
 

 

GULF REGION 

CLOSE TIME VARIATION ORDER, 2017-008   

 

 

The Regional Director General, Gulf Region, Department of 

Fisheries and Oceans, pursuant to paragraph 43(1)(m) of the 

Fisheries Act and subsection 6(1) of the Fishery (General) 

Regulations, hereby makes the annexed Order varying the close time 

for angling for striped bass, by certain methods, in certain waters 

of the provinces of Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward 

Island. 

 

  Dated at Moncton, New Brunswick, April 6, 2017. 

 

 _________________________                  

 Frank Quinn 

   Acting Regional Director General 

 Gulf Region 

 

 

 ORDER VARYING THE CLOSE TIME FOR  

 ANGLING FOR STRIPED BASS BY CERTAIN METHODS,  

IN CERTAIN WATERS OF THE PROVINCES OF  

NOVA SCOTIA, NEW BRUNSWICK AND PRINCE EDWARD ISLAND 

 

 

 Short Title 

 

     1.   This Order may be cited as Gulf Region Close time 

Variation Order 2017-008.  

  

Variation 

 

 2. Gulf Region Close time Variation Order 2016-027 is hereby 

revoked. 

  

 3. The close time as fixed by subsection 16(1) of the 

Maritimes Provinces Fishery Regulations and set out in items 1, 2 

and 3 of Schedule IV, thereto is hereby varied so that no person 

shall angle for striped bass in the waters set out in column I, by 

a method set out in Column II, during the close time set out in 

Column III of Schedule IV of this Order. 

 

Coming into Force 

 

 4.  This Order shall come into force on the date of signature 

and remains in force, unless otherwise revoked. 
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 Gulf Region  

Close Time Variation Order 2017-008 

 

 Schedule IV 

Item 

 

Column I 

Waters 

Column II 

Method 

Column III 

Close Time 

1. Nova Scotia 

 

Tidal waters of 

Nova Scotia flowing 

into and along the 

Gulf of St. Lawrence 

and the Northumberland 

Strait between the New 

Brunswick and 

Nova Scotia boundary 

and Cape North, 

Victoria County, 

Nova Scotia. 

(1) Artificial fly 

(2) Unbaited lure 

(3) Bait 

(4) Barbed hook 

(5) Barbless hook 

(6) Single barbless hook 

(7) Any other method 

except the methods 

mentioned below: 

 

Baited or unbaited non-

offset circular barbless 

hook 

 

Baited or unbaited lure 

with non-offset circular 

barbless hook 

 

Baited or unbaited 

spinner with non-offset 

circular barbless hook 

(1) Nov 1 to Apr 14 

(2) Nov 1 to Apr 14 

(3) Jan 1 to Dec 31 

(4) Nov 1 to Apr 14 

(5) Nov 1 to Apr 14 

(6) Nov 1 to Apr 14 

(7) Jan 1 to Dec 31 

 

 

 

November 1 to  

April 14 

2. New Brunswick 

 

Tidal waters of New 

Brunswick flowing into 

and along the Gulf of 

St. Lawrence and the 

Northumberland Strait 

except the following 

waters:From the 

Centennial Bridge on 

the Miramichi River, 

upstream to Doyle’s 

Brook on the Southwest 

Miramichi River and 

the waters of the 

Northwest Miramichi 

River from the 

confluence with the 

Miramichi River and 

the Soutwest Miramichi 

River upstream to the 

Red Bank / Sunny 

Corner highway bridge. 

(1) Artificial fly 

(2) Unbaited lure 

(3) Bait 

(4) Barbed hook 

(5) Barbless hook 

(6) Single barbless hook 

(7) Any other method 

except the methods 

listed below: 

 

Baited or unbaited non-

offset circular barbless 

hook 

 

Baited or unbaited lure 

with non-offset circular 

barbless hook 

 

Baited or unbaited 

spinner with non-offset 

circular barbless hook 

(1) Nov 1 to Apr 14 

(2) Nov 1 to Apr 14 

(3) Jan 1 to Dec 31 

(4) Nov 1 to Apr 14 

(5) Nov 1 to Apr 14 

(6) Nov 1 to Apr 14 

(7) Jan 1 to Dec 31 

 

 

 

November 1 to  

April 14 
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 Gulf Region  

Close Time Variation Order 2017-008 

 

Schedule IV 

Item 

 

Column I 

Waters 

Column II 

Method 

Column III 

Close Time 

3. Prince Edward Island 

 

Tidal waters of Prince 

Edward Island flowing 

into and along the 

Gulf of St. Lawrence 

and the Northumberland 

Strait. 

