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NOUVELLES DE L’AMIK
Le printemps est enfin
là et c’est pour l’AMIK
le temps de la saison
de
pêche.
Les
équipages travaillent
d’arrache-pied,
par
tous les temps, pour
s’assurer que les
Léo St-Onge, directeur
général © AMIK
quotas seront atteints.
De leur côté, le gestionnaire des pêches et le
directeur général de l’AMIK font le suivi avec
l’usine et les autorités, pour s’assurer que la
pêche se déroule le plus efficacement
possible, tout en gardant les équipages en
sécurité.
C’est le temps aussi de remercier notre mère
la terre, pour sa grande générosité. Il ne faut
jamais oublier que c’est grâce à elle que nos
communautés peuvent prospérer et
conserver leur culture.

DATES À RETENIR
8 juin : Journée des Océans
er

1 au 20 juin : Tournée de diffusion
d’information sur le projet Algue
2 au 6 juin : Échantillonnage de la
zostère et de la biodiversité des
poissons dans la baie des Sept-Îles

CONSEIL DE LA NATION INNUE
Depuis décembre dernier, l’AMIK s’est
impliquée dans la démarche de renforcement
de la Nation Innu, qui a mené à la formation
d’un secrétariat de la nation. Cette démarche,
menée par les Chefs de neuf communautés
innues, permet de rassembler divers
organismes fédérateurs autour d’un enjeu
commun : parler d’une même voix pour faire
avancer le peuple innu. Plusieurs dossiers
prioritaires ont été identifiés par les Chefs, dont

le caribou, le développement du Nord, le
saumon et le golfe du St-Laurent.
À la demande des Chefs, l’AMIK s’impliquera
dans les dossiers reliés à son mandat, soit le
golfe du St-Laurent et le saumon atlantique.
L’AMIK tient à remercier les Chefs de leur
confiance renouvelée et les félicite de travailler
ensemble pour réaliser leur vision commune.

Chefs des neuf communautés innues © Canoë.ca

CONTENU DE LA NOUVELLE ÉDITION
Dans cette nouvelle édition de Mikuniss, vous
trouverez une mise à jour de nos activités, de
même qu’une présentation des projets à
venir. Un bilan de nos participations à divers
rassemblements est aussi inclus. Je profite de
l’occasion pour remercier encore une fois nos
membres et partenaires. Votre soutien nous
permet de continuer à représenter et à mettre
en valeur la culture et les valeurs innues, dans
nos domaines d’activité. À toutes et à tous,
Tshinashkumitin.
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DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE 2014
Louise Dubreuil s’est jointe à
l’équipe de l’AMIK au début
du mois de mai 2014 pour
mener à bien le projet de
camps d’été «Shipek mak
Shipu» qui se dérouleront au
cours des vacances scolaires.
Louise est détentrice d’un
baccalauréat
en
enseignement et possède un
parcours professionnel l’ayant amenée à collaborer à de
nombreux projets, tant sur la Côte-Nord qu’ailleurs au
Québec. Native de Sept-Îles, Louise a toujours eu à cœur la
promotion, la préservation et le respect de la culture de ses
voisins de Uashat et de Mani-Utenam. Elle souhaite que son
passage à l’AMIK lui permette d’en découvrir encore plus sur
la culture et la langue innues. Ce qu’elle espère par-dessus
tout, c’est offrir des camps stimulants et enrichissants, en lien
avec les aspirations des communautés qu’elle visitera.

L'AMIK a aussi le plaisir d'accueillir
cette année Mathieu Marsa,
nouveau stagiaire de l'Office
franco-québécois pour la jeunesse
(OFQJ), qui sera parmi nous
pendant cinq mois. Il participera au
projet de suivi des espèces
marines en péril et de la
biodiversité des poissons dans la
baie des Sept-Îles et à l'embouchure de la rivière Romaine. Il s'impliquera aussi dans notre
projet de sensibilisation sur la gestion des déchets auprès des
élèves du primaire des communautés innues. Mathieu,
titulaire d'un baccalauréat en anglais, s'est orienté vers les
questions environnementales dans le cadre de sa maîtrise en
géopolitique, pour se spécialiser définitivement dans ce
domaine au cours de sa maîtrise en coopération
internationale et ONG. Aimant la nature et étant sensible aux
enjeux des populations autochtones, son implication au sein
de l'AMIK concrétise sa volonté de s'impliquer dans la
préservation des milieux naturels et dans la sauvegarde de la
culture ancestrale des Innus.

