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TO:   Atlantic Mackerel Advisory Committee Members/ 

A:      Membres du Comité consultatif du maquereau atlantique 
 

 

ATLANTIC MACKEREL 

NOTICE TO HARVESTERS 

 

MAQUEREAU DE L’ATLANTIQUE 

AVIS AUX PÊCHEURS 

Please be advised that Fisheries and Oceans 

Canada (DFO) will re-open the commercial 

mackerel fishery in all mackerel fishing areas as 
of 5:30 a.m. Atlantic Daylight Time on Sunday, 

August 15, 2021 when the second 2,000 tonne 
portion of the total allowable catch (TAC) will 

be released. 

 
The 2021 TAC for the commercial catch is set 

at 4,000 tonnes, under a one-year management 
plan. In order to account for the temporal 

migration of mackerel through Canadian 

waters and to provide the best chance for fleets 
access to the resource, the TAC was divided 

into two equal parts. The first 2,000t TAC has 
been fully utilized.  

 

The Department will begin communicating 
landing data to AMAC on a weekly basis when 

Atlantic mackerel landings have reached 1,000 
tonnes for this TAC portion. More frequent 

communication of landings will be provided as 

needed as landings approach 2,000 tonnes. 
 

 

 

Veuillez noter que le ministère de Pêche et Océans 

(MPO) procédera à la réouverture de la pêche 

commerciale du maquereau pour toutes les zones 
de pêche du maquereau à compter de 5h30, heure 

avancée de l’Atlantique, dimanche le 15 août 
2021.  

 

Le TAC de 2021 pour les prises commerciales a 
été fixé à 4 000 tonnes dans le cadre d'un plan de 

gestion d'un an. Afin de tenir compte de la 
migration temporelle du maquereau dans les eaux 

canadiennes et de donner les meilleures chances 

aux flottilles d'accéder à la ressource, le TAC a été 
divisé en deux parties égales. La première portion 

de 2 000 tonnes a été entièrement capturéeé. 
 

Le MPO communiquera au comité consultatif du 

maquereau de l’Atlantique (AMAC) les données 
des débarquements sur une base hebdomadaire 

lorsque les débarquements atteindront 1 000 
tonnes pour la 2e portion du TAC. Des 

communications plus fréquentes sur les 

débarquements seront fournies, au besoin, lorsque 
les débarquements approcheront les 2 000 tonnes.  

 

 
 

 

  
Derek Mahoney  

Manager, Resource Management Operations /  

Manager, Gestion des ressource opérations 