(1) Artificial fly 

(2) Unbaited lure 

(3) Bait 

(4) Barbed hook 

(5) Barbless hook 

(6) Single barbless hook 

(7) Any other method  

Except the methods 

mentioned below: 

 

Baited or unbaited non-

offset circular barbless 

hook 

 

Baited or unbaited lure 

with non-offset circular 

barbless hook 

 

Baited or unbaited 

spinner with non-offset 

circular barbless hook 

(1) Nov 1 to Apr 14 

(2) Nov 1 to Apr 14 

(3) Jan 1 to Dec 31 

(4) Nov 1 to Apr 14 

(5) Nov 1 to Apr 14 

(6) Nov 1 to Apr 14 

(7) Jan 1 to Dec 31 

 

 

 

 

November 1 to  

April 14 



ORDONNANCE DE MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE FERMETURE 

RÉGION DU GOLFE, 2017-008 

  

 En vertu de l'alinéa 43(1)m) de la Loi sur les pêches et du 

paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), la 

directrice générale régionale, région du Golfe, ministère des 

Pêches et des Océans, établit par la présente l'ordonnance ci-

annexée modifiant la période de fermeture pour la pêche à la ligne, 

pour le bar rayé, avec certaines méthodes, dans certaines eaux des 

provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-

du-Prince-Édouard. 

 

 

  Fait à Moncton (N.-B.) ce 6 avril 2017. 

 

 Directeur général régional intérimaire 

 Région du Golfe 

 

 ________________________                  

Frank Quinn 

 

 

 

ORDONNANCE MODIFIANT LA PÉRIODE DE FERMETURE POUR 

LA PÊCHE À LA LIGNE, POUR LE BAR RAYÉ, AVEC CERTAINES MÉTHODES, 

DANS CERTAINES EAUX DES PROVINCES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK ET DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD.  

 

 Titre abrogé 

 

 1.  La présente ordonnance peut être citée comme Ordonnance de 

modification de la période de fermeture Région du Golfe, 2017-008. 

 

  

Modification 

 

    2.  L’Ordonnance de modification de la période de fermeture 

Région du Golfe, 2016-027 est par la présente abrogée.  

 

3. La période de fermeture telle qu'établie par le 

paragraphe 16(1) du Règlement de pêche des provinces maritimes et 

indiquée dans les articles 1, 2 et 3 de l'annexe IV est, par la 

présente, modifiée afin que personne ne doive pêcher à la ligne, 

toutes espèces de poisson dans ces portions des eaux visées à la 

colonne I, par une méthode visée à la colonne II, pendant la 

période de fermeture indiquée dans la colonne III de l'annexe IV de 

cette ordonnance. 

 

Entrée en vigueur 

 

 4.  L'ordonnance sera en vigueur à compter de la date de 

signature et demeure en vigueur, sauf abrogation ultérieure. 
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 Ordonnance de modification de la période de fermeture  

 Région du Golfe 2017-008 

 

Annexe IV 

  

Article 

Colonne I 

Eaux 

Colonne II 

Méthode 

Colonne III 

Période de 

fermeture 

1 Nouvelle-Écosse 

 

Eaux à marée de la 

Nouvelle-Écosse qui 

longent et qui se 

jettent dans la 

partie du golfe du 

Saint-Laurent et du 

détroit de 

Northumberland 

située entre la 

frontière du 

Nouveau-Brunswick et 

de la 

Nouvelle-Écosse et 

de Cape North dans 

le comté de Victoria 

en Nouvelle-Écosse. 

 

(1) Mouche artificielle 

(2) Leurre non appâté 

(3) Appât 

(4) Hameçon avec ardillon 

(5) Hameçon sans ardillon 

(6) Hameçon simple sans 

ardillon 

(7) Toute autre méthode 

sauf les méthodes 

mentionnées ci-dessous: 

 

Hameçon circulaire droit 

sans ardillon appâté ou 

non appâté 

 

Cuiller appâté ou non 

appâté avec hameçon 

circulaire droit sans 

ardillon 

 

Leurre appâté ou non 

appâté avec hameçon 

circulaire droit sans 

ardillon 

(1) 1 nov au 14 avr 

(2) 1 nov au 14 avr 

(3) 1 jan au 31 déc 

(4) 1 nov au 14 avr 

(5) 1 nov au 14 avr 

(6) 1 oct au 14 avr 

 

(7) 1 jan au 31 déc  

 

 

 

1 novembre au 

14 avril 
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 Ordonnance de modification de la période de fermeture  

 Région du Golfe 2017-008 

 

Annexe IV 

  

Article 

Colonne I 

Eaux 

Colonne II 

Méthode 

Colonne III 

Période de 

fermeture 

2 Nouveau-Brunswick 

 

Eaux à marée du 

Nouveau-Brunswick 

qui longent et qui 

se jettent dans le 

Golfe du 

Saint-Laurent et le 

détroit de 

Northumberland sauf 

les eaux suivantes : 

les eaux de la 

rivière Miramichi 

en amont du pont 

Centennial jusqu’au 

ruisseau Doyles 

situées sur la 

rivière Miramichi 

Southwest et les 

eaux de la rivière 

Northwest Miramichi 

en amont de son 

confluent de la 

rivière Miramichi 

et de la rivière 

Southwest Miramichi 

jusqu’au pont de la 

grande route à Red 

Bank/Sunny Corner. 