GESTION DES PÊCHES
Dans le secteur de la gestion des pêches, l’hiver et le
printemps sont des saisons de réunions, de comités
consultatifs, de révisions des paires, ainsi que de
préparation et de lancement de la nouvelle saison de
pêche. Serge Langelier, gestionnaire des pêches de
l’AMIK, est donc impliqué dans ces nombreux suivis pour
les communautés.
DÉBUT DE SAISON DE PÊCHE 2014 RETARDÉE
Les trois cartes successives présentées à la page suivante
démontrent le retrait progressif des glaces qui étaient
encore, au 14 avril 2014, étonnamment présentes pour
cette période de l’année. Il n’est donc pas étonnant que le
début de la saison de pêche au crabe et à la crevette ait été
retardé, du fait des conditions de glace exceptionnelles.

La pêche à la crevette nordique a été retardée de quelques
jours. La pêche au crabe des neiges de la zone 17 a ainsi été
repoussée au 4 avril au lieu du 26 mars, tandis que pour la zone
16, le début a finalement été différé au 15 avril par rapport au
1er avril prévu initialement.
Par ailleurs, durant la première quinzaine de mai, des bancs
de glace en provenance du détroit de Belle Isle ont
interrompu les opérations de pêche dans l’est de la zone 16.
RENDEMENTS ET QUOTAS
Les rendements de pêche observés depuis l’ouverture de la
zone 17 sont assez faibles, ce qui supporte la diminution de
quota en 2014. Le quota de pêche dans la zone 16 est majoré
de 20 %, ce qui représente un record historique de quota pour
cette zone de pêche.

AGENCE MAMU INNU KAIKUSSEHT
283-A boul. Des Montagnais, Sept-Îles (Québec) G4R 5R1 Tél. : 418 962-0103 Téléc. : 418 962-0136 www.l-amik.ca

2

Le prix au débarquement pour le crabe des neiges devrait être
augmenté par rapport à celui reçu en 2013, mais les
négociations entre les représentants des pêcheurs et les usines
de transformation ne sont pas encore finalisées.

Bilan des variations de quotas par zone pour le crabe
des neiges pour 2014 :
- 20% pour la zone 17
+ 20% pour la zone 16

PERSPECTIVES SUR L’ÉVOLUTION DE L’HABITAT DU POISSON
Les activités de pêche des communautés innues, tant la
pêche de subsistance que la pêche commerciale, dépendent
de l’état de l’habitat du poisson. Or, plusieurs indices laissent
croire que le golfe du St-Laurent est présentement en
mutation.
Au mois de février dernier, le gestionnaire des pêches de
l’AMIK a participé à la révision des pairs pour la crevette
nordique, organisée par Pêches et Océans Canada (MPO).
Lors de cette rencontre, des scientifiques ont présenté le
niveau d’abondance de la crevette par catégorie d’âge. Selon
leurs données, les crevettes de 1 à 3 ans sont à des niveaux
extrêmement bas comparativement aux niveaux historiques.
En contrepartie, le sébaste, qui était considéré comme une
espèce en voie de disparition, est revenu à un niveau
d’abondance très important, du moins en ce qui concerne le
poisson juvénile de petite taille. Toujours selon les
scientifiques, la température de l’eau du golfe s’est
réchauffée de 0,5°C. Cette légère augmentation de la
température a un effet positif sur les copépodes (petits
crustacés appartenant au plancton), ce qui a un impact
positif pour les poissons qui les mangent.

Cartes illustrant l'évolution des glaces du golfe entre le 9 mars et le
14 avril 2014

De leur côté, les pêcheurs de crabe des neiges ont noté dans
les dernières années beaucoup de captures de morue dans
leurs casiers, bien que ces engins ne soient pas optimisés
pour cette pêche. Ces informations semblent indiquer un
retour de la morue sur la Côte-Nord, du moins en milieu
côtier.
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Une communication personnelle avec un pêcheur de poisson
de fond va également dans le sens d’une augmentation de la
morue en moyenne Côte-Nord. Au milieu des années 2000, il
devait se rendre à l’Est de Kégaska pour capturer son
allocation de morue. Maintenant il n’a qu’à sortir du quai de
Rivière-au-Tonnerre et il prend toute son allocation de
morue rapidement.
La question clé demeure : est-ce que l’habitat devient plus
favorable aux poissons qu’aux crustacés? Sommes-nous à
l’aube d’un changement majeur dans le golfe du St-Laurent?

