
 

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI 

ANNEXE I 
FORMAT APPROUVÉ PAR LE MPO 

(pour fournir le rapport radio des prises quotidien, conformément aux exigences du permis)  

 Rapport radio des prises quotidien – Crevettes 
Version 2020,1.0 

 

PARTIE I / RENSEIGNEMENTS DE BASE 

Date du rapport 

(JJ/MM/AAAA) 

 Numéro du permis de 

pêche à la crevette 

 

Nom du bateau 
 NEB (Numéro d’enregistrement 

du bateau) 

 

 

Titulaire de licence 
 NIP (Numéro d’identification 

du pêcheur) 
 

Nom du capitaine 
 Date de départ 

(JJ/MM/AAAA) 
 

Port de départ 
 

Observateur en mer à bord 
 Numéro d’identification de 

l’observateur  

 

Nom de l’observateur  
 Entreprise de 

l’observateur  

 

PARTIE II / RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS DU RAPPORT 

Zone de gestion de la crevette au moment 

de la transmission du rapport (selon les 

conditions du permis) 

 

Position du bateau au moment de la transmission du rapport  

Moment de la transmission du rapport 

(UTC) 

  

Format 
 

Activité au moment de la transmission 
du rapport 

 
Latitude 

 

Longitude 
 

PARTIE III / DÉTAILS SUR LES PRISES 

Date des prises (JJ/MM/AAAA)  Emplacement des prises 

Nombre d’heures de pêche   Format  

Noms des espèces ciblées  Latitude  

Nombre de traits  Longitude  

PARTIE IV / RÉSUMÉ DES PRISES 

Nom des espèces de 

crevettes 

Zone de gestion 

de la crevette où 

les prises ont été 

pêchées 

Quantité de 

prises gardées 

pour cette date 

(kg) 

 
Quantité de prises 

rejetées pour cette 

date (kg) 

 

Quantité totale de prises pour cette 

date (gardées + rejetées) [kg] 

 

Quantité totale de prises rejetées 

pour ce voyage de pêche (kg) 

Quantité totale de prises 

capturées pour ce voyage 

de pêche [kg] 

(gardées + rejetées) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Noms des espèces capturées de façon 
accidentelle 

Zone de gestion de la crevette 
où les prises ont été pêchées 

Quantité de prises rejetées de façon accidentelle pour cette date (kg) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Oui        Non

Data
Atlantic Catch

Biorex        Javitech      SeaWatch     Autre:

Au Port      Navigation

Pêche         Déplacement 

Degrés Minutes Secondes        Degrés Décimaux                Minutes Décimales

Degrés Minutes Secondes        Degrés Décimaux                Minutes Décimales



 
PARTIE V / PRODUCTION À BORD 

 

Production japonaise 

brute (noms des espèces) 

 

Poids de chaque 

unité (kg) 

 

Nombre d’unités par 

jour 

 

Pourcentage de 

dépassement 

de poids (%) 

Poids total de la 

production 

japonaise brute 

quotidienne (kg) 

 

Conversion 

Factor 

 

Poids converti 

total (kg) 

Poids total de la 

production japonaise 

brute pour le voyage de 

pêche (kg) 

        

        

        

        

        

        

Blocs industrialisés (noms 

des espèces) 

Poids de chaque 

unité (kg) 

Nombre d’unités par 

jour 

Pourcentage de 

dépassement 
de poids (%) 

Poids total quotidien 

des blocs industrialisés (kg) 

 
Poids total des blocs industrialisés (kg) 

      

      

      

      

      

      

Blocs industrialisés 

surgelés séparément (SS) 

(noms des espèces) 

 
Poids de chaque 

unité (kg) 

 
Nombre d’unités par 

jour 

Pourcentage de 

dépassement 

de poids (%) 

 
Poids total quotidien 

des blocs industrialisés SS (kg) 

 
Poids total des blocs industrialisés SS du 

voyage de pêche (kg) 

      

      

      

