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Enjeux 
2010 

2017 

Température maximale en profondeur 

Source: Galbraith et al. 2018. Physical Oceanographic Conditions in the Gulf of St. Lawrence in 2017. 

Canadian Science Advisory Secretariat (CSAS) Research Document 2018/050. 
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Enjeux 
Changements observés 

Écosystèmes halieutiques du St-Laurent Indice de biomasse des poissons et invertébrés  
Relevé au chalut dans le nord du golfe du Saint-Laurent 

Source: Bourdages et al. 2018. Résultats préliminaires du relevé multidisciplinaire de poissons de fond et de 

crevette d'août 2017 dans l'estuaire et le nord du golfe du Saint-Laurent.. Secr. Can. de Consult. Sci. du MPO, 

Doc. de Rech. 2018/036. 
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Stratégies 

Cadre national pour l’intégration des considérations relatives au 
changement climatique dans les évaluations de stocks  
(Secrétariat Canadien de Consultation Scientifique, 2018) 

1) Élaborer un cadre pour l’intégration des variations 

environnementales et des changements climatiques dans les processus du 
MPO produisant des avis sur l’évaluation des stocks. 

2) Examiner les pratiques et les méthodes 
actuelles d’intégration (utilisées au MPO et à l’étranger) des 

considérations en matière de variations environnementales et de 
changements climatiques dans les avis sur l’évaluation des stocks 

3) Fournir des recommandations sur les pratiques 

exemplaires concernant la manière d’inclure et de présenter 

les considérations en matière de variations 
environnementales et changement climatique 
dans les avis sur l’évaluation des stocks du MPO, qui s’appliquent à 
plusieurs groupes taxonomiques et régions du MPO et qui fournissent 
de l’information sur la gestion des ressources. 

 

Objectifs: 

Deux documents de recherche (Pépin et al. 2018 et Duplisea et al. 2018)  

+ un Avis scientifique en préparation 



Constat: L’intégration de variables océanographiques (O), climatiques (C), ou écologiques (E) dans 

les modèles analytiques d’évaluation repose sur le développement de connaissances mécanistes 
complexes et implique souvent des relations corrélatives qui se brisent dans le temps. 
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Cadre national pour l’intégration des considérations relatives au 
changement climatique dans les évaluations de stocks  
(Secrétariat Canadien de Consultation Scientifique, 2018) 

Recrutement du capelan  

(Murphy et al. 2018 Fisheries Research) 
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Temps++ + Ressources++ =  ↑p(inertie/inaction) + ↑p(Err)  

Constat: L’intégration de variables océanographiques (O), climatiques (C), ou écologiques (E) dans 

les modèles analytiques d’évaluation repose sur le développement de connaissances mécanistes 
complexes et implique souvent des relations corrélatives qui se brisent dans le temps. 
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gestion 

Alternative: Approche basée sur le risque ACCC (Avis conditionnés par le changement climatique)  

Env favorable 
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Seuil de référence (e.g., FMSY) 

P = probabilité d’atteindre un objectif 

 

Pcc = P x FCC = probabilité ajustée en 

fonction de facteur(s) O, C, E 
 

FCC = Facteur de Conditionnement Climatique 

= mesure du changement de risque causé par 
déviation(s) O, C, E par rapport à Obase, Cbase, Ebase 

 

Env favorable 

Env défavorable 
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Pcc Pcc 

Pcc 
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Seuil de référence (e.g., FMSY) 

P = probabilité d’atteindre un objectif 

 

Pcc = P x FCC = probabilité ajustée en 

fonction de facteur(s) O, C, E 
 

FCC = Facteur de Conditionnement Climatique 

= mesure du changement de risque causé par 
déviation(s) O, C, E par rapport à Obase, Cbase, Ebase 

 

Focus sur l’incertitude existante 
dans le processus d’évaluation et 

comment l’inclusion de paramètres 
O, C, E modifie cette incertitude 

Env favorable 
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3a. Estimation Pcc 1b. Time-varying parameters 

1a. Identification paramètre(s) O, C, E et conditions de référence (Obase, Cbase, Ebase) 

Connaissances mécanistes disponibles Connaissances mécanistes non-disponibles 

4. ACCC: Avis scientifique conditionné selon la fréquence et la récurrence de FCC ≠ 0 

CVA (vulnérabilité) 

Qualité des données 

Amplitude déviations O,C,E 

Modèles analytiques 

3b. Estimation FCC et approximation Pcc 

2. Influence des paramètre(s) O ,C, E sur le statut et la dynamique du stock 

Modèles empiriques 
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Stratégies 

Cadre régional de mise-en-œuvre d’une approche écosystémique pour 
l’évaluation des stocks dans l’estuaire et le golfe St-Laurent(Secrétariat 

Structurer et outiller dans le but de générer des actions concrètes pour l’intégration des 
considérations écosystémiques dans les évaluations de stocks et écosystèmes halieutiques 

Objectif: 

Map: Galbraith et al. 2016 



Cadre régional de mise-en-œuvre d’une approche écosystémique pour 
l’évaluation des stocks dans l’estuaire et le golfe St-Laurent(Secrétariat 

Stratégies 
Boîte à outils hiérarchisée selon les 
données et connaissances disponibles 

 
 

Actions 

Développement des 
connaissances 

Ré-évaluation 

Validation, transfert 
et intégration des 

connaissances 

Communication des 
résultats 
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Pourquoi est-ce important? 

Bénéfices socio-économiques Services écosystémiques 

Conservation 

goals 

Court terme Long terme 



Conclusion 

La prise en compte des facteurs écosystémiques dans les processus d’évaluation et de 
gestion des ressource halieutiques et les processus de planification et de suivi des 

aires marines protégées est nécessaire afin d’assurer l’atteinte des objectifs 
(conservation et utilisation durable) 

Conservation 

goals 

 
…et permettre aux différents intervenants des communautés côtières, de l’industrie, 

de la gestion, etc. de mieux s’adapter et planifier leurs activités en fonction des 
changements dans l’état des écosystèmes 

 

Bénéfices socio-économiques Services écosystémiques 
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