Les bateaux attendent le début de la saison de pêche à Sept-Îles © AMIK

La diminution de l’abondance de crevettes, la forte
augmentation du sébaste et la diminution du crabe des
neiges de la zone 12 semblent l’indiquer, tout comme le
réchauffement de la couche intermédiaire froide et
l’augmentation en copépodes. En effet, de meilleures
conditions d’alimentation pour les poissons laissent
entrevoir une croissance accrue pour ces derniers,
potentiellement au détriment des crustacés. Avec les
coupures effectuées dans les budgets alloués aux sciences, le
MPO saura-t-il percevoir adéquatement ces changements et
y adapter les plans de gestion et de conservation des
espèces?

Mise à l'eau des cages par l'équipage du Chasseur d'écume © Jeff Vollant

FORMATION DES PÊCHEURS
Comme à chaque année, l’AMIK coordonne les formations
pour le personnel de pêche des communautés membres.
Omer St-Onge, coordonnateur de la formation, collabore
avec le gestionnaire des pêches de l’AMIK pour organiser les
cours aux pêcheurs.
Cette année, plusieurs cours ont été dispensés à l’automne
et à l’hiver: fonctions d’urgence en mer (FUM), travaux
d’atelier mécanique, hydraulique, secourisme et ramendage.
En tout, ce sont une vingtaine de pêcheurs qui ont participé
aux formations offertes. C’est donc avec une main d’œuvre
encore plus qualifiée que les équipages ont débuté leur
saison de pêche.

Départ du Pied Berçant vers son port d'attache de Baie-Johan-Beetz
© Tiffany Vollant
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DÉVERSEMENT DANS LA BAIE DES SEPT ÎLES
Tout comme la majorité des citoyens de Sept-Îles, l’AMIK
a ressenti une vive inquiétude quant aux potentiels
impacts environnementaux, suite à l’annonce d’un
déversement de mazout sur le site de Cliffs Natural
Resources, le 1er septembre 2013.
IMPACT SUR LES BERGES ET LE SÉDIMENT
Suite aux travaux de nettoyage en mer et à terre
entrepris en septembre et octobre 2013, Cliffs a
contacté le comité ZIP Côte-Nord du Golfe et l’AMIK
afin de les inviter à se joindre à la firme Golder pour
participer au suivi environnemental mis en place. Au
cours de l’automne, l’AMIK, représentée par Soazig Le
Breton, a participé à la caractérisation des sédiments
marins et des berges. Concrètement, nous avons été
impliqués dans les réunions de préparation, les travaux
de terrain ainsi que l’analyse des résultats. Afin de
faciliter l’interprétation des résultats, l’AMIK a fait
appel à un chercheur reconnu dans le domaine, le Dr
Émilien Pelletier, de l’Institut des Sciences de la mer de
l’Université du Québec à Rimouski.

Spécimen de crabe des neiges capturé lors des échantillonnages dans la
baie des Sept Îles © AMIK

Les travaux d’échantillonnage ont été effectués entre
le 7 et le 21 novembre 2013. Le protocole utilisé était
basé sur le guide d’échantillonnage des sédiments
marins pour les projets de dragage et de génie
maritime (Environnement Canada, 2002) et sur le
protocole d’échantillonnage des sédiments du Conseil
canadien des ministres de l’environnement (CCME,
2011).

IMPACT SUR LES ESPÈCES MARINES COMMERCIALES
Suite au déversement, les communautés membres de
l’AMIK ont tenu à s’assurer de la salubrité des fruits de
mer dans la baie des Sept Îles. En partenariat avec
Uapan, le MPO et Cliffs, l’AMIK a donc participé à un
échantillonnage avant le début de la pêche. Lors de ce
travail, réalisé les 2 et 3 avril 2014, des cages à buccins,
à crabes communs et à crabes des neiges ont été
déposées puis levées 24 h plus tard. En plus de l’AMIK,
un représentant de Pêches et Océans Canada était
également à bord lors des échantillonnages.
Les partenaires s’étaient préalablement mis d’accord
sur la nature des prélèvements.