      

      

      

1) Production brute totale (quantité totale de la production japonaise brute + quantité totale des 
blocs industriels + quantité totale des blocs industrialisés SS  

Poids total brut quotidien (kg) Poids total brut du voyage de pêche (kg) 

  

 
Production cuite par 

espèce 

 
Poids de chaque 

unité (kg) 

 
Nombre d’unités 

par jour 

 
Pourcentage de 

dépassement de poids (%) 

 
Poids total de la production cuite 

quotidienne (kg) 

 
Poids total de la production cuite pour le 

voyage de pêche (kg) 

      

      

      

      

      

      

2) Production cuite totale 

Poids total de la production cuite 
quotidienne (kg) 

Poids total de la production cuite pour le  
voyage de pêche (kg) 

  

3) Rejets de crevettes 

Poids total des crevettes rejetées 
par jour (kg) 

Poids total des crevettes rejetées pour ce 
voyage de pêche (kg) 

  

 

 
Poids brut total des crevettes = 1) quantité totale de la production brute + 2) quantité totale de la  
production cuite + 3) Rejets de crevettes 

Poids brut total de crevettes par 
jour (kg) 

Poids brut total de crevettes pour le voyage 
de pêche (kg) 

  

PARTIE VI / DÉTAILS SUR LE DÉBARQUEMENT 

Date prévue (JJ/MM/AAAA)  
Nom du port 

 

Heure de débarquement estime (UTC)  

 

 

Commentaires 

 

PARTIE VII / RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPÉDITEUR  

Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques et exacts. 

Je comprends également qu’une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse constitue une infraction conformément à l’artic  le 63 de la Loi sur les pêches. 

 
 

Numéro de téléphone 
 

  

0.95
0.95
0.95
0.95
0.95

0.95

Nom du titulaire du permis ou de son
représentant (en lettres moulées)



PART VIII / INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DU RAPPORT  

   

Région de Terre-Neuve et du Labrador : hails65@dfo-mpo.gc.ca 

Région des Maritimes : hails65@dfo-mpo.gc.ca 

Région du Golfe : xglfquotacon@dfo-mpo.gc.ca 

Région du Québec : infostatqc@dfo-mpo.gc.ca 

Région du Centre et de l’Arctique : C&AHail-In@dfo-mpo.gc.ca 

2. Lorsque la pêche se déroule dans l’unité de gestion 1, Nunavut Ouest, Nunavik Ouest, Nunavut Est, Nunavik Est, détroit de Dav is Est et détroit de Davis Ouest, le titulaire du permis ou 

l’exploitant du bateau doit transmettre les renseignements susmentionnés à l’adresse électronique nationale : DFO.NAT.NorthernFM-SPNordiques.NAT.DFO@dfo-mpo.gc.ca, ainsi qu’à la 

région du MPO où le permis a été délivré. 

 

Remarque : Pour les soumissions par courriel, il faut ajouter le nom du bateau et la date du rapport  dans l’objet du courriel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

renseignements doivent être transmis tous les jours au plus tard à midi (12 h, heure locale) par courriel à :

en utilisant les renseignements requis dans le format approuvé par le MPO (disponible au lien suivant: http://www.dfo-mpo.gc.ca/ declaration ou, ci-joint à l’annexe I). Ces 

1.Le titulaire du permis ou l’exploitant du bateau doit transmettre les renseignements suivants, lorsqu’il est en mer, à la Rég ion du MPO où le permis a été délivré, par la voie de rapports,

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/commercial-commerciale/reporting-declaration-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/commercial-commerciale/reporting-declaration-fra.html
mailto:hails65@dfo-mpo.gc.ca
mailto:hails65@dfo-mpo.gc.ca
mailto:hails65@dfo-mpo.gc.ca
mailto:hails65@dfo-mpo.gc.ca
mailto:xglfquotacon@dfo-mpo.gc.ca
mailto:xglfquotacon@dfo-mpo.gc.ca
mailto:infostatqc@dfo-mpo.gc.ca
mailto:infostatqc@dfo-mpo.gc.ca
mailto:C%26AHail-In@dfo-mpo.gc.ca
mailto:DFO.NAT.NorthernFM-SPNordiques.NAT.DFO@dfo-mpo.gc.ca


 
 

Instructions 

Rapport radio des prises quotidien – Crevettes 

Vous trouverez ci-dessous des instructions relatives à la saisie des données pour chaque champ. 

