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1. DIRECTION GÉNÉRALE

1.1.2 Équipe de l’AMIK
En mai 2014, l’équipe Environnement de l’AMIK
a eu le plaisir d’accueillir Mathieu Marsa en tant
que stagiaire grâce à l’Office franco-québécois
de la jeunesse (OFQJ), un organisme facilitant la
mobilité des jeunes axés sur le développement
et le perfectionnement professionnels. À
travers ses études, Mathieu s’est spécialisé en
géographie politique, en droit international et
sur les enjeux environnementaux. Depuis janvier
2015, il occupe le poste de chargé de projets
environnementaux à l’AMIK. Il est en charge des
dossiers relatifs au saumon atlantique et
contribue aux autres projets du département
Environnement de l’AMIK.

1.1 Vie démocratique et
gestion
1.1.1 Conseils d’administration
En 2014-2015, l’AMIK a tenu, à Sept-Îles, trois (3)
rencontres de son Conseil d’administration dont
une pour élection, ainsi qu’une assemblée
générale annuelle en novembre 2014.
En 2014-2015, les administrateurs de l’AMIK
étaient les suivants :

… Majoric Pinette, Président, coordonnateur
des pêches et représentant de Pessamit

… Guy Vigneault, Vice-Président,

coordonnateur des pêches et représentant
d’Ekuanitshit

… Pierre Léonard, Trésorier, coordonnateur
des pêches et représentant d’Essipit

… Yan Tremblay, Secrétaire, coordonnateur
des pêches et représentant d’ITUM

… Pierre Wapistan, coordonnateur des pêches
et représentant de Nutashkuan

… Alexis Lalo, coordonnateur des pêches et

Mathieu Marsa dans son bureau à l’AMIK

représentant d’Unamen Shipu

… Jean-Sébastien Bellefleur, coordonnateur

des pêches et représentant de Pakua Shipu

Les administrateurs de l'AMIK en 2014
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Catherine Béland, ajointe à la direction de
l’AMIK, a quitté son poste à la fin juillet 2014
pour de nouveaux horizons. Elle travaille
désormais chez un de nos partenaires : l’Institut
de développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador. L’AMIK la
remercie pour son implication durant ces
années au sein de notre équipe et lui souhaite
une bonne continuité.

1.1.3 Entente PAGRAO
Le 7 juin 2014, l’AMIK a conclu une entente
PAGRAO tri-annuelle du 1er avril 2014 au 31 mars
2017. Le montant global négocié pour la
première année est de 630 000 $ et de 555 000 $
pour les deux années subséquentes. L’AMIK est
fière d’avoir signé sa première entente
pluriannuelle.

Puis, le 10 janvier 2015, l’AMIK a eu le plaisir
d’engager une nouvelle chargée de projets en
environnement : Mme Amélie Goulet. Amélie
est biologiste de formation et a dix ans
d’expérience comme naturaliste, biologiste,
plongeuse et chargée de projets. Elle est
spécialiste du milieu marin et a eu autant
l’opportunité de travailler à l’étranger que sur la
côte du fleuve St-Laurent. Ses compétences de
biologiste en milieu marin et son expérience des
relations interculturelles enrichissent l’équipe
de l’AMIK. À l’hiver 2015, Amélie Goulet a
particulièrement travaillé sur le projet de
gestion participative du saumon atlantique avec
Mathieu Marsa.

1.2 Communications
1.2.1 Création d’une bannière AMIK
Cette année, l’AMIK s’est dotée d’une bannière
afin d’être bien représentée lors d’événements
ou de représentations. Voici un aperçu de cette
nouvelle bannière. 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 4 octobre 2014, le kiosque de l’AMIK
y avait fière allure (voir l’image ci-après).

Nouvelle bannière de l’AMIK
Amélie Goulet au colloque sur le saumon atlantique
organisé par l’AMIK en mars 2015

Financement: MPO, AMIK
Chargée de projet : Caroline Marcotte
Échéancier : Août et septembre 2014

Au cours de l’année 2014-15, l’équipe de l’AMIK
s’est réunie chaque mois dans le but de faire le
suivi des différents projets qu’elle gère et de
planifier de nouvelles activités. Les employés
rédigent également des rapports mensuels qui
permettent de valider l’atteinte des objectifs
inscrits au plan d’action annuel.
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participé à deux autres réunions avec les chefs
de Nation Innue, les 9 et 11 septembre 2014 et le
23 octobre, à Québec.