Le 9 mai 2014, Cliffs Natural Resources a convoqué les
organismes environnementaux de la région afin de leur
faire connaitre les résultats du suivi, qui révélaient la
présence
d’hydrocarbures
mais
en
faible
concentration. En effet, sur les 63 stations étudiées, six
dépassaient la concentration seuil d’effet probable.
Suite à ces résultats, il a été décidé de procéder à une
nouvelle étude de la qualité des sédiments marins au
printemps 2014, afin d’évaluer la concentration en
produits pétroliers après l’hiver. Ces travaux
débuteront la semaine du 2 juin 2014 et l’AMIK sera à
nouveau impliquée dans les travaux de terrain.

Les prises ont été remises à l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) qui a procédé à des
analyses afin de vérifier s’il y avait une potentielle
contamination. L’ACIA a ainsi pu confirmer que les
échantillons de crabe des neiges et de buccin étaient
exempts de pétrole. Ce résultat a grandement rassuré
la communauté d’ITUM qui possède des permis
communautaires pour pêcher diverses espèces
marines dans la baie des Sept Îles. Ainsi, les
consommateurs seront ravis d’apprendre qu’ils
pourront en toute confiance manger des fruits de mer
de la baie cette année.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
KESHKEN EN 2014
Au début de l'année, nous avons reçu de l’Office de la
propriété intellectuelle du Canada (OPIC) le certificat
d’enregistrement de la marque de commerce KESHKEN,
maintenant propriété officielle de l’AMIK. Nous avons
également obtenu un montant de 5000 $ de la Technopole
Maritime avec son programme ICI: Initiatives des
Communautés, pour la conception du site web de KESHKEN.
La principale étape prévue pour cette année est d'établir une
planification stratégique de commercialisation, afin d’évaluer
plus concrètement les coûts et bénéfices liés à l’utilisation de
la marque. Cette étape charnière permettra par la suite
d’identifier les espèces et produits qui seront priorisés pour
porter la marque KESHKEN.

CONGRÈS PÊCHE ET INNOVATION À GASPÉ
En février 2014, Annie Gallant, chargée de projet en
recherche & développement, a répondu à une demande
de l'Association des capitaines-propriétaires de la
Gaspésie (ACPG) de présenter une conférence au
premier congrès Pêche et Innovation, tenu à Gaspé les
11 et 12 février. Elle a offert une conférence ayant pour
titre, Keshken: La première vague de produits
autochtones. La présentation portait sur la nouvelle
marque de commerce et son outil de traçabilité This
Fish.
Au lendemain de la fin du congrès, on pouvait lire à la
une de Radio-Canada Est-du-Québec: La traçabilité - Défi
des pêches de demain. Cela confirme que notre sujet
tombait juste à point comme préoccupation de l'heure.
La traçabilité sera au cœur des changements qui devront
être apportés à l'industrie des pêches pour qu'elle puisse
se tailler une place dans l'assiette des consommateurs.
La tendance est mondiale. Les consommateurs veulent
désormais savoir d'où proviennent les produits qu’ils
achètent. Ce virage vers la traçabilité permet également
aux pêcheurs d’obtenir une valeur ajoutée pour leur
pêche. En effet, les pêcheurs de homard du sud de la
Gaspésie ont mis en place la traçabilité et ont obtenu
une hausse de prix pouvant aller jusqu'à 40 cents la livre.

Célébration de la marque de commerce Keshken © AMIK

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE SUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE
CONSERVATION DES PRODUITS DE LA MER

L’AMIK s’intéresse depuis quelques mois à un procédé
de traitement par haute pression hydrostatique, utilisé
par le Centre de développement bioalimentaire du
Québec, à La Pocatière. Ce procédé permet d’allonger la
durée de vie et même le rendement en chair de certains
produits de la mer. Dans les prochaines semaines, l’AMIK
déposera des demandes de subvention pour effectuer
des tests avec ce procédé. Les espèces prévues sont le
pétoncle, la crevette, les crabes des neiges et commun,
le homard, le buccin, la mye, la mactre de Stimpson et
l'oursin.

Annie Gallant lors de la présentation à Gaspé © AMIK
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FORMATION SUR L’IDENTIFICATION DES ALGUES MARINES
La formation sur les algues, organisée par MERINOV à
Grande Rivière les 28 et 29 avril 2014, a été assurée par
M. Robert Chabot et Mme Viviane Bélair. Ces deux
journées bien remplies ont permis à Soazig Le Breton,
coordonnatrice aux projets environnementaux de
l’AMIK, de se familiariser avec les techniques
d’identification d’algues, par l’observation et
l’interprétation des critères de reconnaissance des
algues brunes, rouges et vertes. Une sortie sur le terrain
a d’abord permis de récolter des algues et d’effectuer
une première identification selon des caractéristiques
morphologiques générales, puis des observations au
microscope ont permis de nommer sans aucun doute les
espèces.

