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VŒUX 2017
	

En	 ce	 début	 d’année	 2017,	 l’équipe	
de	 l’AMIK	 tient	 à	 présenter	 à	 ses	
communautés	 membres	 ses	
meilleurs	vœux	de	santé,	bonheur	et	
prospérité.	 Fidèle	à	 sa	vision	et	à	 sa	
mission,	l’AMIK	continuera	en	2017	à	
représenter	 les	 intérêts	 de	 ses	
communautés	 membres	 pour	
favoriser	 la	 gouvernance	 et	 la	
prospérité	 autochtone	 dans	 le	
respect	 de	 la	 conservation	 et	 de	 la	
gestion	 durable	 des	 ressources	
aquatiques	et	océaniques.		
	
L’automne	2016	a	été	bien	 rempli	 à	
l’Agence	 Mamu	 Innu	 Kaikusseth.	
L’organisation	 d’un	 colloque	 sur	 les	
pêches	 autochtones,	 à	 l’occasion	du	
dixième	 anniversaire	 de	 l’agence,	 a	
pris	 une	 place	 importante.	 Nous	
pouvons	 être	 fiers	 du	 résultat	 avec	
une	 belle	 participation	 à	 cet	
évènement	 des	 communautés	 au-
tochtones	et	des	acteurs	 importants	
du	 secteur	 des	 pêches	 et	 de	 la	
conservation	du	milieu	marin.		
	
En	plus	du	suivi	des	projets	en	cours,	
l’équipe	 en	 environnement	 a	 été	
bien	 occupée	 par	 la	 finalisation	 des	
rapports	des	projets	réalisés	cet	été.		

Également	 plusieurs	 demandes	 de	
subventions	 ont	 été	 rédigées	 en	 vue	
de	projets	futurs.		
	
Le	 Conseil	 d’administration	 de	 l’AMIK	
a	pu	se	 réunir	deux	 fois	cet	automne,	
en	 octobre	 et	 en	 novembre,	 ce	 qui	 a	
permis	 de	 faire	 un	 suivi	 serré	 des	
projets	des	secteurs	Environnement	et	
Recherche	 et	 développement,	 ainsi	
que	d’établir	les	priorités	pour	l’année	
2017-18	à	venir.	L’Assemblée	générale	
annuelle	 s’est	 également	 tenue	 le	 29	
novembre	2016.		
	
La	 formation	 des	 capitaines	 de	 classe	
IV	a	pu	débuter	en	novembre	2016	et	
se	 poursuivra	 jusqu’à	 la	 fin	mars.	 Les	
administrateurs	 ont	 également	 reçu	
une	 formation	 en	 administration	 et	
dotation	cet	automne.		
	
Après	un	congé	de	fêtes	d’année	bien	
apprécié,	 l’équipe	 de	 l’AMIK	 s’atèle,	
entre	 autres,	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	
nouveaux	 projets	 pour	 l’entente	
PAGRAO	2017-18	et	à	la	finalisation	du	
nouveau	site	web	de	l’AMIK.	
Nous	 souhaitons	 à	 tous	 les	 pêcheurs	
innus	 une	 bonne	 préparation	 à	 la	
saison	de	pêche	2017.		
Tshima	mishta	Minupanuiek	!
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DATES À RETENIR 
 

13-14	novembre	
C.A.	et	A.G.A.	de	l’AMIK	
	
Novembre	et	décembre	
-	Rencontre	avec	les	Conseils	de	
bande,	pour	le	projet	saumon	

-	Collecte	de	données	sur	la	chasse	
aux	oiseaux	migrateurs	

	
10	au	12	décembre	
C.A.	de	l’AMIK	et	formation	en	
gestion	de	conflit	

DATES À RETENIR 
POUR L’HIVER 2017 
 

25	au	26	janvier	:	
Forum	de	la	Table	bioalimentaire	
Cote-Nord	à	Baie-Comeau	
	
14-15	février	:	
Révision	des	pairs-	Crabe	des	
neiges,	à	l’IML.	
	
16	février	:		
Révision	des	pairs-	Mye,	à	l’IML.	
	
