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Pêches et Océans Canada (MPO) 
Le MPO a examiné la réponse et la modification soumise en regard de nos commentaires 
précédents (courriel du 23 février 2015). La modification de mars 2015 répond à nos 
commentaires du 23 février 2015. Cependant, veuillez noter le commentaire mineur 
suivant/omission dans la colonne « Atténuation », Tableau 3.1 – « Poissons et mollusques 
marins/espèces en péril/habitats critiques » – page 11 – la première ligne devrait se lire 
« Procédures d’accélération et d’arrêt mises en œuvre », ce qui a été noté dans la même 
section du tableau 3.1 de la modification de février. 
 
FFAW-Unifor 
En regardant à nouveau le tableau 3.1, on y voit une référence à « la modification des voies de 
migration des poissons ou la diminution de la capturabilité ». FFAW-Unifor suggère que la 
considération devrait être : Perte potentielle de revenus pour les utilisateurs des ressources en 
raison de la modification du comportement des poissons et de leur répartition spatiale. Toutes 
les espèces ne sont pas migratrices, le libellé existant n’englobe donc pas tout. 
 
Dans le rapport de consultation : 

- Il y a une erreur dans le nom d’un membre du personnel de FFAW-Unifor; il devrait 
s’agir de Robyn Saunders et non de Robynn Saunders. 

- Il y a des références à l’enquête du MPO sur la fin de la saison de crabe, « DFO end of 
season crab survey » dans la version anglaise. La bonne référence à ce sujet en français 
serait « relevé de casiers annuel collaboratif mené par l’industrie et le MPO après la 
saison pour le crabe des neiges » et en anglais « Industry-DFO Collaborative Post-
Season Trap Survey for Snow Crab ». 

 