L’AMIK est très reconnaissante à MERINOV de lui avoir
offert la possibilité de former une personne dans le
cadre de cette formation offerte au personnel de
MERINOV.

Ramassage des algues pour la formation © Robert Chabot

SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ DES ZOSTERAIES
En 2014, la nécessité de poursuivre le suivi des herbiers
de zostère à l’embouchure de la rivière Romaine et dans
la baie des Sept-Îles est plus que jamais réelle. D’abord,
c’est à l’automne 2014 que la mise en eau du barrage de
la rivière Romaine se réalisera. C’est donc à partir de
cette année, à l’automne, que nous pourrons peut-être
percevoir des signes de modifications de la zosteraie.
Dans la baie des sept îles, un projet de mine d’apatite est
sur le point de voir le jour. Selon les prévisions, les
effluents miniers de cette mine seront rejetés dans le
ruisseau Clet, qui est juste à côté de notre site
d’échantillonnage de l’herbier et des poissons. Autant
dire que nous sommes bien placés pour évaluer les
modifications à l’habitat de la baie que ce nouveau
projet pourrait amener.
L'équipe de l'AMIK à l'oeuvre dans l'herbier de zostère © AMIK

L’objectif de ce suivi est donc de documenter l’évolution,
à travers le temps, de la diversité des poissons associés
aux zosteraies, ainsi que de l’état des herbiers. Les
données récoltées sont publiques. À chaque année,
depuis 2010, un rapport sommaire est produit pour
présenter les résultats des inventaires. Ces rapports sont
disponibles sur le site internet de l’AMIK.
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CONSERVATION DU SAUMON
Le projet de conservation du saumon atlantique dans les
sept communautés membres s’est terminé à la fin mars
2014. Toutes les activités prévues ont été réalisées. Les
paragraphes qui suivent présentent un très bref bilan du
projet.
ACTIVITÉS SCOLAIRES
Les deux ateliers dans les écoles primaires innues se sont
soldés par la relâche, en juin 2013, de centaines d’alevins
élevés avec fierté par les jeunes eux-mêmes. Le matériel
laissé dans les écoles va permettre de renouveler
l’expérience dans les prochaines années.
Dans les écoles primaires et secondaires, des ateliers de
partage entre des jeunes, des aînés et des intervenants
ont eu lieu. En tout, près de 200 jeunes du primaire et
300 jeunes du secondaire ont eu l’occasion d’échanger
sur le saumon. Côté enseignants, 45 d’entre eux ont
participé aux ateliers.

d’une analyse globale regroupant les sept
communautés. En tout, ce sont donc huit rapports, soit
environ 500 pages qui ont été rédigées. Les exemplaires
des rapports ont été distribués dans toutes les
communautés. Les chargées de projet ont également pu
présenter les rapports diagnostics à six conseils de
bande, sous forme de rencontres de gestion.
DOCUMENTAIRE
Après plusieurs semaines de tournage et plusieurs mois
de montage, le documentaire sur le saumon intitulé
« Akuatutuatau utshashumeku » (Faisons attention au
saumon) a été produit. La version finale du
documentaire, d’une durée d’une heure et demie, est
entièrement en langue innue. Tous les lancements
publics ont été réalisés dans les communautés en mars
et avril 2014. Globalement, 2000 exemplaires du
documentaire ont été produits et distribués à la
population des communautés. Parmi les nombreux
commentaires, tous positifs, les spectateurs ont
mentionné qu’ils appréciaient de voir des personnes qui
n’avaient jamais participé à ce type d’activité et qu’ils
étaient heureux d’apprendre des mots anciens qu’ils ne
connaissaient pas.