Partie I – Renseignements de base 

Date du rapport Date à laquelle le rapport est envoyé. Inscrire la date en utilisant le format  «JJ/MM/AAAA». 

Numéro du permis de pêche à la crevette Numéro de permis utilisé pendant la période de pêche.  

Nom du bateau Nom du bateau utilisé pour conduire des activités de pêche.  

Numéro d’enregistrement du bateau (NEB) Numéro d’immatriculation du bateau utilisé pour conduire des activités de pêche.  

Titulaire du permis Nom du pêcheur ou de l’entreprise qui détient le permis.  

Numéro d’identification du pêcheur (NIP) Le NIP tel qu’il est indiqué sur le permis de pêche.  

Nom du capitaine Nom du capitaine de pêche qui opère le bateau menant les activités de pêche.  

Date de départ 
Date à laquelle le bateau qui a mené les activités de pêche a quitté le port. Inscrire la date en 
utilisant le format  «JJ/MM/AAAA». 

Port de départ Port d’où est parti le navire qui mène les activités de pêche.   

Observateur à bord Oui ou Non réponse.  Si la réponse est oui, fournir les renseignements sur l’observateur. 

Nom de l’observateur Nom de l’observateur pour ce voyage de pêche.   

Numéro d’identification de l’observateur Numéro d’identification de l’observateur pour ce voyage de pêche.   

Entreprise de l’observateur Nom de l’entreprise de l’observateur pour ce voyage de pêche.   

Partie II – Renseignements détaillés du rapport 

Zone de gestion de la crevette au moment du 
rapport 

Zone de gestion de la crevette au moment du rapport.  

Moment de la transmission du rapport (UTC) Moment de la transmission du rapport. L’heure doit être indiquée dans le format UTC.  

Activité au moment de la transmission du 
rapport 

L’activité au moment de la transmission du rapport (Pêche, Déplacement, Navigation, ou Au 
Port).  

Position du bateau au moment de la 
transmission du rapport 

  

Format 
le format de la position (Degrés Minutes Secondes, Degrés Décimaux, ou Minutes 
Décimales). 

Latitude Latitude (selon le format sélectionné) au moment de la transmission du rapport. 

Longitude Longitude (selon le format sélectionné) au moment de la transmission du rapport.  

Partie III – Détails sur les prises 

Date des prises 
Date de capture des espèces et des quantités indiquées. Inscrire la date en utilisant le format  
«JJ/MM/AAAA». 

Nombre d’heures de pêche Nombre total d’heures de pêche pour la date des prises. 

Noms des espèces ciblées 
Espèces visées par le voyage de pêche. 'Si la pêche dirigée vise plus d'une espèce durant la 
même journée, veuillez enregistrer les autres espèces ciblées dans la section des 
commentaires. Si possible, utiliser le format fourni à l’annexe I. 

Nombre de traits Nombre de traits pour la date des prises. 

Emplacement des prises 

Format 
Le format de la position. (Degrés Minutes Secondes, Degrés Décimaux, ou Minutes 
Décimales). 

Latitude 
Latitude (selon le format sélectionné)  au début du premier trait / calée pour la zone et les 
prises figurant au rapport 

Longitude 
Longitude (selon le format sélectionné)  au début du premier trait / calée pour la zone et les 
prises figurant au rapport’  



 

Partie IV – Résumé des prises 

Prises  

Nom des espèces de crevettes Les espèces de crevettes. Si possible, utiliser le format fourni à l’annexe I.  