1.2.2. Publications
Suivant sa stratégie de communications
approuvée par ses membres, l’AMIK a publié en
2014-15 deux (2) bulletins trimestriels Mikuniss,
ainsi que trois (3) articles dans le journal
Innuvelle. Retrouvez l’ensemble des bulletins
Mikuniss de l’année 2014-15 en Annexe.

En juillet 2014, le directeur général a participé à
Québec à une rencontre organisée par Hydro
Québec à l’occasion de son 30ème anniversaire
d’études sur le saumon. Il a eu l’occasion d’y
présenter le code de pêche autochtone, à
travers l’exemple de la communauté d’ITUM.
Le 29 juillet 2014, à la demande des chefs, le
directeur général de l’AMIK a rencontré à
Unamen Shipu le chef d’Unamen Shipu, Adélard
Bellefleur, et le chef de Nutashkuan, Rodrigue
Wapistan, au sujet des pêches autochtones et
de la pêche au saumon.

1.2.3 Site web et réseaux sociaux
L’AMIK assure également une mise à jour
régulière de son site web et de sa page
Facebook. À noter qu’une page Facebook des
Camps Shipek mak Shipu, organisés par l’AMIK,
a également vu le jour.

Le 17 aout 2014, le directeur général a
également rencontré à Québec la ministre de
Pêches et Océans Canada, Mme Gail Shea, pour
s’entretenir de l’AMIK et de l’entente PAGRAO.

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre
site web et à vous abonner à nos médias
sociaux pour vous tenir à jour de nos activités et
recevoir régulièrement des actualités liées à la
pêche et au fleuve St-Laurent.

Le 27 aout 2014, à Ottawa, le directeur général a
participé à une rencontre sur les micro algues et
les macro crustacés.
Le 21 septembre 2014, il était à Québec en
arbitrage avec la Régie agricole contre les
transformateurs au sujet du prix de vente du
crabe des neiges. En octobre, il est allé à une
autre rencontre à Québec avec la Régie agricole
pour régler le dossier du prix du crabe. Une
finalisation de l’entente a eu lieu grâce à un
règlement hors cours.

1.3 Représentations,
implication, partenariats et
rencontres commerciales
Cette année encore, le directeur général de
l’AMIK s’est impliqué à différents niveaux pour
représenter l’AMIK, défendre les intérêts des
communautés membres, développer de
nouveaux partenariats et favoriser l’innovation
dans le domaine des pêches et de l’aquaculture.

Le 27 octobre 2014, le directeur général a
participé au Conseil d’administration de l’Office
des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16
à titre de vice-président.

Le directeur général a continué à s’impliquer
dans les conseils d’administration et les
assemblées générales annuelles du Réseau
Accord, de Merinov et de Commerce
international Côte-Nord.

Le 8 février 2015, il a participé à une rencontre à
Québec avec le Réseau Accord régional en
remplacement du Président régional. Les
discussions concernaient principalement le Plan
Nord et son acceptabilité au niveau régional. Par
ailleurs, le Réseau Accord a négocié avec le
gouvernement une entente de 5 ans pour les
créneaux d’excellence.

Le directeur général de l’AMIK a également
poursuivi son implication auprès de Nation
Innue. Il a participé à un sommet avec les chefs
Innus le 29 mai 2014. M. St-Onge a parlé aux
chefs du respect de la biodiversité et de la
gestion participative des pêches. Il a aussi
4
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Le 15 février 2015, le Directeur général a
rencontré la compagnie Sodexho pour
présenter la marque de commerce autochtone
Keshken. La compagnie a démontré un intérêt
sur les produits à venir de la marque Keshken.

2. GESTION DES PÊCHES

En mars 2015, le directeur général a participé à
une rencontre avec Merinov et le ministre et le
sous-ministre du MAPAQ pour discuter du plan
quinquennal de Merinov.