Mars	
CA	de	l’AMIK	et	formation	pour	les	
administrateurs		
	
À	venir	à	l’hiver	:		
Consultation	sur	les	coraux	et	les	
éponges	du	MPO	
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CONSERVATION & ENVIRONNEMENT

ÉVALUATION DE BIOMASSE 
DE PÉTONCLES 
 
Un	projet	d'évaluation	de	biomasse	de	pétoncles	
a	 été	 réalisé	 dans	 l'archipel	 de	 Mingan	 avec	
Pêcheries	Shipek	cet	automne,	à	une	période	où	
la	plupart	des	bateaux	de	pêche	sont	déjà	à	terre,	
soient	 les	 18	et	 28	octobre	derniers.	 Ce	projet	 a	
vu	 le	 jour	 suite	 à	 une	 demande	 de	 la	
communauté	 d’Ekuanitshit	 de	 se	 faire	
accompagner	dans	son	secteur	de	pêche,	 lors	de	
journées	de	pêche	exploratoire,	afin	de	tester	de	
nouveaux	 sites	 potentiels	 dans	 les	 zones	 16E	 et	
16F.	 À	 la	 suite	 d’une	 concertation	 avec	 le	 MPO	
pour	établir	un	protocole	et	définir	les	secteurs	à	
échantillonner,	 le	 travail	 de	 terrain	 a	 pu	
commencer.	 Deux	 journées	 de	 terrain	 ont	 été	
nécessaires	à	l’évaluation	de	la	biomasse.	

	
	

À	 bord	 du	 bateau	 "Grand	 Manitou	 I",	 deux	
personnes	 de	 l'AMIK	 ont	 embarqué	 avec	 André	
Longue	 Épée,	 soient	 Soazig	 Le	 Breton,	
coordonnatrice	aux	projets	environnementaux,	et	
Amanda	 Quiros,	 stagiaire	 chargée	 de	 projet	 à	
l'AMIK,	 afin	 d’effectuer	 la	 collecte	 de	 données.	
Annie	 Gallant	 s’est	 également	 jointe	 à	 l’équipe	
une	journée	pour	prendre	des	images	de	la	pêche	
aux	pétoncles	pour	son	projet	de	traçabilité.		

La	 capture	 en	 poids	 des	 pétoncles	 de	 taille	
commerciale	a	été	estimée,	pour	chaque	coup	de	
drague.	Les	fréquences	de	tailles	ont	été	étudiées	
et	 les	 autres	 espèces	 commerciales	 présentes	
dans	 les	 coups	 de	 drague	 ont	 été	 dénombrées.	
Les	 données	 compilées	 ont	 été	 remises	 au	MPO	
pour	 des	 analyses	 complémentaires	 qui	
permettront	 de	mieux	 connaître	 la	 biomasse	 en	
pétoncles	 disponible	 dans	 les	 deux	 zones	
étudiées	 et	 d'orienter	 l'effort	 de	 pêche	 de	 la	
communauté,	 éventuellement	 vers	 de	 nouveaux	
sites	 avec	 des	 concentrations	 en	 pétoncles	
intéressantes.	
	

	
Annie	Gallant	de	l’AMIK	©	AMIK	
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AMÉNAGEMENT DU SENTIER 
DU LITTORAL DE UASHAT 
	
Le	projet	d’aménagement	et	de	mise	en	valeur	du	
sentier	du	 littoral	de	Uashat,	en	partenariat	avec	
ITUM,	 le	musée	Shaputuan,	 l’Institut	Tshakapesh	
et	 le	 Musée	 régional	 de	 la	 Côte	 Nord	 a	 pris	 de	
l’ampleur	 cet	 automne	 avec	 la	 finalisation	
graphique	 des	 quatre	 (4)	 panneaux	 d’inter-
prétation	 historique	 et	 naturelle	 de	 la	 baie	 des	
Sept	îles.		
	
L’un	 porte	 sur	 l’histoire	 de	 la	 communauté	 de	
Uashat	 mak	 Mani-Utenam,	 un	 autre	 sur	
l’occupation	innue	autour	de	la	baie	des	Sept	Îles,	
un	 autre	 sur	 la	 biodiversité	 exceptionnelle	 de	 la	

baie	 et	 un	 dernier	 sur	 la	 zostère,	 petite	 plante	
aquatique	présente	sur	le	bord	du	littoral.		
	
Les	 panneaux	 seront	 installés	 sur	 le	 sentier	 au	
printemps	 2017	 et	 une	 inauguration	 sera	
organisée.		
	
L’AMIK	 tient	 à	 remercier	 ses	 partenaires	
financiers	 dans	 ce	 projet,	 soit	 la	 MRC	 des	 Sept	
rivières,	le	Secrétariat	aux	affaires	autochtones,	le	
conseil	de	bande	de	ITUM	et	la	Société	d’aide	au	
développement	des	communautés	(SADC).		
	