Zone de gestion de la crevette où les prises 
ont été pêchées 

La zone de gestion de la crevette.  

Quantité de prises gardées pour cette date 
(kg) 

Quantité des prises gardées en kilogramme.  

Quantité de prises rejetées pour cette date 
(poids brut en kg) 

Quantité des prises rejetées en kilogramme.  

Quantité totale de prises pour cette date 
(gardées + rejetées) (kg)  

La somme en kilogramme de la quantité des prises gardées et rejetées de chaque espèce 
pour cette date de prise. 

Quantité totale de prises rejetées pour ce 
voyage de pêche (poids brut en kg) 

Quantité des prises rejetées en kilogramme pour le voyage de pêche à ce jour.  

Quantité totale de prises capturées pour ce 
voyage de pêche (kg) (gardées + rejetées) 

La somme en kilogramme des prises gardées et rejetées pour le voyage à ce jour. 

Prises accidentelles  

Noms des espèces capturées de façon 
accidentelle   

Les espèces des prises accidentelles pour cette date de prise. Si possible, utiliser le format 
fourni à l’annexe I. 

Zone de gestion de la crevette où les prises 
ont été pêchées 

La zone de gestion de la crevette où les prises accidentelles ont été pêchées pour cette date 
de prise.  

Quantité de prises rejetées de façon 
accidentelle pour cette date (kg) 

Quantité en kilogramme de prises rejetées pour cette date de prise.    

Partie V – Production à bord 

Production japonaise brute   

Production japonaise brute (nom des espèces) Les espèces de crevettes. Si possible, utiliser le format fourni à l’annexe I. 

Poids de chaque unité (kg) Poids de chaque unité en kilogramme. 

Nombre d’unités par jour Le nombre d’unités produites pour la date de prise. 

Pourcentage de dépassement de poids (%) Pourcentage de dépassement de poids utilisé. 

Poids brut total de la production japonaise 
quotidienne (kg) 

 Le poids brut de la production japonaise quotidienne est calculé en multipliant le poids de 
chaque unité, le nombre d’unités et le pourcentage de dépassement de poids 

Facteur de conversion facteur de conversion de 0,95 (pour la production japonaise seulement). 

Poids converti total (kg)  
Le poids converti total est calculé en multipliant le poids brut total de la production 
japonaise quotidienne et le facteur de conversion (0,95). 

Poids brut total de la production japonaise 
pour le voyage de pêche (kg)   

La production japonaise brute totale pour l’ espèce spécifiée pour le voyage à ce jour. 

Blocs industrialisés   

Blocs industrialisés (nom des espèces) Les espèces de crevettes. Si possible, utiliser le format fourni à l’annexe I. 

Poids de chaque unité (kg) Poids de chaque unité en kilogramme. 

Nombre d’unités par jour Le nombre d’unités produites pour la date de prise. 

Pourcentage de dépassement de poids (%) Pourcentage de dépassement de poids utilisé. 

Poids total quotidien des blocs industrialisés 
(kg) 

Le poids total quotidien des blocs industrialisés est calculé en multipliant le poids de chaque 
unité, le nombre d’unités et le pourcentage de dépassement de poids. 

Poids total des blocs industrialisés du voyage 
de pêche (kg) 

Le poids total des blocs industrialisés pour l’espèce spécifiée pour le voyage à ce jour. 



 

Blocs industrialisés surgelés séparément (SS)   

Blocs industrialisés surgelés séparément (SS) 
(nom des espèces) 

Les espèces de crevettes. Si possible, utiliser le format fourni à l’annexe I. 

Poids de chaque unité (kg) Poids de chaque unité en kilogramme. 

Nombre d’unités par jour Le nombre d’unités produites pour la date de prise. 

Pourcentage de dépassement de poids (%) Pourcentage de dépassement de poids enregistré. 