Atelier à l'école Teueikan d'Ekuanitshit © AMIK

PORTRAITS DIAGNOSTIC
Après l’automne 2012 et l’hiver 2013, la collecte de
connaissances traditionnelles sur le saumon a été
poursuivie à l’été 2013 dans les communautés
manquantes. Les aînés ont très largement répondu
présents afin de transmettre leurs connaissances. Leurs
réponses et celles des intervenants ont permis de
rédiger un portrait-diagnostic par communauté, en plus

Claude-Francis Huguet, réalisateur, et Claire Pédrot, chargée de projet
© AMIK
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DÉPLIANT
Le dépliant sur le saumon, sa basant sur les
connaissances traditionnelles autochtones pour favoriser
une meilleure conservation du saumon, créé à l’été et à
l’automne 2013, a également été diffusé. Des
exemplaires ont été distribués lors des lancements
publics du documentaire. D’autres ont été laissés aux
radios communautaires, aux Conseils de bande, aux
centres de santé et aux écoles. Cet outil servira à
sensibiliser les gens des communautés à la protection du
saumon, à travers les paroles d’aînés et d’intervenants
des communautés.
Les derniers jours de ce beau projet ont été consacrés au
bilan et à la rédaction des rapports pour les bailleurs de
fonds et les partenaires afin de rendre compte du travail
considérable accompli durant ces 18 derniers mois. Le
rapport final de l’AMIK concernant ce projet sera
disponible sur le site Internet de l’organisme au cours
des prochaines semaines.

UNE CONTINUITÉ AU PROJET
Après la version innue, l’AMIK et le réalisateur ClaudeFrancis Huguet vont développer la version française du
documentaire. Les prochaines semaines seront donc
consacrées à la traduction en français afin de pouvoir
favoriser sa diffusion auprès d’un plus large public
francophone. Pour cela, certaines séquences vont être
tournées à nouveau auprès des intervenants qui parlent
français, alors que les participants ne parlant pas français
seront sous-titrés. La narration sera doublée en français,
de manière à ce qu’il y ait le moins de sous-titres
possibles. Un nouveau lancement sera organisé cet été
afin de valoriser la production de ce documentaire
auprès de toute la population.
D’autres activités avec les jeunes du primaire et du
secondaire seront également reconduites en 2014 afin
de faire suite aux ententes signées entre certaines écoles
et l’AMIK.
L’équipe de l’AMIK tient à remercier tous ses partenaires
financiers et collaborateurs, pour leur soutien et leur
participation dans ce projet. Sans vous, ce projet n’aurait
pu être réalisé. Il est également important de remercier
les deux chargées de projet qui ont travaillé d’arrachepied à la réussite de ce projet majeur, Claire Pédrot et
Catherine Béland. Claire est d’ailleurs retournée en
France depuis et nous lui souhaitons beaucoup de
bonheur auprès de sa famille et de ses amis. À vous
deux, tshinashkumitin!

Couverture du dépliant © AMIK
Claire Pédrot et Catherine Béland © AMIK
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OISEAUX MIGRATEURS
Le projet de collecte d’informations sur la récolte d’oiseaux
migrateurs s’est terminé à la fin mars 2014, après la collecte
successive des données de chasse aux oiseaux migrateurs
dans sept communautés innues de la Côte Nord. Grâce à la
collaboration des chasseurs innus, ce projet a permis de
répertorier les principales espèces d’oiseaux chassés et de
mieux comprendre les changements qui affectent les oiseaux
nordiques. Le rapport bilan des trois années de collecte sera
bientôt disponible sur le site web de l’AMIK.
Limoilou-Amélie Renaud, chargée de projet à l’AMIK, a
organisé cette collecte en 2012 et 2013. Elle a ensuite quitté
l’équipe de l’AMIK pour débuter un doctorat à l’Université de
Sherbrooke sur les brebis du mouflon d’Amérique (Ovis
canadensis) en Alberta. Nous lui souhaitons beaucoup de
succès et de plaisir!

Chasseur d'Ekuanitshit © AMIK

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
La première année du projet de campagne de sensibilisation à
la préservation des habitats naturels du territoire traditionnel
innu, qui a débuté en janvier 2013, s’est terminée en
décembre 2013. Parmi les livrables produits, il faut
mentionner des ateliers en classe, des guides de l’élève et de
l’enseignant, des capsules radio et des panneaux de
sensibilisation. Les panneaux visent à rappeler à chacun
l’importance de rapporter ses déchets lors d’activités en
nature. Le projet se poursuivra grâce à l’appui au fonds de
développement régional de la Conférence régionale de élus
ainsi que de IOC, pour une deuxième année avec la pose des
dix panneaux de sensibilisation bilingues et l’encadrement de
nettoyages de plage à l’automne 2014, suite au retour de
Caroline Marcotte, chargée de projet. Les nettoyages seront
organisés conjointement par l’AMIK, les Conseils de bande et
les écoles participantes. Un projet rassembleur, qui interpelle
à la fois les élèves, leurs enseignants, les décideurs et
l’ensemble de leurs communautés, qui seront conviées à
participer aux nettoyages de plage. Bravo pour l’implication de
toutes et de tous!

