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En ce début 

d’année 2015, 

je tiens à vous 

transmettre 

mes meilleurs 

vœux de paix, 

de santé, de 

prospérité et 

de succès 

dans vos projets pour l’année à 

venir. En ce qui nous concerne, 

cette année se promet d’être 

riche en projets, partenariats, 

implications dans de nombreux 

dossiers d’actualité, afin de 

continuer à informer et 

représenter les intérêts de nos 

communautés membres dans le 

domaine de la pêche 

commerciale et de subsistance. 

Nous continuerons aussi à nous 

impliquer dans des projets de 

recherche et de sensibilisation en 

gestion des ressources marines 

afin d’assurer la pérennité des 

ressources pour les générations 

futures. 

Mise en place d’un 

réseau d’aires marines 

protégées  
Les membres du CA de l’AMIK se 

sont vus présenter les grandes 

lignes concernant la mise en place 

d’un futur réseau d’aires marines 

protégées dans l’estuaire et le 

golfe du Saint-Laurent, par une 

équipe du MPO. Les 

communautés innues se sont 

vues remettre également 

l’ébauche de la Stratégie pour le 

réseau d’aires marines protégées 

pour la biorégion du golfe du 

Saint-Laurent, qui décrit la vision, 

les buts généraux et les principes 

directeurs du réseau ainsi que la 

démarche proposée pour son 

développement. Le but de cette 

présentation est d’offrir aux 

groupes autochtones 

l’opportunité de participer au 

processus en fournissant leurs 

commentaires sur l’ébauche de la 

Stratégie.  

Cette démarche constitue une 

première étape pour la 

participation des groupes 

autochtones dans le processus de 

développement du réseau d’aires 

marines protégées. D’autres 

étapes de mobilisation sont 

décrites dans la stratégie et 

comprennent, entre autres, la 

contribution aux données 

socioéconomiques et culturelles 

ainsi que l’avis sur des options 

potentielles pour le réseau d’aires 

marines protégées.  

Pour l’instant les communautés 

sont invitées à transmettre leurs 

commentaires et suggestions sur 

la Stratégie d'ici le 19 février 2015. 
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DATES À RETENIR 

25-26 février 
Forum sur l’adaptation aux 
changements climatiques 

 
10 au 12 mars 
Colloque de gestion participative du 
saumon atlantique des 
communautés innues de la Côte-
Nord 

 
16 mars 
Dialogue entre Premières Nation 
(Haïda et Innu) sur les Aires marines 
protégées 

 
17-18 mars 
Rencontre du C.A. de l’AMIK, phase II 
de la formation en gestion de conflits 
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directeur général © 
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Initiative d’aquaculture 
autochtone au Canada 

Lors de la réunion avec le MPO, plusieurs conférences 

ont également été offertes en aquaculture. 

L’aquaculture est le secteur de production alimentaire 

dont la croissance est la plus rapide du monde. Elle 

représente actuellement près de 50 % de l’offre 

mondiale en poissons et fruits de mer. Un nombre 

grandissant de communautés et d’entrepreneurs 

autochtones manifestent leur intérêt pour le secteur 

de l’aquaculture. 

Les communautés autochtones sont dans une situation 

privilégiée pour tirer avantage du développement 

durable de l’aquaculture en raison de leurs ressources 

aquatiques, de leurs droits et de leur accès spécial à des 

sites de développement d’aquaculture. 

 

Lors de la réunion avec le MPO, l’AMIK a été informée 

de l’existence d’un programme de financement 

nouvellement accessible aux innus. L’Initiative 

d’aquaculture autochtone au Canada est un 

programme, créé en 2013 et en fonction jusqu’en mars 

2016, qui soutient le développement économique 

autochtone dans le secteur aquacole canadien. 

