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L’AMIK est fière de
vous présenter cette
première édition de
Mikuniss, dont le
nom signifie la petite
plume en innu. Publié
tous les trois mois, ce
Léo St-Onge, directeur
nouveau
bulletin
général © AMIK
vous permettra de
découvrir nos projets et réalisations. Il
sera aussi une vitrine sur les enjeux
importants touchant les communautés
innues de la Côte-Nord dans les
domaines
des
pêches
et
de
l’environnement marin.
ENTENTE AVEC PÊCHES ET OCÉANS
Les membres et le personnel de l’AMIK
sont très heureux d’annoncer la signature
de l’entente de financement 2012-2013
avec le ministère de Pêches et Océans
Canada (MPO), dans le cadre du
Programme autochtone de gestion des
ressources aquatiques et océaniques
(PAGRAO). Après des mois de travail et
l’implication déterminante des chefs des
communautés, les deux parties ont réussi
à s’entendre sur un texte qui rend justice
à la diversité et à la force des activités
réalisées par l’AMIK.

Les négociations concernant l’entente
2013-2014 devraient débuter au début
du mois de novembre. L’objectif est
d’avoir une entente signée au début de
l’année prochaine, afin d’assurer le
financement de l’AMIK.
NOUVEAU SITE WEB
En plus de ce nouveau bulletin, l’AMIK
mettra sous peu en ligne la nouvelle
mouture de son site web. Facile
d’utilisation, le nouveau site permettra
d’accéder à de nombreux documents,
tant en innu qu’en français. Des capsules
vidéo seront à terme également
disponibles.

Équipe de l’AMIK © AMIK
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GESTION DES PÊCHES
L’un des mandats principaux
de l’AMIK est la gestion des
pêches, qui découle de son
entente avec le MPO. Le
gestionnaire des pêches de
l’AMIK accomplit différentes
activités
reliées à ce mandat :
Omer St-Onge, coordonnateur de la
formation, et Serge Langelier,
gestion des activités de
gestionnaire des pêches
pêche, participation aux
comités et consultation en lien avec les enjeux du
domaine des pêches, activités de formation des
coordonnateurs des pêches des communautés membres,
etc.
L’AMIK a aussi comme mandat de coordonner l’offre de
formation pour le personnel de pêche autochtone,
travail qui est accompli en collaboration avec le Centre
de formation professionnelle A.-W.-Gagné de Sept-Îles.
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
Plusieurs projets sont en développement, notamment un
projet de navire de l’avenir. L’objectif est d’imaginer un
navire
aux
performances
énergétiques
et
environnementales améliorées, permettant ainsi de
diminuer les coûts d’opération pour les pêcheurs tout en
favorisant la conservation des espèces et de leurs
habitats.
Afin
d’alimenter
la
réflexion, le gestionnaire
des pêches a participé à
une conférence sur l’efficacité énergétique des navires
de pêche. Tenue à Vigo, en Espagne, la conférence a
permis au gestionnaire de réunir des informations de
pointe, notamment sur les systèmes électriques, les
nouveaux concepts de coque et les modifications des
engins de pêche. Pour accéder aux documents de la
conférence, visitez le www. e-fishing.eu/papers.php.
Le gestionnaire participe également au suivi d’un
nouveau simulateur électronique pour améliorer la
formation des pêcheurs en lien avec la stabilité des
navires de pêche. Le simulateur, développé par le

Fisheries and Marine
Institute de l’Université
Memorial de Terre-Neuve,
a été testé en novembre
2011 par des pêcheurs
québécois,
qui
ont
confirmé que ce dernier est un outil très utile pour
apprendre à mieux gérer les cargaisons et accroître la
sécurité à bord des navires de pêche. Suite à des
améliorations linguistiques, le simulateur est en phase
de validation finale et devrait être mis en circulation
prochainement.
PROJET DE PÊCHE AU CRABE POST-SAISON
Les bateaux de l’AMIK et des
communautés membres ont participé
au tirage au sort qui a eu lieu pour
déterminer
quels
navires
participeraient au projet de pêche au
crabe des neiges post-saison dans la
zone 16. Sur les cinq navires ayant été
tirés au sort, quatre étaient propriété
des neiges
de communautés innues : trois navires Crabe
© Serge Jauvin
étaient issus de la communauté
d’Ekuanitshit et un de Uashat mak Mani-Utenam.