Panneau de sensibilisation créé grâce aux dessins des enfants © AMIK
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CAMP SHIPEK MAK SHIPU (MER & RIVIÈRE)
Afin de diversifier la gamme d’activités estivales disponibles
pour les jeunes de 9 à 12 ans des communautés innues,
l’AMIK a conçu un camp d’été itinérant qui voyagera à
travers la Côte-Nord. Le camp, d’une durée de quatre jours,
se déplacera durant l’été 2014 afin de visiter quatre
communautés situées le long du Saint-Laurent, soit Pessamit,
Uashat mak Mani-Utenam, Ekuanitshit et Unamen Shipu. Le
camp a été pensé de manière à ce que les contraintes
d’argent n’empêchent pas les enfants d’y assister, donc
aucune participation financière ne sera demandée aux
familles.
Ce projet est rendu possible grâce aux subventions du Fonds
d’investissement jeunesse du Forum jeunesse Côte-Nord, du
Programme d'appui au développement des secteurs
stratégiques et des créneaux d’excellence (ressources,
sciences et technologies marines), de la radio innue CKAU et
la contribution des Conseils de bande des communautés
ciblées. D’autres bailleurs de fonds pourraient être confirmés
dans les prochaines semaines. D’ailleurs, si d’autres
partenaires souhaitent se joindre à ce beau projet, ils sont
invités à nous contacter.
Le projet comporte quatre objectifs spécifiques :
 Faire connaître les milieux marin et dulcicole aux
jeunes, par le biais de l’observation, de
l’expérimentation et de partages avec des scientifiques
et des aînés innus;
 Faire connaître les métiers en lien avec les milieux
marins et aquatiques, susciter des vocations et motiver
les jeunes à poursuivre leurs études ;
 Inciter les jeunes à s'engager à poser des gestes
concrets pour la protection de l’environnement;
 Favoriser la préservation, la transmission et la
valorisation de la langue et la culture innue.
Chaque journée du camp aura une thématique différente.
Parmi les thématiques identifiées, la présentation de divers
métiers de la mer aux jeunes occupe une place de choix. À
travers des visites de navires et d’usines de transformation,
ou encore la rencontre de biologistes, d’agents des pêches,
de guides de pêche ou de pêcheurs, les jeunes auront la
chance de se familiariser avec divers métiers disponibles

dans leur communauté, en lien avec la mer et les rivières.
Les connaissances scientifiques et traditionnelles sur le StLaurent et les rivières seront aussi mises à l’honneur, par
le biais d’activités d’observation, d’échantillonnage ou de
sorties sur l’eau. Les aînés des communautés seront
invités à partager leurs connaissances sur le territoire,
ainsi que les traditions de pêche et de chasse de leurs
communautés. Les activités proposées feront découvrir
aux jeunes la richesse, la fragilité et les menaces qui
pèsent sur le milieu marin et dulcicole. Les activités seront
interactives et miseront sur la manipulation et
l’expérimentation comme méthodes d’apprentissage.

Sortie terrain à la Mishtashipu pour relâcher des alevins de saumon © AMIK

L’activité physique et le sport ne seront pas en reste, puisque
de nombreuses activités seront prévues à l’horaire pour faire
bouger les jeunes. Chasse aux trésors, sorties en canot,
rallyes et jeux divers permettront aux jeunes de se dépenser,
tout en découvrant leur environnement sous un autre angle.
Enfin, la création et la mise en valeur des talents artistiques
des jeunes seront encouragés, grâce à des activités de
création de groupe, ainsi que des ateliers culturels avec des
artistes locaux, experts dans diverses disciplines, telles que la
peinture, la photographie ou la musique avec un ou des
artistes locaux. À travers ces activités artistiques et ludiques,
les jeunes pourront partager avec leur communauté leur
vision du territoire et de ses richesses.
Ce projet festif sera réalisé par une équipe dynamique,
formée de Louise Dubreuil, chargée de projet, et de Janek
Vollant, animateur.
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