Ce programme, ouvert aux communautés ou individus 

autochtones permet de couvrir 100% des dépenses 

admissibles pour le développement de nouveaux 

projets d’aquaculture (ex : étude de faisabilité, 

assistance pour la rédaction de proposition et 

préparations de plans d’affaires). Après discussion avec 

les représentants du programme, ceux-ci nous 

indiquaient qu’ils travaillaient à la poursuite du 

programme après 2016, ce qui semblerait plus réaliste 

pour la mise en place d’un projet chez les 

communautés innues membres de l’AMIK. 

 

Pour avoir plus d’informations sur ce programme vous 

pouvez consulter le site Web de Pêches et Océans 

Canada :                        

www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/autochtone/ 

 

Ou bien contactez directement Fernando Salazar, en 

français (même si leur site internet est uniquement en 

anglais) fsalazar@ulnooweg.ca pour lui parler de vos 

projets. 

   

Ulnooweg Development Group 

Site Web : www.ulnooweg.ca 

Téléphone : 902-495-8021 

Télécopie : (902)435-8027 

Courriel : info@ulnooweg.ca 

Gestion des pêches 

Le début de la nouvelle année nous apporte son lot de 

rencontres et de réunions. Aux révisions des pairs, les 

données de pêches de la saison antérieure sont 

passées en revue dans le but de prévoir les conditions 

qui seront présentes pour la prochaine saison de 

pêche. À ces réunions les modèles scientifiques qui 

évaluent l’état de la population de chaque espèce sont 

validés et depuis quelques années les pêcheurs sont 

invités à donner leurs appréciations des résultats. La 

période qui suit les évaluations scientifiques est dédiée 

aux comités consultatifs, qui sont spécifiques à chaque 

espèce. À ces comités, les dates d’ouverture et de 

fermeture, les limites de capture et les règles de 

gestion sont discutées. Il y a aussi la consultation de 

Transport Canada au sujet de la sécurité à bord des 

navires de pêche. La période hivernale et le début du 

printemps sont bien remplis pour ceux qui sont 

impliqués dans la pêche. 

L’AMIK présente à la semaine 
maritime du port de Sept-Îles 

Au mois d’octobre dernier, le Port de Sept-Îles célébrait 

son 15e anniversaire sous la forme de festivités durant 

une semaine.  

2 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/autochtone/
mailto:fsalazar@ulnooweg.ca
http://www.ulnooweg.ca/


 

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

Pour conclure la semaine maritime, deux journées  

«Portes ouvertes», les 4 et 5 octobre dernier ont eu lieu  

et plus de  1 200 personnes sont venues assister à 

l’évènement. Les activités étaient concentrées sous un 

grand chapiteau, entre animations et exposants.  

L’AMIK faisait partie de la vingtaine d’exposants 

présents (entreprises, organismes et artisans locaux) 

qui œuvrent au sein de la grande communauté 

maritime de la région. Le bateau de Mylène Paquette 

(le « Hermel »), première nord-américaine à traverser 

l’océan Atlantique Nord, à la rame en solitaire, du 

Canada à la France, était également une attraction 

majeure de la fin de semaine.  

L’AMIK a ainsi pu faire connaître à davantage de nord-

côtiers, la mission et les projets de notre organisme; 

autant les enfants que les adultes ont été intéressés 

par les diverses objets, documents et jeux présentés 

par l’équipe de l’AMIK. 

Symposium AFS 

La 144e réunion annuelle de l’American Fisheries 

Society (AFS) s’est tenue dans la ville de Québec du 17 

au 21 août 2014, sur le thème De la recherche à la 

gestion des pêches : penser et agir localement et 

globalement. 

Le mandat de l’AFS est d’améliorer la conservation et 

le développement durable des ressources halieutiques 

et des écosystèmes aquatiques. Ses membres sont 

notamment des professionnels et étudiants provenant 

majoritairement de la communauté scientifique 

académique et gouvernementale, et également 

d’autres intervenants du domaine des ressources 

halieutiques. Environ 2000 scientifiques, gestionnaires 

et spécialistes des ressources halieutiques et aquacoles 

ainsi que des représentants des Premières Nations et 

de l'industrie de la pêche ont participé à cette réunion. 