FORMATION DU PERSONNEL DE PÊCHE INNU
Le développement des pêches autochtones passe entre
autres par le développement d’une main d’œuvre
qualifiée dans les communautés.
Encore cette année, l’AMIK est fière de coordonner la
formation du personnel de pêche innu. Des
représentants des communautés membres auront la
possibilité de suivre des formations pour acquérir
diverses compétences liées aux métiers de pêcheur,
d’aide-pêcheur et de capitaine : mécanique marine,
soudure, principes et réparation de systèmes
hydrauliques, réparations sur fibre de verre,
radiotéléphonie, secourisme, etc. Les cours sont
dispensés par le Centre de formation professionnelle A.W.-Gagné, de Sept-Îles.
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DOSSIER CHAUD :
CHANGEMENTS MAJEURS DANS LA GESTION DES PÊCHES PAR LE MPO
L’un des dossiers chauds de l’heure est la modification de l’offre de services du
MPO en lien avec les activités de pêche commerciale. Les journaux de bord, le
financement des observateurs en mer, le système d’étiquettes et l’informatisation
générale des services du MPO seront entre autres touchés.

Lady Élise, navire de pêche de
Shipek © Serge Jauvin

Ces changements, survenant à peine quelques mois avant le début de saison de
pêche 2013, suscitent de nombreuses questions et de vives inquiétudes chez les
pêcheurs. Plusieurs sont inquiets des coûts supplémentaires engendrés par ces
mesures et des répercussions possibles sur l’emploi dans les régions.

Pour tenter de mieux comprendre les répercussions qu’auront ces changements sur les pêcheurs, le gestionnaire
des pêches a participé à la mi-octobre à une rencontre avec des représentants du ministère. Il transmettra
l’information de diverses manières aux coordonnateurs des pêches des communautés membres et assurera un
suivi avec les pêcheurs de l’AMIK.

AGENTS INNUS (APFI)
Pour une première année,
l’AMIK et l’entreprise
Shipek de la communauté
d’Ekuanitshit s’associent
pour offrir une formation
d’agent des pêches et de
la faune innus (APFI).

Afin de compléter leur formation et de prendre le pouls
des communautés, les APFI ont par la suite réalisé une
tournée qui les a conduits à Essipit, Pessamit, Uashat
mak Mani-Utenam, Ekuanitshit et Nutashkuan. Lors de
leurs visites, les APFI ont rencontré des aînés, les
coordonnateurs des pêches et les membres des conseils
de bande en lien avec les ressources naturelles.

La formation des APFI a
débuté en juillet et leur a permis de se familiariser avec
les rôles et mandats des agents de la faune et des agents
des pêches. Ils ont également eu l’occasion de participer
à divers types de pêche, de se familiariser avec la
jurisprudence qui balise les pêches autochtones au
Canada et d’acquérir des notions sur les espèces en péril.

Au cours de leurs discussions, ils ont pu identifier les
besoins en sensibilisation dans les diverses
communautés. Ils travaillent maintenant à développer
une ébauche de campagne de sensibilisation, sous la
supervision du gestionnaire des pêches de l’AMIK.