Ci-dessous	:	 Deux	 versions	 quasi	 finales	 des	 futurs	
panneaux	du	sentier	du	littoral	de	Uashat	
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COLLOQUE DES DIX ANS DE L’AMIK  
GRANDE RÉUSSITE DU 
COLLOQUE DE L’AMIK SUR 
LES PÊCHES AUTOCHTONES 
 
Le	30	novembre	dernier	s’est	déroulé	le	colloque	
du	 10ième	 anniversaire	 de	 l’AMIK,	 intitulé	 «	Les	
pêches	autochtones	au	Québec	:	bilan	et	enjeux	–	
Gouvernance,	conservation	et	développement	».	
	
Durant	 cette	 journée,	 80	 personnes	 se	 sont	
retrouvées	au	Musée	Shaputuan	de	Uashat	(Sept-
Îles)	 pour	 assister	 à	 douze	 (12)	 conférences,	
abordant	 différents	 thèmes,	 proposés	 tout	 au	
long	de	la	journée.	Cette	diversité	dans	les	sujets	
des	 conférences	 a	 fait	 l’unanimité	 parmi	 les	
commentaires	 des	 personnes	 présentes.	 Parmi	
les	 participants	 étaient	 présents	 des	
représentants	des	communautés	 innues,	ceux	de	
quatre	 ministères	 provinciaux	 et	 fédéraux,	 des	
pêcheurs,	 des	 organismes	 de	 recherche,	 des	

organismes	 sans	 but	 lucratif	 autochtone	 et	 non	
autochtone,	des	usines	de	 transformation	et	des	
poissonneries.		
	

	
			La	salle	du	musée	Shaputuan	lors	du	colloque	©	AMIK	
	
Les	 participants	 ont	 pu	 en	 apprendre	 davantage	
sur	 l’origine	 de	 la	 pêche	 commerciale	 chez	 les	
Premières	 Nations	 du	 Canada.	 Aujourd’hui,	 les	
pêches	 autochtones,	 qui	 sont	 des	 pêches	
communautaires	 (les	 permis	 appartiennent	 aux	
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communautés	et	non	à	un	capitaine	propriétaire),	
représentent	près	de	17%	des	débarquements	au	
Québec.	 Les	 discussions	 ont	 également	 permis	
d’échanger	 sur	 différentes	 problématiques	
communes	 aux	 communautés,	 comme	 les	
opportunités	de	formation	insuffisantes.		
	
Les	 Premières	 Nations	 ont	 également	 démontré	
qu’elles	s’intégraient	à	l’ensemble	du	secteur	des	
pêches,	 depuis	 la	 collecte	 en	 mer,	 jusqu’à	 la	
recherche,	 la	 gestion	 et	 la	 protection	 de	 la	
ressource.	 Par	 ailleurs,	 les	 connaissances	
traditionnelles	 autochtones	 n’ont	 pas	 été	
oubliées	 et	 plusieurs	 organismes	 autochtones	
travaillent	 à	 valoriser	 et	 intégrer	 ces	
connaissances	 dans	 les	 sciences	 dites	modernes,	
afin	d’assurer	une	gestion	durable	des	ressources	
marines.		
	
L’AMIK	a	 reçu	 les	 félicitations	officielles	du	sous-
ministre	des	pêches	du	Ministère	de	l’Agriculture	
des	 Pêches	 et	 de	 l’Alimentation	 du	 Québec	
(MAPAQ),	présent	sur	place,	Monsieur	Aziz	Niang,	
pour	 le	 travail	 effectué	 avec	 les	 communautés	
durant	les	dix	dernières	années.		
	

	
					Le	sous	ministre	de	la	MAPAQ	M.	Aziz	Niang	©	AMIK	

L’AMIK	 tient	 à	 remercier	 tous	 les	 bailleurs	 de	
fonds	 et	 commanditaires	 de	 l’évènement,	 sans	
qui	l’évènement	n’aurait	pas	eu	lieu.	L’AMIK	tient	
aussi	 à	 remercier	 chaleureusement	 les	
conférenciers	et	les	participants	d’horizons	divers	
pour	 leur	participation	en	grand	nombre.	L’AMIK	
est	 aussi	 extrêmement	 fière	 de	 cette	 journée	
ainsi	 que	 de	 voir	 la	 progression	 fulgurante	 des	
Premières	Nations	dans	 le	 secteur	des	pêches	et	
tient	 tout	 naturellement	 à	 remercier	 les	
communautés	et	tous	ses	partenaires	qui,	depuis	
dix	ans,	ont	su	lui	faire	confiance.	
	