 
Lors de l’événement, le symposium Recherche et 

innovation pour une pêche durable dans l’estuaire et le 

golfe du Saint-Laurent se tenait les 18 et 19 août 2014, 

au Centre des congrès de Québec. Ce symposium est 

une initiative des acteurs du secteur des pêches du 

Québec. 

 

L’AMIK a eu la chance d’y présenter trois conférences : 

la première conférence portait sur le projet 

Utshashumek : la conservation du saumon de 

l’Atlantique par la valorisation des connaissances 

traditionnelles autochtones, offerte par Soazig Le 

Breton, la seconde sur l’oursin vert, un exemple de 

développement de pêche alternative dans les 

communautés innues sur la Côte-Nord, présentée par 

Pierre Léonard, coordonnateur de pêches à Essipit et la 

dernière, traitant de la marque de commerce 

KESHKEN, présentée par Annie Gallant. 

Soazig Lebreton de l’AMIK au kiosque de la Corporation 

de Sept-Îles avec ses engagements environnementaux 

Pêche au homard 
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Une trentaine de conférenciers ont abordé différents 

sujets, en grande partie sur les recherches 

actuellement en cours et les innovations pour assurer 

la durabilité de la pêche dans l’estuaire et le golfe du 

Saint-Laurent.  

Colloque sur la gestion 
participative des rivières à 

saumon par les communautés 
innues de la Côte-Nord 

L’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) est fière de 

mettre en œuvre un nouveau projet de gestion 

participative du saumon atlantique par les 

communautés innues de la Côte Nord, héritier du 

projet de conservation du saumon par la valorisation 

des connaissances traditionnelles. À travers les 

consultations menées durant le précédent projet, 

l’AMIK a pu identifier plusieurs problématiques et 

solutions en lien avec la pêche et la gestion du saumon. 

Le saumon est une espèce menacée, déclarée en 

situation préoccupante sur la Côte Nord depuis 2010 

par le Comité sur la situation des espèces en péril au 

Canada (COSEPAC).  

L’enjeu, d’une ampleur régionale, est de faciliter la 

mise en œuvre de mesures d’intendance développées 

par et pour les communautés afin de réduire les 

menaces au rétablissement du saumon. La démarche 

de l’AMIK s’inscrit donc dans une logique de 

renforcement des capacités des collectivités innues et 

de partenariats intercommunautaires en lien avec le 

saumon. 

La préparation du colloque, qui a débuté cet automne 

se poursuivra cet hiver 2015 avec les représentants des 

communautés. En effet, un comité consultatif a été 

formé avec un représentant de chaque communauté 

membre, afin de mieux définir la formule du colloque à 

l’intérieur du canevas déjà proposé par l’AMIK. Les 

représentants au comité consultatif pourront ainsi 

faire remonter les attentes de leur délégation pendant 

le colloque au chargé de projet. Nous sommes 

vraiment convaincus qu’à travers cette formule les 

communautés pourront davantage s’impliquer, et 

s’approprier le colloque afin que celui-ci répondent au 

mieux à leurs besoins.  

Le colloque se tiendra à Uashat au Shaputuan, les 10, 

11 et 12 mars 2015 prochain. Quatre représentants par 

communauté sont invités à siéger et participer 

activement aux discussions et ateliers lors de 

l’évènement. La population est également invitée à 

assister à la première journée soit le  10 mars et la 

matinée du 12 mars 2015. 

Pour cet événement, les partenaires évoqueront les 

problématiques rencontrées dans leur communauté 

pour la gestion du saumon et ils travailleront ensemble 

sur des solutions concertées et applicables sur le 

territoire. Le colloque vise à catalyser l’émergence de 

nouvelles idées réalistes sur la gestion du saumon par 

les communautés innues.   

L’AMIK est fière de s’être associée pour cette rencontre 

au Conseil régional de l’environnement de la Côte nord 

afin de rendre l’évènement écoresponsable. Mais 

qu’est-ce qu’un évènement écoresponsable ?   