Josée Benjamin et Marc-Antoine
Pinette, les nouveaux APFI © AMIK
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Depuis un an déjà, l’AMIK
mise sur la recherche et le
développement pour aider
les communautés dans la
mise en valeur de leurs
produits de la mer. L'AMIK
offre à ses membres conseils
Annie Gallant, chargée de projet en
R&D © AMIK
et assistance pour la mise sur
pied de projets de R&D par
ses liens et son réseautage scientifique. Sur demande
des communautés, elle offre un soutien technique afin
d'améliorer leur capacité de production, la qualité de
leurs produits et faire des demandes d’aides financières.
Voici un aperçu de nos projets et activités dans ce
domaine.
MARQUE DE CERTIFICATION AUTOCHTONE KESHKEN
Présentement, le mandat principal de la chargée de
projet en R&D est la mise sur pied de la marque de
certification des produits des Premières Nations du
Canada, Keshken.
Plusieurs étapes importantes ont été franchies au cours
des derniers mois : embauche des consultants pour la
rédaction du cahier de charges, choix du système de
traçabilité, dépôt de la marque de certification à l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et choix
des consultants pour le plan stratégique marketing et le
site web de la marque.
Le cahier des charges définit les exigences de la marque,
afin de garantir l’authenticité autochtone des entreprises
certifiées et le respect des valeurs des Premières Nations
du Canada selon les principes de gestion durable des
pêches, dont l’objectif est d’assurer le renouvellement
des espèces en permettant de préserver l’activité des
générations futures.
TRAÇABILITÉ DES PRODUITS DE LA MER
Des démarches ont été entreprises
cette année afin d’adapter aux
pêcheries nord-côtières le système de
traçabilité informatisée THIS FISH, opéré par l’organisme

Ecotrust Canada. La plateforme This Fish permettra aux
consommateurs de suivre les produits Keshken de la mer
à la table, satisfaisant ainsi aux plus hautes exigences de
qualité. Les tests terrain se dérouleront au printemps et
à l’été 2013.
ÉVALUATION DE LA BIOMASSE ALGALE
Pour une deuxième année, l’équipe de
l’AMIK
a
procédé
à
des
échantillonnages en vue d’évaluer la
biomasse et la diversité des algues du
littoral rocheux de la Côte-Nord. Les
objectifs du projet étaient de
déterminer le potentiel de biomasse
récoltable pour chacune des espèces
Mesure de fucacées sur
ciblées et de recueillir des données sur le terrain © AMIK
les habitats, ainsi que sur les autres
espèces associées aux macroalgues. L’amélioration des
connaissances sur la ressource fournira des données
pour les entreprises intéressées à la développer. Les
partenaires de l’AMIK dans ce projet sont le MDEIE, le
MAPAQ et l’entreprise Algoa.
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
ET NOUVEAUX MARCHÉS
La chargée de projet a récemment participé au
Rendez-vous international sur les ingrédients santé à
Québec. Elle y a obtenu une foule d’informations sur
les nouveaux procédés de conservation et de
transformations des produits alimentaires. Elle a
aussi profité de l’occasion pour établir des contacts
pour de nouveaux débouchés pour certains produits
marins jusqu’ alors sous-exploités.
Elle souhaite mettre ces connaissances et contacts à
la disposition des membres et partenaires de
l’AMIK, afin de soutenir le développement de
projets concernant les produits marins ou tout autre
projet de nature agro-alimentaire qui auraient un
potentiel de développement économique pour les
communautés. N’hésitez pas à la contacter!
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CONSERVATION ET ENVIRONNEMENT
L’AMIK est très active
dans les domaines de la
conservation et de
l’environnement marin.
Grâce à une équipe
dynamique composée
d’une biologiste, de deux
Notre équipe environnement : Soazig
chargées de projet et
Le Breton, Catherine Béland, Aurélie
d’une stagiaire, l’équipe
Bailly et Claire Pédrot (de gauche à
représente les intérêts
droite) © AMIK
des communautés
membres dans les activités en lien avec la conservation
et élabore des projets, en fonction des besoins et
demandes des membres.
Vous trouverez ci-dessous un bref survol des projets de
l’équipe. Pour plus d’information ou pour devenir
partenaire, n’hésitez pas à contacter Soazig Le Breton
(s.lebreton@l-amik.ca ou 418 962-0134).
SUIVI DES HERBIERS DE ZOSTÈRE
Pour la septième année,
l’AMIK a réalisé l’inventaire
de la biodiversité des
poissons dans la baie de
Sept-Îles et à l’embouchure
de la rivière Romaine. Les
herbiers jouent des rôles
Mesure des poissons dans la
fondamentaux
dans
zosteraie © AMIK
l’écosystème du SaintLaurent, notamment à titre de pouponnière pour les
poissons et de garde-manger pour de multiples espèces
vivantes.
Cette année, le projet a été financé par le Centre
d’expertise sur l’hydroélectricité et ses impacts sur le
poisson ainsi que par Port Sept Îles. Les autres précieux
partenaires étaient le MPO, le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe, Parcs Canada et l’Aluminerie Alouette.