En 2014, le quota de la zone 16 a été porté à
5 527.2 tonnes soit une augmentation de 20%
par rapport à 2013, ce qui représente un quota
de pêche par bateau du groupe A de 131 377 kg
ou 289 633 livres. La saison a débuté le 15 avril
2014 à 5h am pour se terminer le 21 juillet à
minuit.

2.1 Bilan de la saison 2014

Le 20 mars 2015, à Québec, il a rencontré Kevin
Wilkins du MPO au sujet de la formation des
pêcheurs et du nouveau projet Sécuripêche.

Voici un bref bilan pour les bateaux et les permis
gérés par l’AMIK. Les deux bateaux gérés par
l’AMIK opéraient en 2014 à partir du quai de
Baie-Johan-Beetz.

Le 24 mars 2015, le directeur général a
rencontré à Montréal le chef algonquin du LacSimon, Daniel Pien, qui souhaitait que l’AMIK
fasse une évaluation de la biomasse de
l’esturgeon noir. Pour cela, Léo St-Onge a
demandé une résolution du conseil de bande. Le
projet n’a pas eu de suite à ce jour.

Bateau Le rêve de Pierre
C’est un bateau de pêche au crabe des neiges
dont 47 % des parts appartiennent à Unamen
Shipu et 53 % à l’AMIK qui prend en charge la
gestion financière et opérationnelle. Le
capitaine est Jannick Vaillancourt et a beaucoup
d’expérience. Le premier maitre est Stéphane
Vaillancourt. Celui-ci détient un permis de
plongeur
professionnel.
L’équipage
est
composé de trois autres Innus très expérimentés.
Le quota a été pris dans son ensemble, sans
aucun problème majeur de bris pour le bateau.

Bateau Le pied berçant
Ce bateau est également un bateau de pêche au
crabe et est la propriété de l’AMIK. Le capitaine
est Omer St-Onge, premier Autochtone à avoir
obtenu un brevet de capitaine de classe IV.
Omer est expérimenté dans plusieurs types de
pêches : poissons de fond, crevettes, et
poissons pour appât. Il est le mentor du premier
maitre Francis Shukapesh André qui a
également son brevet de classe IV. L'équipage
est composé de trois autres Innus.
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Le pied berçant a pris tout son contingent et n’a
subi aucun bris majeur.

3. FORMATION
3.1 Formation continue

Permis Jean Coulombe,

Comme chaque année, différentes formations
sont offertes à la fois aux administrateurs et à
l’équipe de l’AMIK.

Un contingent de permis de crabe des neiges
appartient à l'AMIK, mais est péché par
Pêcheries Shipek qui détient 50% du quota et les
pêcheries Uapan qui détiennent un autre 50% du
quota par contrat service pour l’AMIK. Une
entente est signée annuellement pour le
respect du contingent émis par le MPO et du
paiement pour l’allocation de ce quota.

Formation Défi Innovation du CSMOPM (9-10
décembre 2014, Sept-Iles)
Les administrateurs de l’AMIK Alexis Lalo
(Unamen Shipu), Majoric Pinette (Pessamit),
ainsi que le gestionnaire des pêches Serge
Langelier et la responsable en Recherche et
développement Annie Gallant ont participé à
une formation sur l’innovation dans le secteur
des pêches et de l’aquaculture dans le cadre des
meilleures pratiques d’affaires. Cette formation
était donnée par le Comité sectoriel de main
d’œuvre des pêches maritimes (CSMOPM). Son
contenu était donc tout à fait adapté au
domaine des pêches et de l’aquaculture
commerciale.

2.2 Quai de Baie-Johan-Beetz

Quai de Baie-Johan-Beetz

Formations de l’équipe de l’AMIK

Au début de la saison de pêche 2013, Transport
Canada a avisé l’AMIK que le quai n’était plus en
capacité de recevoir des charges importantes
(maximum de 2000 livres).

Des formations ont été reçues en 2014/15 par les
employés de l’AMIK grâce à un partenariat
entre Emploi-Québec et le CEGEP de Sept-Îles.
Quelques employés de l’AMIK (Shanda JeanPierre, Mathieu Marsa et Soazig Le Breton) ont
ainsi pu bénéficier de modules de formation qui
portaient sur la communication, la rédaction
d’affaires (incluant les procès-verbaux, les
modèles de lettres et la mise en page de
documents), la gestion du temps de travail,
l’organisation d’évènements, la gestion du
stress et la résolution de problèmes et de
conflits. L’AMIK est ainsi fière d’avoir pu
bonifier les compétences de ses employés en
leur offrant ces formations.