Un événement écoresponsable intègre les principes du 

développement durable à chaque étape de son 

organisation, et ce, dès le début de la planification. En 

débutant par une analyse de la situation actuelle et 

l’évaluation des impacts majeurs potentiels, un 

événement écoresponsable vise donc à réduire les 

répercussions négatives sur l’environnement et à 

augmenter les retombées positives sur le plan social et 

économique. 

L’AMIK est satisfaite de pouvoir compter sur de 

nombreux partenaires financiers qui ont confirmé leur 

appui comme le Fonds autochtone pour les espèces en 

péril, le Secrétariat aux Affaires Autochtones, la 

Conférence régionale des élus de la Côte Nord, la 
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fondation pour la conservation du saumon atlantique, 

Hydro-Québec et les sept communautés innues 

membres de l’AMIK.  

Une nouvelle bannière 
AMIK 

 

Voici un aperçu de la nouvelle bannière de l’AMIK. D’un 

style simple et épuré, elle offre un premier coup d’œil 

sur nos différents pôles d’activités. Créée juste à temps 

pour la semaine maritime organisée par Port Sept-Îles, 

le kiosque de l’AMIK y avait fière allure! Ce n’était là 

que sa première sortie, car la bannière pourra être 

utilisée dans tout type d’événements publics futurs. 

 

Évaluation des bancs de myes 
 

L’AMIK s’implique présentement dans un projet 

d’évaluation de bancs de myes avec la communauté de 

Pessamit. Le projet consistera d’abord à acquérir des 

connaissances sur les myes de la portion sud du secteur 

coquillier N-05.1.3.1 du gisement de la communauté. 

Cette évaluation est importante afin de faire le suivi de 

la population de mye et ainsi connaître la quantité 

disponible à la cueillette, dans une optique de gestion 

durable de cette ressource.    

 
La communauté de Pessamit, Pêche et Océans Canada, 

ainsi que l’AMIK ont débuté l’échantillonnage en 

automne 2014. Cela permettra de débuter une 

éventuelle cueillette dans le gisement plus tôt et de 

poursuivre les inventaires à d’autres secteurs au 

printemps 2015.  

 

Du nouveau pour les inventaires 
d’algues sur la Côte-Nord 

 

Au cours de l’été 2014, l’AMIK a accompagné Merinov, 

Pêcheries Uapan et le Centre géomatique du Québec 

afin de tester une nouvelle technique pour inventorier 

les algues. Cette technique consiste en l’utilisation d’un 

drone muni d’une caméra spécialisée pour survoler les 

zones côtières et acquérir des images multispectrales 

qui peuvent donner des informations sur les algues et 

leur distribution. L’utilisation d’un drone présente un 

avantage majeur pour la Côte-Nord, car l’étendue et la 

difficulté d’accès des zones côtières sont très 

contraignantes pour les  méthodes traditionnelles 

d’inventaire. Si cette expérimentation s’avère 

concluante, cette technique permettrait d’inventorier 

de grands territoires en peu de temps et à moindre 

coût.  

© AMIK 2014 Nouvelle bannière 

© Wikipedia – Mye commune 
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Les algues peuvent être commercialisées pour 

plusieurs usages : industrie pharmaceutique, 

alimentation, fertilisants, etc. Dans l’optique d’une 

future exploitation de cette ressource sur la Côte-Nord,  

il est important d’abord d’en faire l’inventaire pour 

s’assurer d’une bonne gestion et éviter d’épuiser la 

ressource. Des membres de l’AMIK, de Merinov et de 

Pêcherie Uapan ont aussi assisté à une formation 

portant sur la récolte des macroalgues en octobre 

2014. Cette formation portait sur plusieurs aspects de 

la récolte, dont les bonnes pratiques et les différentes 

méthodes de cueillettes et de suivi.  