Poids total quotidien des blocs industrialisés 
SS (kg) 

Le poids total quotidien des blocs industrialisés est calculé en multipliant le poids de chaque 
unité, le nombre d’unités et le pourcentage de dépassement de poids. 

Poids total des blocs industrialisés SS du 
voyage de pêche (kg) 

Le poids total quotidien des blocs industrialisés pour l’espèce spécifiée pour le voyage à ce 
jour. 

Poids brut total quotidien (kg) 
La somme de le poids total brut quotidien pour toute de la production japonaise brute, des 
blocs industrialisés et des blocs industrialisés SS. 

Poids brut total du voyage de pêche (kg) 
La somme du poids brut total du voyage de pêche pour toute de la production japonaise, des 
blocs industrialisés et des blocs industrialisés SS. 

Production cuite   

Production cuite par espèce Les espèces de crevettes. Si possible, utiliser le format fourni à l’annexe I. 

Poids de chaque unité (kg) Poids de chaque unité en kilogramme. 

Nombre d’unités par jour Le nombre d’unités produites pour la date de prise. 

Pourcentage de dépassement de poids (%) Pourcentage de dépassement de poids utilisé. 

Production totale cuite - Poids quotidien (kg) 
Le poids total de la production cuite quotidienne est calculé en multipliant le poids de 
chaque unité, le nombre d’unités et le pourcentage de dépassement de poids. 

Production totale cuite - Poids pour le voyage 
de pêche (kg) 

Le poids total de la production cuite pour l’espèce spécifiée pour le voyage à ce jour.  

Poids total de la production cuite quotidienne 
(kg) 

La somme des totaux de la production cuite quotidienne. 

Poids total de la production cuite pour le 
voyage de pêche (kg) 

La somme totale de toute la production cuite pour le voyage de pêche. 

Poids total des crevettes rejetées par jour (kg) La somme totale de la quantité des crevettes rejetés pour la date de prise. 

Poids total des crevettes rejetées pour ce 
voyage de pêche (kg)  

La somme totale de la quantité des crevettes rejetés pour le voyage de pêche. 

Poids brut total de crevettes par jour (kg) 
La somme du poids brut total quotidien, du poids total de la production cuite quotidienne et 
du poids total des crevettes rejetées par jour. 

Poids brut total de crevettes pour le voyage de 
pêche (kg)  

La somme du poids brut total du voyage de pêche, du poids total de la production cuite pour 
le voyage de pêche  et du poids total des crevettes rejetées pour ce voyage de pêche. 

Partie IV – Détails sur le débarquement 

Date prévue 
Entrer la date prévue de retour au port. Inscrire la date en utilisant le format  
«JJ/MM/AAAA». 

Nom du port Le port de débarquement prévu du navire qui effectue les activités de pêche. 

Heure de débarquement estimé (UTC) Entrer l’heure estimée du débarquement. L’heure doit être indiquée dans le format UTC. 

Commentaires Ce champ est utilisé pour entrer tout commentaire concernant les voyages opérationnels. 

Partie VII / Renseignements sur l’expéditeur 

Nom du titulaire du permis ou de son 
représentant (en lettres moulées)

 Entrer le nom de l’expéditeur du rapport. 

Numéro de téléphone Entrer le numéro où l’on peut joindre l’expéditeur. 

 
 



 
Annexe I – Noms des espèces les plus fréquemment signalées 

 

Aiglefin 

Calmar – Illex 

Capelan 

Crevette – Pandalus Borealis 

Crevette – Pandalus Montagui 

Crevette – Pasiphaea Multidentata (de verre) 

Flétan de l’Atlantique 

Flétan du Groenland (Turbot) 

Grenadier berglax 

Grenadier de roche 

Hareng 

Holothurie 

Limande à queue jaune 

Loup à tête large 

Loup atlantique 

Loup tacheté 

Merlu argenté 

Merluche blanche 

Morue – Arctique 

Morue – Atlantique 

Plie canadienne 

Plie grise 

Plie rouge 

Raie 

Sébaste (perche) 
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