À ce jour, il y a un processus de négociation
entre l’AMIK et Transport Canada pour réaliser
des aménagements sur le quai qui vont
respecter les limites de charges et aussi
permettre les opérations de pêche.
Un historique complet du dossier relatif au quai
de Baie-Johan-Beetz sera présenté au Conseil
d’administration en 2016-17.
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Formation en résolution de problèmes et de
conflits

Sept-Îles, a été animée par le psychologue,
Fernand Marcoux. Offerte par Emploi Québec,
une quinzaine de participants étaient présents à
cette séance, venant de secteurs professionnels
variés mais chacun étant confronté à sa
manière, à son contexte à des situations de
stress.

Soazig Le Breton a participé à la formation en
résolution de problèmes et de conflits, offerte
par une employée du CEGEP de Sept-Îles, Louise
Draper. Elle a ainsi pu prendre connaissance de
la démarche générale de résolution de
problèmes, afin de pouvoir mieux appréhender
à l’avenir les situations potentiellement
problématiques, auxquelles nous pouvons être
confrontées dans notre quotidien.

À partir d’une méthodologie structurée, M.
Marcoux est revenu sur les différentes étapes
par lesquelles le stress survient et s’exprime
envers autrui. Partant d’un fait objectif, c’est
l’interprétation de ce fait qui va faire apparaitre
et nourrir ce sentiment de menace. Les raisons,
pour lesquelles ce sentiment apparait, doivent
être identifiées afin de comprendre l’émergence
de cette émotion. Les facteurs de cette
interprétation peuvent aussi bien être la
conséquence d’une fatigue circonstancielle, du
vécu de l’individu ou encore les préjugés que
chacun porte. Chaque individu possède en luimême les outils pour gérer le stress, l’important
est de saisir ce qui nous arrive car à partir de ce
moment-là, l’être humain sait s’adapter.

Comme Soazig Le Breton nous le rapporte,
« Nous devons tous les jours gérer des
situations plus ou moins complexes et il est
certain que l’on agit selon son propre bon sens
et ses expériences passées. Même si chacun a
un certain bagage, cette formation a permis de
réviser les différentes étapes de la résolution de
problème, afin de raisonner au mieux pour
résoudre le plus efficacement possible un
problème, donc elle s’est révélée fort utile pour
l’avenir ».
Pour ce qui est de la deuxième partie de la
formation sur la résolution de conflit, la
formatrice a pu définir les différentes sortes de
conflits, les stratégies distinctes de résolution
de conflit et offrir des conseils afin de résoudre
adéquatement un conflit. Elle a conclu par une
présentation de la méthode de négociation
raisonnée, une technique qui permet en
décomposant la situation de trouver une
solution optimale pour les deux parties en cause
dans le conflit. Cette deuxième partie de
formation s’est révélée elle aussi fort
enrichissante, d’autant plus que des exercices
permettaient de mettre en pratique les
connaissances théoriques acquises.

Cette méthodologie illustre l’orientation de la
formation qui cherchait à révéler en chaque
individu les mécanismes de réaction envers une
situation de stress et de proposer les éléments
nécessaires pour y répondre.

Formation Urgence des mammifères marins (25
mars 2015, Bureaux de l’AMIK)

Formation en gestion de stress d’Emploi
Québec (25 mars 2015, Cégep de Sept-Îles)

Cette année encore, l’AMIK a renouvelé son
engagement auprès du réseau d’Urgences
Mammifères Marins avec une mise à jour de la
formation de deux de ses employés du
département Environnement : Soazig Le Breton,
biologiste-coordonnatrice, et Caroline Marcotte,
chargée de projets. Cette mise à jour de la
formation a eu lieu par vidéoconférence le 25
mars 2015.