 

Une campagne de sensibilisation 

qui se termine en beauté 
 

En janvier 2013 débutait une campagne de 

sensibilisation pour la préservation des habitats 

naturels du Nitassinan. Plusieurs activités ont été 

réalisées dans le cadre de cette campagne, dont des 

ateliers en classes, des nettoyages de plages et des 

capsules audio diffusées à la radio. Ce grand projet est 

maintenant terminé. Il s’est conclu en grand avec 

quatre nouveaux nettoyages de plage dans les 

communautés participantes (Uashat Mak Mani-

Utenam, Pessamit et Ekuanitshit), ainsi que 

l’installation de panneaux de sensibilisation.  

L’AMIK souhaite remercier les nombreuses personnes 

qui ont participé à ce projet, dont les écoles et les 

conseils de bande. De plus, ce projet n’aurait pas pu 

avoir lieu sans le financement du programme 

ÉcoAction d’Environnement Canada, de la Conférence 

Régionale des Élus de la Côte-Nord, de la Fondation de 

la faune du Québec et de la Compagnie minière IOC.  

 
 

 

Camp Shipek mak Shipu, du 

nouveau pour 2015 ! 

Suite au succès du Camp Shipek mak Shipu (mer et 

rivière) 2014, l’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) 

récidive. Les Camps 2015 offriront de belles 

nouveautés. Toujours dans un esprit de transmission 

des connaissances traditionnelles innues et de 

découverte du Saint-Laurent et ses affluents, le séjour 

prendra une toute autre forme. 

 

L’AMIK a fait appel à Explos-Nature, un organisme 

d’expérience en éducation et recherche, afin d’offrir 

aux jeunes un séjour éducatif mais surtout 

passionnant, riche en échange et en émerveillement. 

 

© AMIK 2014 – Élèves de 4ème, 5ème et 6ème année de l’école Johnny 

Pilot lors du nettoyage de la plage qui a eu lieu le 23 septembre 

2014. Les élèves posent avec leurs sacs de déchets devant un des 

panneaux de sensibilisation 

© AMIK 2014 – Drone utilisé pour l’inventaire 
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Explos-Nature accueillera les participants de 11 à 14 

ans des sept communautés membre de l’AMIK à la 

Maison de la Mer, situé dans le village des 

Bergeronnes. Les cinq jours de camp seront encadrés 

par des spécialistes de la biologie marine, de 

l’archéologie, ainsi que des artisans autochtones. Au 

menu : excursion en mer, randonnée et créatures sous-

marines.  Un horaire varié faisant appel tant à la 

curiosité qu’à la créativité des jeunes mais favorisant 

l’activité physique et leur implication au sein de leur 

communauté. 

 

À travers les diverses activités, les jeunes pourront 

également faire connaissance avec différents métiers 

de la mer, que ce soit dans le domaine de la recherche, 

de l’éco-tourisme, du développement ou du transport. 

 

Certains détails restent à peaufiner mais le tout 

s’annonce vraiment passionnant pour les 

participants…et même pour les membres de l’équipe! 

De plus amples informations suivront dans les mois à 

venir. Nous vous invitons à consulter le site internet 

officiel d’Explos-Nature au www.explosnature.ca pour 

en apprendre davantage sur le séjour qui attend vos 

jeunes Innus. 

 

 
 

 

Du sang neuf dans nos 
bureaux ! 

 
Afin de répondre aux besoins de ses nombreux projets, 

l’AMIK a recruté une nouvelle joueuse dans son équipe 

pour la saison hivernale. Chargée de projets, Amélie 

Goulet est une biologiste de la Côte-Nord qui assistera 

entre autre l’équipe de l’AMIK dans le cadre du 

colloque sur la gestion participative du saumon 

atlantique par les communautés innues de la Côte-

Nord. Elle participera également au montage d’une 

seconde édition modifiée du camp Shipek mak shipu 

pour les jeunes Innus. Ses expériences et 

connaissances, tant en environnement que sur le 

fleuve Saint-Laurent, jumelées avec ses relations avec 

les communautés autochtones, seront un excellent 

atout pour l’organisme.  

 

 

© Explos-Nature Fonds marins aux Escoumins 

Amélie Goulet un jour comme les autres 
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