme de recherche sur le 
fractionnement de la mortalite. 

• Martin Castonguay a presente les analyses et les donnees relatives a la morue des missions de printemps 
dans le nord-est du Golfe de 1993 a 1995. Ces missions visaient it localiser des concentrations de morue 
au moment du frai et d'en etudier leurs caracteristiques. Les plus fortes concentrations se retrouvaient 
peu pres aux memes endroits a chaque annee. Toutefois, it semble y avoir des variations temporelles 
importantes, ce qui rend le developpement d'un indice d'abondance difficile. Neanmoins, it a ete 
recommande qu'une autre mission soit envisagee au printemps 1997. 

• Les principales conclusions des presentations etaient: 

• Tres peu d'informations de la peche commerciale. 
• Indices d'abondance bas. 
• Stock it un niveau tits bas mais stable. 
• Les Peches sentinelles permettent d'obtenir de l'information nouvelle. Ainsi, des differences de 

certaines caracteristiques des monies capturees entre les engins mobiles et fixes pourraient indiquer 
une structure plus complexe dans le Golfe que ce que 1' on connait. 

3.4 Compte rendu de Ia presentation sur le capelan (Francois Gregoire) faite 
a Ia revue regionale des stocks de poissons le 14 mars 1996. 

Rapporteur: Dominique Gascon 

• Il existe une relation (regression significative) entre les prises de capelan et celle de la crevette dans la 
peche a la crevette. La grille Nordmore affecte la capturabilite du capelan et son introduction n'a pas ete 
consider& dans l' analyse. La relation est peut etre fortuite. 

• Un manque d'echantillons biologiques provenant de la peche commerciale a ete note, et dans ces 
conditions, it est difficile de repondre a bien des questions. 

• Question. La peche commerciale est-elle representative de la population? Bon nombre d'individus 
captures dans la peche vont mourir lors du frai et les indices provenant de la peche ne sont peut-etre que 
d'une utilite limit& pour des fins de previsions. Vaudrait-il mieux se concentrer sur la peche a la 
crevette ou sur le releve du NSC Alfred Needier  oil l' on capture beaucoup d'immatures. 

• Il est peu probable que nous n'ayons jamais les moyens de faire une evaluation formelle du capelan 
(abondance, niveau d'exploitation & previsions de captures). Les niveaux de capture ne sont 
probablement pas pour l'instant source d'inquietude. 

• Dans le meme ordre d'idee, on devrait se concentrer sur les aspects de base de la biologie du capelan et 
sa distribution. 

• On a constate la continuation de l'extension du capelan vers le sud et l'est (Bonnet Flamand, Plateau 'leo-
ecossais). Depuis 1993, le capelan est plus petit et la ponte retard& dans le Golfe. Ceci est 
probablement chi a des conditions plus froides. 

• II existe une mesure de gestion d'un maximum de 50 capelans/Kg. Il n'y a aucune base biologique 

pour cette  mesure qui semble avoir ete import& de la cote est de Terre-Neuve et/ou dictee par des 
raisons de march& Les poissons du Golfe sont generalement plus petits que ceux de la cote est. De plus, 
ils sont matures quand &barques. Il faut confirmer l'origine du reglement, mais pour l'instant des 
considerations scientifiques/biologiques ne peuvent etre invoquees pour son existence. 
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3.5 Compte rendu de Ia presentation sur le fletan noir (ou du Groenland) 
(Bernard Morin et Richard Arthur) faite a Ia revue regionale des stocks 
de poissons le 14 mars 1996. Rapporteur: Sylvain Hurtubise 

B. Morin et R. Arthur ont presente des informations relatives a l'etat du fletan du Groenland dans les 
Divisions 4RST en 1995. Les paragraphes suivants decrivent les points saillants retenus par le comite de 
revue et les recommandations qui en decoulent. 

• Les donnees issues du programme d'echantillonnage des captures commerciales et des releves montrent 
que les captures sont principalement composees de poissons ages de cinq a sept ans. Aucune cohorte 
n'est decelable dans les distributions de frequences de longueur pour assurer la releve de ces trois classes 
d'age. Cet etat de fait laisse presager qu'il n'y aura pas beaucoup de Mans noirs disponibles a la peche 
vers 1998. 

