
2020

• Introduction d’un nouveau protocole de fermeture de zones en vigueur toute la saison
• Élargissement des zones dynamiques de fermeture de la pêche dans la baie de Fundy
• Introduction du marquage obligatoire des engins pour toutes les pêches aux engins �xes dans l’Est du 

Canada
• Autorisation d’essais d’engins sans corde dans des zones fermées
• Création du Fonds pour les engins fantômes de 8,3 millions de dollars pour soutenir la 

récupération et le recyclage des engins fantômes qui posent un danger dans l’océan. Ce programme a 
aidé à faciliter le retrait de 63 tonnes d’engins fantômes au Canada atlantique.

• Plus de 2 500 heures de vol enregistrées

2019
• Modi�cation de la zone statique de fermeture de la pêche pour couvrir une zone où 90 

% des baleines noires ont été repérées en 2017
• Élargissement des zones dynamiques de fermeture de la pêche pour couvrir l’ensemble 

du golfe du Saint-Laurent
• Introduction de nouvelles restrictions temporaires concernant la fermeture de la pêche 

dans les eaux peu profondes (moins de 20 brasses)
• Organisation d’une campagne de récupération des engins de pêche dans le golfe du 

Saint Laurent, ce qui a permis de retirer plus de 100 casiers et près de 10 km (6 milles) de 
cordes

• Investissement de 1,2 million de dollars supplémentaires sur quatre ans pour 
soutenir les activités d’intervention auprès des mammifères marins

• Renforcement de la surveillance à l’aide d’avions, de drones, de planeurs sous-marins et 
de dispositifs acoustiques

• 3 000 heures de vol enregistrées

2021
et au-delà

• Modi�cation des protocoles de fermeture pour garantir plus de certitude 
sur la présence continue de baleines dans les zones fermées

• Mise sur pied d’un nouveau groupe de travail technique pour les 
pêcheurs, les spécialistes en baleines noires, et les fonctionnaires du 
Ministère 

• Collaboration avec les pêcheurs, pêche par pêche, tout au long de 2021 et 
de 2022 pour :

• Mettre en place des cordes ou des points de rupture à faible résistance 
d’ici la �n de 2022.

• Mettre en œuvre des exigences concernant le maximum des diamètres 
des cordes, les cordes coulissantes entre les casiers et les pièges, et les 
réductions du nombre de cordes verticales et �ottantes après 2022.

Protéger la baleine noire de l’Atlantique Nord   
Lancement par année des mesures de pêche du Canada

2018

• Introduction de fermetures de la pêche dans des zones statiques et dynamiques
• Introduction de mesures au cas par cas lorsqu’il y a observation de trois baleines ou plus, ou   
  d’une mère et son baleineau n’importe où au Canada atlantique et au Québec
• Introduction de nouvelles exigences impératives pour que les pêcheurs déclarent les engins   
  perdus et toutes les interactions avec des mammifères marins
• Introduction de nouvelles mesures pour réduire le nombre de cordes et pour assurer un 
meilleur suivi des bouées
• Introduction de nouvelles exigences en matière de marquage des engins pour les pêcheurs de 
la zone de pêche du crabe 12
• Modi�cation du Règlement sur les mammifères marins pour obliger les navires à rester à au   
  moins 100 m des baleines
• Investissement dans de nouvelles technologies de détection des baleines et de nouvelles   
  technologies acoustiques dans le cadre du Plan de protection des océans
• Soutien de projets pilotes menés par l’industrie sur de nouvelles modi�cations apportées aux  
  engins de pêche pour éviter les empêtrements
• Investissement d’1 million de dollars par année (permanent) pour soutenir les activités   
  d’intervention auprès des mammifères marins
• 2 500 heures de vol enregistrées

 2020

• Introduced a new season-long closure area protocol
• Expanded the dynamic �shery closure area into the Bay of Fundy
• Introduced mandatory gear markings for all �x gear �sheries in Eastern Canada.
• Authorizing rope-less gear trials in closed areas
• Created a $8.3 million Ghost Gear Fund, to assist in the retrieval and recycling of 

harmful ghost gear from the ocean. This program helped facilitate the removal of 63 
tonnes of ghost gear in Atlantic Canada.

• Logged over 2,500 �ight hours

2019
• Amended the static �shery closure to cover an area where 90% of right whales were 

spotted in 2017
• Expanded the dynamic �shery closure area to cover the entire Gulf of St. Laurence
• Introduced new temporary �shery closure restrictions in shallow waters (less than 20 

fathoms) 
• Organized a gear retrieval operation in the Gulf of St. Lawrence, which removed over 

100 traps and almost 10km (six miles) of rope. 
• Invested an additional $1.2 million over four years to support Marine Mammal 

Response activities 
• Increased surveillance via aircraft, drones, and underwater gliders and acoustic devices. 
• Logged 3,000 �ight hours

2021
and beyond

• Modi�ed closure protocols for greater certainty on the continued presence 
of whales in closed areas

• Established a new technical working group for harvesters, right whale 
experts, and departmental o�cials 

• Will work with harvesters, �shery by �shery, throughout 2021 and 2022 to:
• Implement weak rope or weak breaking points by the end of 2022.
• Implement requirements for maximum rope diameters, sinking rope 

between pots and traps, and reductions in vertical and �oating rope 
after 2022.

Protecting North Atlantic Right Whales  
Canada’s �shing measures by year launched

2018

• Introduced a static and dynamic �shery area closures
• Introduced case-by-case measures to address sightings of three or more whales or a    
  mother and calf anywhere in Atlantic Canada and Quebec
• Introduced new mandatory requirements for harvesters to report lost gear and all marine  
  mammal interactions. 
• Introduced new measures to reduce rope and to better track buoys
• Introduced new gear marking requirements for harvesters in Crab Fishing Area 12
• Changed the Marine Mammal Regulations to ensure vessels stay at least 100 m from whales
• Invested in new whale detection technologies and new acoustic technologies, through the  
  Oceans Protection Plan
• Supported industry-led pilot projects on new gear modi�cations to prevent entanglements
• Invested $1 million per year (permanent) to support marine mammal response activities
• Logged 2,500 �ight hours
 