 

(1) Mouche artificielle 

(2) Leurre non appâté 

(3) Appât 

(4) Hameçon avec ardillon 

(5) Hameçon sans ardillon 

(6) Hameçon simple sans 

ardillon 

(7) Toute autre méthode 

sauf les méthodes 

mentionnées ci-dessous: 

 

Hameçon circulaire droit 

sans ardillon appâté ou 

non appâté 

 

Cuiller appâté ou non 

appâté avec hameçon 

circulaire droit sans 

ardillon 

 

Leurre appâté ou non 

appâté avec hameçon 

circulaire droit sans 

ardillon 

(1) 1 nov au 14 avr 

(2) 1 nov au 14 avr 

(3) 1 jan au 31 déc 

(4) 1 nov au 14 avr 

(5) 1 nov au 14 avr 

(6) 1 nov au 14 avr 

 

(7) 1 jan au 31 déc  

 

 

 

1 novembre au 

14 avril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../4 



-4- 

 

 Ordonnance de modification de la période de fermeture  

 Région du Golfe 2017-008 

 

Annexe IV 

  

Article 

Colonne I 

Eaux 

Colonne II 

Méthode 

Colonne III 

Période de 

fermeture 

3 Île-du-Prince-

Édouard 

 

Eaux à marée de 

l’Île-du-Prince- 

Édouard qui longent 

et qui se jettent 

dans le Golfe du 

Saint-Laurent et le 

détroit de 

Northumberland. 

(1) Mouche artificielle 

(2) Leurre non appâté 

(3) Appât 

(4) Hameçon avec ardillon 

(5) Hameçon sans ardillon 

(6) Hameçon simple sans 

ardillon 

(7) Toute autre méthode  

sauf les méthodes 

mentionnées ci-dessous: 

 

Hameçon circulaire droit 

sans ardillon appâté ou 

non appâté 

 

Cuiller appâté ou non 

appâté avec hameçon 

circulaire droit sans 

ardillon 

 

Leurre appâté ou non 

appâté avec hameçon 

circulaire droit sans 

ardillon 

(1) 1 nov au 14 avr 

(2) 1 nov au 14 avr 

(3) 1 jan au 31 déc 

(4) 1 nov au 14 avr 

(5) 1 nov au 14 avr 

(6) 1 nov au 14 avr 

 

(7) 1 jan au 31 déc  

 

 

 

1 novembre au 

14 avril 



 

 

NOTICE 

 

The Regional Director General for the Gulf Region, Department of 

Fisheries and Oceans, hereby gives notice that angling for striped 

bass in the following waters are restricted to certain methods as 

described below during the periods of time indicated.  

 

From April 15 to October 31 in the waters described below, fishing 

for striped bass is permitted only with the following angling 

methods; artificial fly, unbaited lure, barbed hook, barbless 

hook, single barbless hook, baited or unbaited non-offset circular 

barbless hook, baited or unbaited lure with non-offset circular 

barbless hook and baited or unbaited spinner with non-offset 

circular barbless hook. All other fishing methods are prohibited. 

 

1. Tidal waters of Nova Scotia flowing into and along the Gulf 
of St. Lawrence and the Northumberland Strait between the New 

Brunswick and Nova Scotia boundary and Cape North, Victoria 

County, Nova Scotia; 

 

2. Tidal waters of Prince Edward Island flowing into and along 
the Gulf of St. Lawrence and the Northumberland Strait; 

 

3. Tidal waters of New Brunswick flowing into and along the Gulf 
of St. Lawrence and the Northumberland Strait(except the 

waters and methods mentioned below):  

 

a. From the Centennial Bridge on the Miramichi River, 

upstream to Doyle’s Brook on the Southwest Miramichi 

River; 

 

b. Waters of the Northwest Miramichi River from the 

confluence with the Miramichi River and the Soutwest 

Miramichi River upstream to the Red Bank/Sunny Corner 

highway Bridge. 

 

*Fishers are reminded that the following restrictions remain in 

effect for the waters identified in items 3a and 3b above: 

 

From January 1 to December 29, angling is only permitted with 

single barbless hook dressed with materials similar to that of an 

artificial fly to which no weight, spinning device or natural bait 

is attached, unbaited spinner with a single barbless hook, 

unbaited lure with a single barbless hook, baited or unbaited non-

offset circular barbless hook, baited or unbaited lure with non-

offset circular barbless hook and baited or unbaited spinner with 

non-offset circular barbless hook. All other fishing methods are 

prohibited (Refer to Variation Order 2013-027 or any other 

subsequent Orders that may be issued). 
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Refer to Gulf Region Close Time Variation Order 2017-008 issued on 

April 6, 2017. For further information regarding this Order, please 

contact your local Fishery Officer.  Notices of all active variation 

and prohibition orders can be viewed on the Web site of the 

Department of Fisheries and Oceans, Gulf Region, under Orders 

Registry, at the following address: http://www.inter.dfo-

mpo.gc.ca/Gulf/Orders-Registry. 