Le 25 mars 2015, un de nos chargés de projets
en environnement, Mathieu Marsa a suivi une
formation sur la gestion du stress. Cette
formation, donnée dans les locaux du Cégep de

Le Réseau québécois d’urgences pour les
mammifères marins regroupe les organismes et
institutions au Québec qui interviennent auprès
des mammifères marins. Il a pour mandat
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d’organiser, de coordonner et de mettre en
œuvre des mesures visant à réduire les
mortalités accidentelles de mammifères marins,
à secourir des mammifères marins en difficulté
et à favoriser l’acquisition de connaissances
auprès des animaux morts, échoués ou à la
dérive, dans les eaux du Saint-Laurent
limitrophes du Québec.

cordages et des nappes de filet
• Lacer une nappe de filet
• Effectuer des noeuds et des épissures
• Réparer des déchirures à l’intérieur d’une
nappe de filet
• Poser une pièce à l’intérieur d’une nappe
de filet
• Réparer des déchirures sur les ordures
droites ou obliques d’une nappe de filet
• Poser une pièce sur les bordures d’une
nappe de filet

Urgences Mammifères Marins reçoit environ
500 appels chaque année que ce soit pour des
prises accidentelles dans les engins de pêche,
des échouages, des collisions avec des bateaux,
des carcasses à la dérive et des mammifères
marins loin de leur aire de répartition habituelle.

Durée : 120 heures
Dates : Du 17 novembre au 12 décembre 2014
Nombre de participants : 11
Taux de réussite : 91 %

3.2 Formation des pêcheurs
Comme chaque année, l’AMIK a offert un
perfectionnement à des pêcheurs et aidespêcheurs innus afin qu’ils acquièrent des
connaissances théoriques et pratiques dans
plusieurs domaines reliés à la pêche. En 2014-15,
cinq (5) cours ont été donnés : ramendage,
systèmes hydrauliques de bateaux, mécanique
marine, fonctions d’urgence en mer (FUM) et
travaux d’atelier.
En résumé, 56 inscriptions ont été recueillies
pour les cinq formations offertes en 2014-15
avec un taux de réussite moyen des participants
de 79 %. Hormis la formation de « Travaux
d’atelier » qui s’est révélée plus difficile au
niveau de l’apprentissage par les participants, le
taux de réussite pour chacun des cours est de
près de 100 %.

Ramendage

SYSTÈMES HYDRAULIQUES DE BATEAUX
• Notions de base en hydraulique
• Lecture de plans
• Entretien des systèmes hydrauliques
• Montage et démontage de pièces

RAMENDAGE
• Ramender les filets de pêche
• Monter les engins de pêche fixes et
mobiles
• Manoeuvrer les engins de pêche à l’aide
d’outils tels : le canif, une aiguille, du fil et du
cordage de toutes sortes
• Calculer la résistance et le poids des
8

Durée : 80 heures
Dates : Du 17 novembre au 1er décembre 2014
Nombre de participants : 12
Taux de réussite : 100 %
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MÉCANIQUE MARINE

TRAVAUX D’ATELIER

• Vérifier les niveaux des liquides (huile
moteur, transmission, hydraulique, antigel)
• Vérifier l’état du filtre à air
• Prendre les échantillons d’huile
• Remplacer l’huile du moteur et de la
transmission
• Changer les filtres à carburant
• Saigner un moteur
• Vérifier l’état du turbo
• Vérifier l’état et la tension des courroies
• Changer une courroie
• Changer un boyau hydraulique
• Vérifier le système de charge (test de
voltage)
• Vérifier le démarreur (test d’intensité)
• Faire un survoltage selon les techniques
sécuritaires
• Vérifier l’état des supports de l’arbre
• Vérifier la température des cylindres du
moteur
• Vérifier la différence de température entre
l’entrée et la sortie du refroidisseur

• Faire de la soudure et des réparations
d’appoint dans le domaine de la réparation
et de l’entretien des bateaux de pêche
• Connaître les bases de la sécurité en
matière de soudure et des travaux d’atelier
• Connaître les éléments de base de la
lecture de plans (type de projection et
symboles)
• Choisir et utiliser les outils appropriés pour
des réparations communes
• Connaître et utiliser les instruments de
mesure
• Utiliser de machines à former, couper et
percer les métaux
• Tarauder et fileter du métal
• Effectuer de l’oxycoupage
• Réparer des pièces usées métalliques en y
soudant des couches supplémentaires :
soudure au gaz et à l’arc
• Soudage (2) positions : à plat et vertical
montant
• Utiliser des outils pour travailler le bois
Durée : 120 heures