OISEAUX MIGRATEURS
L’AMIK travaille à organiser la nouvelle
campagne d’évaluation de la récolte
des oiseaux migrateurs dans les
communautés innues de la Côte-Nord.
Basé sur des entrevues avec des
chasseurs des sept communautés
membres, le projet permettra d’en
apprendre davantage sur la faune ailée
de la région. Financé par le Service Chasseur identifiant
canadien de la faune, le projet se les espèces © AMIK
déroulera pendant les hivers 2013 et 2014.
CONSERVATION DU SAUMON ATLANTIQUE
À la demande des communautés membres, l’AMIK a
développé un vaste projet de conservation du saumon.
Divisé en trois volets, le projet vise la collecte de
connaissances traditionnelles, la sensibilisation des
jeunes et des adultes face aux menaces à la survie de
l’espèce et l’implication des intervenants du saumon
dans le diagnostic et l’amélioration des mesures de
gestion. L’objectif est de proposer des recommandations
et des mesures reflétant les réalités des communautés.
Un projet de documentaire est également dans les
cartons, mais la recherche de financement est toujours
en cours.
Le projet est réalisé grâce à de
nombreux
partenaires :
conseils de bande, écoles
innues, Musée Shaputuan,
Musée régional de la CôteNord, Institut Tshakapesh et
ministère des Ressources Saumon atlantique remontant
naturelles et de la Faune. Les une chute © Léo St-Onge
généreux bailleurs de fonds du projet sont le Programme
de mise en valeur des habitats du saumon atlantique de
la Côte-Nord, le Forum jeunesse Côte-Nord, Mountain
Equipment Co-op, la Fondation de la faune du Québec
(FFQ) et la Fondation pour la conservation du saumon
atlantique.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Un(e) nouvel(le) employé(e) prendra les rênes de ce
projet qui débutera en janvier 2013 et s’étendra sur 18
mois.
L’objectif du projet est de prévenir la dégradation des
habitats fauniques et floristiques utilisés par les Innus
lors de leurs activités, par la sensibilisation et
l’implication des jeunes. Le volet sensibilisation vise à
faire prendre conscience aux élèves du primaire et à leur
entourage des impacts négatifs de certains
comportements sur les habitats, puis à les amener à
entrevoir des comportements alternatifs. Les outils
développés pour réaliser ce volet forment une trousse
de sensibilisation qui sera remise aux enseignants, lors
d’ateliers dans les classes. Par la suite, les élèves et
l’ensemble de leur communauté seront appelés à
concrétiser leur implication par leur participation à un
nettoyage sur le terrain.

Illustration de la couverture du livre sur les espèces en péril
© Roger Kupaniesh Dominique

Cette initiative de l’AMIK pourra être réalisée grâce au
programme ÉcoAction d’Environnement Canada et à la
Fondation de la faune du Québec.
CONTES SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
L’AMIK est très fière d’annoncer le lancement d’un livre
sur les espèces en péril « Histoires du Nitassinan : LES
ANIMAUX EN DANGER DE DISPARITION ».
Issu de la collaboration entre des auteurs et illustrateurs
innus et allochtones, le livre propose des histoires et
poèmes qui invitent les jeunes à prendre soin de la terre
mère et des espèces avec lesquelles nous la partageons.
Il propose également des fiches d’information détaillées
sur les espèces en péril du Nitassinan, comprenant entre
autres de l’information sur leur biologie, sur les menaces
à leur survie et sur les gestes que les jeunes peuvent
poser pour participer à leur conservation.

Illustration du conte UAPATIKU : ATIKU KA UAPISHISHIT
© Roger Kupaniesh Dominique

Grâce au financement de Patrimoine canadien et à la
chaleureuse participation de l’Institut Tshakapesh, le
livre sera bientôt distribué dans les écoles des
communautés de la région.
Fiche d'information sur le rorqual bleu © Louise Dupont
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