 

Gulf Region Close time Variation Order 2016-027 is hereby revoked. 

 

Gulf Region Close Time Variation Order 2017-008 shall come into 

force on April 6, 2017. 

 

 Frank Quinn 

 Acting Regional Director General 

 Gulf Region 

http://www.inter.dfo-mpo.gc.ca/Gulf/Orders-Registry
http://www.inter.dfo-mpo.gc.ca/Gulf/Orders-Registry


 

AVIS 

 

Le directeur général régional pour la Région du Golfe, ministère 

des Pêches et des Océans, par la présente, avise que la pêche à 

la ligne pour le bar rayé dans les eaux suivantes est limitée à 

certaines méthodes décrites ci-dessous pendant les périodes de 

temps indiquées.  

 

Du 15 avril au 31 octobre, dans les eaux décrites ci-dessous, 

la pêche à la ligne au bar rayé est permise seulement avec les 

méthodes de pêches suivantes; mouche artificielle, leurre non 

appâté, hameçon avec ou sans ardillon, hameçon simple sans 

ardillon, hameçon circulaire droit sans ardillon appâté ou non 

appâté, cuiller appâté ou non appâté avec hameçon circulaire 

droit sans ardillon, leurre appâté ou non appâté avec hameçon 

circulaire droit sans ardillon. Toute autre méthode de pêche 

est interdite. 

 

1.  Les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse qui longent et qui  
 se jettent dans la partie du golfe du Saint-Laurent et du  

 détroit de Northumberland située entre la frontière du     

 Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et de Cape North 

 dans le comté de Victoria en Nouvelle-Écosse; 

 

2.  Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard qui longent et qui 
 se jettent dans le Golfe du Saint-Laurent et le détroit de 

 Northumberland. 

 

3.  Eaux à marée du Nouveau-Brunswick qui longent et qui se    
 jettent dans le Golfe du Saint-Laurent et le détroit de    

 Northumberland (sauf les eaux mentionnées ci-dessous) : 

 

a. Les eaux de la rivière Miramichi en amont du pont 

Centennial jusqu’au ruisseau Doyles situées sur la 

rivière Miramichi Southwest; 

 

b. Les eaux de la rivière Northwest Miramichi en amont de 
son confluent de la rivière Miramichi et de la rivière 

Southwest Miramichi jusqu’au pont de la grande route à 

Red Bank/Sunny Corner. 

 

*Un rappel aux pêcheurs que les restrictions ci-dessous demeurent 

en effet pour les eaux identifiées aux items 3a et 3b ci-dessus :  

 

Du 1 janvier au 29 décembre, la pêche à la ligne est permise 

seulement avec hameçon simple sans ardillon garnis de matières 

comme une mouche artificielle et qui n’est pas munis d’un plomb, 

d’un dispositif tournant ou d’un appât naturel, cuiller non 

appâté avec un hameçon simple sans ardillon, leurre non appâté 

avec un hameçon simple sans ardillon, hameçon circulaire droit 

sans ardillon appâté ou non appâté, cuiller appâté ou non appâté 

avec hameçon circulaire droit sans ardillon, leurre appâté ou non 

appâté avec hameçon circulaire droit sans ardillon. Toute autre 

méthode de pêche est interdite (voir l’Ordonnance de modification 

2013-027 ou tout autre ordonnance qui pourrait être mise en 

vigueur). 

 



Voir l'Ordonnance de modification de la période de fermeture 

Région du Golfe 2017-008 faite le 6 avril 2017. Pour de plus 

amples renseignements, prière de communiquez avec votre agent des 

pêches local. Les Avis de toutes les ordonnances de modification et 

d’interdiction actives sont affichés sur le site Internet du 

ministère des Pêches et des Océans, Région du Golfe, sous la 

rubrique Registre d'ordonnance, à l'adresse suivante : 

http://www.inter.dfo-mpo.gc.ca/Golfe/Registre-ordonnances. 

 

L’Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du 

Golfe, 2016-027 est par la présente abrogée. 

 

L'Ordonnance de modification de la période de fermeture Région du 

Golfe 2017-008 sera en vigueur le 6 avril 2017. 

      

 Frank Quinn 

 Directeur général régional intérimaire 

 Région du Golfe 

http://www.inter.dfo-mpo.gc.ca/Golfe/Registre-ordonnances