• Des etudes permettant l'identification de stocks a l'aide de parasites revelent que les Mans noirs trouves 
dans le golfe du Saint-Laurent sont similaires a ceux trouves dans le detroit de Cabot, mais different de 
ceux de la cote du Labrador. Les Mans noirs retrouves sur le Plateau neo-dcossais presenteraient des 
affinites importantes avec ceux du Golfe (+ detroit de Cabot). Les concentrations de Man noir 
rapportees Tors des deux derniers releves d'hiver (Gadus Atlantica  et NSC Wilfred Templeman) 
correspondent a du Man noir provenant du Golfe. Ces releves n'ont cependant pas permis d'etablir la 
limite est de la distribution. Pour assurer la conservation de la ressource du golfe Saint-Laurent, it serait 
donc sage d'envisager des mesures de protection de la ressource dans le &Volt de Cabot. 

• Les etudes de marquage, a cause des faibles retours, ne permettent pas de conclure quoi que ce soit sur 
les &placements de turbot. 

• Les resultats des regressions logistiques pour les ogives de maturite des Mans noirs femelles illustrent 
une diminution du L50 (longueur a laquelle la proportion des femelles ayant atteint la maturite sexuelle 
est de 50%) depuis 1994. On devra cependant reexaminer ces donnees lorsqu'elles auront ete ponderees 
pour les effets de longueur (procedure STRAP; comm. A. Frechet). 

3.6 Compte rendu de Ia presentation sur le fletan atlantique (Diane 
Archambault) faite a Ia revue regionale des stocks de poissons le 15 
mars 1996. Rapporteur: Ian McQuinn 

• Debarquements a la baisse, mais it y a probablement beaucoup de captures non rapportees. 

• Captures 1890-1950 1 ordre de grandeur > aux captures recentes. Chercher a valider ces donnees 
(espece, lieu, etc.). Il est possible qu'il y ait de la contamination (re. turbot). Sinon, productivite 
potentielle du stock nettement superieure a ce qu'elle est presentement. 

• Peu de captures sur les releves. Cependant la distribution estivale (releves et observateurs) indique 
concentration sur isobathe de 200 m; en hiver, ils sont plus a une plus grande profondeur. 

• Peu d'echantillons; ils proviennent tous des observateurs; pecheurs-reperes ont eu un taux de reponse tres 
bas; une approche plus proactive est necessaire pour obtenir leur appui. 

• Taux de croissance semble relativement stable avec le temps et les cohortes; it est lindaire en fonction de 
1' age. 

• II y a encore des individus ages (10+) en nombre appreciable dans la population. 

• Beaucoup de petits poissons (<82cm) dans les captures qui diminuent. Petits poissons proviennent des 
peches mobiles et par engins fixes; semble y avoir une concentration dans Gaspe nord. Il faut verifier 
l'origine des petits poissons chez les engins fixes  (lieu, et engin); en particulier, dans le cas d'engins 
inconnus. L'espece principle et/ou le lieu de peche devrait permettre d'identifier la pecherie d'ou 
proviennent ces poissons. 

• Les captures par engins mobiles sont tres faibles (grille Nordmore et moratoire). 

• Mesure de gestion dit que les pecheurs peuvent rejeter du poisson - Semble titre une mesure sans effet et 

peu propice a la conservation. 
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4.4 Annexe 4: Rapports sur l'etat des stocks 

On trouvera ci dessous, la liste des rapports sur l'etat des stocks qui ont ete produits suite au processus 
d'evaluation des stocks de la region Laurentiennes. Leur numero, titre frangais (et anglais), de meme que 
l'auteur principal sont indiques. 