Merci	!	Tshinashkumitinau	!	
	
		

	
														L’équipe	de	l’AMIK	lors	du	colloque	2016©	AMIK	
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AUTRES ÉVÈNEMENTS  
JOURNÉE D’INFORMATION 
SUR L’INITIATIVE MARITIME 	
	
Le	 1er	 décembre	 2016,	 l’AMIK	 a	 organisé	
conjointement	 avec	 les	 Affaires	 Autochtones	 du	
Nord	 Canada	 une	 journée	 d’information	 sur	
l’Initiative	 maritime	 auprès	 des	 communautés	
innues	 représentées	 par	 leurs	 coordonnateurs	
des	 pêches	 et	 des	 agents	 de	 développement	
économique.	 Il	 s’agissait,	 au	 cours	 de	 cette	
journée,	 de	 donner	 de	 l’information	 sur	 cette	
nouvelle	 initiative,	 mais	 aussi,	 à	 travers	 des	
ateliers,	de	connaitre	les	attentes,	les	besoins,	les	
enjeux	 et	 les	 idées	 des	 communautés	 en	 ce	 qui	
concerne	 le	 développement	 dans	 le	 secteur	
maritime,	incluant	les	besoins	en	formation.	
	

Affiche	représentant	les	contraintes	et	enjeux	principaux,	
liés	au	développement	économique	du	secteur	maritime,	

identifiés	par	les	participants	lors	des	ateliers	
	

	
À	la	fin	de	cet	atelier,	Susanne	Mark	du	ministère	
de	Pêches	et	océans	Canada	a	également	fait	une	
présentation	sur	 la	stratégie	de	conservation	des	
coraux	 et	 des	 éponges,	 un	 projet	 qui	 va	 de	 pair	
avec	 la	 mise	 en	 place	 des	 Aires	 marines	
protégées.		
	

	
Susanne	Mark	
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 
Annie	Gallant,	responsable	du	secteur	Recherche	et	

développement,	lors	du	colloque	des	dix	ans	de	l’AMIK	
 
NOUVELLES 
	
L’AMIK	 a	 déposé	un	projet	 pour	 financement	 au	
programme	 Initiatives	 Maritimes	 des	 Affaires	
autochtones	 du	 nord	 Canada.	 Il	 s'agit	 de	 la	
fabrication	d'un	extracteur	automatisé	à	pétoncle	
d'Islande	placé	sur	un	bateau	de	 la	communauté	
d'Ekuanitshit.	
	
C'est	 un	 projet	 structurant	 pour	 l'industrie	 de	 la	
pêche	 aux	 pétoncles	 en	 Minganie,	 dans	 la	
communauté	 de	 Pakua	 Shipi	 et	 au	 Québec.	 Un	
montant	 de	 plus	 de	 120	 000	 dollars	 permettra	
d'effectuer	 les	phases	1	à	4	de	ce	projet	avant	 la	
fabrication	 du	 prototype	 et	 éventuellement	
la	commercialisation	 de	 cet	 équipement	 au	
procédé	novateur.	
	
	

MÉCANISATION DE LA 
TRANSFORMATION DU 
PÉTONCLE 
 
Le	 projet	 de	 mécanisation	 a	 pris	 une	 pause	 cet	
automne.	En	fait,	nous	avons	fait	 le	point	afin	de	
mieux	avancer	car	nous	avons	fait	appel	à	la	firme	
Alliance	 Management	 afin	 de	 rédiger	 un	 plan	
d’affaires	 et	 de	 mieux	 orienter	 les	 actions	 pour	
que	 le	 projet	 soit	 un	 succès.	 Le	 but	 du	 plan	
d’affaires	est	de	présenter	la	faisabilité	financière	
et	 commerciale	 et	 une	 évaluation	 approfondie	
des	 bénéfices	 potentiels,	 des	 investissements	
requis	 et	 un	 plan	 de	 financement	 jusqu’au	
démarrage.		
	
Nous	 avons	 aussi	 évalué	 le	 potentiel	 de	
commercialisation	 local,	 régional	 et	 national	 du	
système	 automatisé.	 Élaborer	 une	 structure	
collaborative	entre	les	partenaires,	le	partage	des	
rôles	et	des	investissements	faisait	aussi	partie	du	
mandat	du	consultant.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