	

96/3: 	Le homard du Quebec (Quebec Lobster) 	 Louise Gendron 

	

96/4: 	Monde du Quebec (Quebec Scallops) 	 Michel Giguere 

	

96/5: 	Le crabe commun du Quebec(Quebec Rock Crab) 	 Louise Gendron 

	

96/6: 	Le crabe des neiges de l'estuaire et du nord du golfe Saint-Laurent (Snow Crab of the Estuary and 
Northern Gulf of St. Lawrence) 	 Rejean Dufour 

	

96/7: 	La mactre de Stimpson du Quebec (Quebec Stimpson's surf clam) 	 Jean Lambert 

	

96/8: 	L'oursin vert du Quebec (Quebec Green Sea Urchin) 	 Lyse Godbout 

	

96/9: 	La crevette de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent (Shrimp of the Estuary and the Gulf of St. 
Lawrence) 	 Louise Savard 

	

96/24: 	Maquereau bleu du nord-ouest de l'Atlantique (Mackerel in the Northwest Atlantic) 	  
	 Francois Gregoire 

	

96/25: 	Capelan du golfe Saint-Laurent (Capelin in the Gulf of St. Lawrence) 	Francois Gregoire 

	

96/39: 	Le hareng atlantique dans le nord du golfe du Saint-Laurent (Atlantic Herring in the Northern Gulf 
of Saint-Laurence) 	 Ian McQuinn 

	

96/50: 	Apergu sur les peches du golfe du Saint-Laurent (Gulf of St.Lawrence Fisheries Overview) 	 
	 G. Chouinard l , D. Gascon, et M. Hammill 

	

96/51: 	Conditions oceanographiques dans le golfe du Saint-Laurent (Oceanographic conditions in the gulf 
of St. Lawrence in 1995) 	 Denis Gilbert 

	

96/53: 	Morue du nord du golfe du Saint-Laurent (Cod in the northern Gulf of St. Lawrence) 	 
	 Alain Frechet 

	

96/57: 	Le fletan atlantique du Golfe (Atlantic Halibut in the Gulf of St. Lawrence) --- Diane Archambault 

	

96/58: 	Fletan du Groenland du golfe du Saint-Laurent (4RST) (Greenland Halibut in Gulf of St. 
Lawrence) 	 Bernard Morin 

	

96/61: 	L'aiguillat noir dans le golfe du Saint-Laurent (The Black Dogfish in the Gulf of St. Lawrence) -- 
	 Dominique Gascon 

1  Centre des peches du Golfe, region des Maritimes. 
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4.5 Annexe 5: Compilation des recommandations. 

On trouvera ci-dessous, la liste des recommandations tirees du present compte rendu. 

Recommandation 96/ 1: II est recommande d'implanter un programme d'echantillonnage des captures 
en mer pour les activites de peche dirigees sur le crabe commun 	 2 

Recommandation 96/ 2: II est recommande de laisser certaines mactres de Stimpson marquees plus 
longtemps (i.e. plus d'un an) pour voir s'il y a variation interannuelle due a des changements de 
conditions environnementales 	 4 

Recommandation 96/ 3: II est recommande de presenter les donnees biologiques detainees en 1997 
pour estimer des taux de mortalite et de rendement par recrue pour le petoncle des 
Iles-de-la-Madeleine. 	 5 

Recommandation 96/ 4: Il est recommande qu'un groupe de travail examine l' influence des migrations 
verticales de la crevette et propose des solutions adequates pour 1997. 	 7 

Recommandation 96/ 5: Il est recommande que l'indice de recrutement (crevette <17mm) soit 
dorenavant utilise seulement comme outil de prevision a long terme. 	 7 

Recommandation 96/ 6: Il a ete recommande de redessiner la carte de la stratification du Golfe. 	8 

Recommandation 96/ 7: 11 est recommande de presenter dans le rapport sur l'etat des stocks les indices 
d'abondance provenant des releves dans un format standard i.e. nombre ou biomasse par trait de 
duree constante. 8 

Recommandation 96/ 8: Il est recommande de verifier a fond l'origine des donnees dans la banque de 
donnees zonales sur les releves de poissons de fond avant de proceder A de nouvelles analyses sur 
la distribution du maquereau 11 
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