• Vérifier la densité des accumulateurs
Durée : 120 heures

Dates : Du 2 au 7 février 2015

Dates : Du 29 septembre au 12 octobre 2014

Nombre de participants : 16

Nombre de participants : 10

Taux de réussite : 31 %

Taux de réussite : 100 %
FUM A1
• Introduction et sécurité
• Risques et situations d’urgence
• Lutte contre l’incendie
• Intervention en cas d’urgence
• Dispositifs de sauvetage et abandon
• Survie
• Sauvetage
Durée : 20 heures
Dates : Du 4 au 6 mars 2015
Atelier de soudure

Nombre de participants : 7
Taux de réussite : 100 %
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4. ENVIRONNEMENT

Afin d’assurer l’exploitation durable des myes,
la communauté souhaite bien évaluer
l’abondance de l’espèce pour déterminer la
quantité pouvant être récoltée sans nuire au
renouvèlement du stock. Les dernières
évaluations de biomasses en mye à Pessamit
(secteur N05-1.3.1) dataient de 2005 et 2010. Les
résultats de ces deux inventaires montrent que
les densités et les rendements des myes ont
baissé entre 2005 et 2010 et que malgré la nette
diminution de l’effort de pêche entre ces
années, il ne semble pas y avoir eu
d’amélioration notable de l’état de la ressource.

Encore cette année, la coordonnatrice
biologiste Soazig Le Breton, assistée des
chargés de projets, a assuré le développement
et la mise en œuvre de divers projets, en lien
avec les priorités identifiées par les membres.
Ces projets sont répartis en trois catégories :
scientifiques, de collecte de connaissances
traditionnelles autochtones et environnementales. En plus de ces projets, l’équipe assure
aussi la représentation de l’AMIK lors de divers
événements en lien avec la conservation et
s’implique activement au sein de diverses
organisations partenaires.

En collaboration avec Pessamit et avec le MPO,
l’AMIK a participé à la mise à jour des données
de biomasse. La période d’échantillonnage s’est
déroulée du 27 au 30 octobre 2014. Par la suite,
les données récoltées ont été compilées et sont
maintenant en cours d’analyses par le MPO
(IML) qui se chargera aussi de la rédaction du
rapport final. Le protocole d’échantillonnage
était fourni par le MPO. L’équipe de travail était
composée d’une chargée de projet du MPO
pour l’analyse des données et la rédaction d’un
rapport, une chargée de projet de l’AMIK pour
la coordination du projet et la compilation des
données; deux techniciens embauchés par la
communauté (un technicien pour le travail de
terrain et un technicien pour le travail de
laboratoire) et un professionnel sous-traitant
pour coordonner et réaliser le travail sur le
terrain (Pro-Faune). Les résultats ne sont pas
encore disponibles, mais devraient l’être
bientôt. Une nouvelle campagne d’échantillonnage est prévue pour 2015, probablement pour
le banc au nord de ce dernier, soit le N05-1.3.2.

4.1 Projets scientifiques et de
gestion des ressources
4.1.1 Évaluation de la biomasse en
mye commune à Pessamit
La reprise de l’exploitation de la mye commune
à Pessamit est un sujet important pour la
communauté, dans la mesure où cette activité
procure plusieurs emplois saisonniers et que la
communauté a démontré son intérêt envers la
création d’une unité de transformation sur son
territoire.

Mye commune © Wikipedia
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Un protocole d’échantillonnage élaboré par le
MPO dans le cadre du projet de suivi de la
zostère (Réseau zostère) a été utilisé. Sur le
terrain, l’équipe de l’AMIK et des bénévoles ont
travaillé, en juin et en septembre 2014, ainsi
qu’en juillet pour le site de Sept-Îles, à la
caractérisation de ces herbiers de zostère.
Chaque campagne d’échantillonnage s’échelonnait sur quatre (4) jours et comprenait plusieurs
relevés : description générale de l’herbier
(densité et croissance), inventaire des poissons
et mesures physicochimiques (température,
salinité et oxygène).

En ce qui concerne l’inventaire des poissons,
deux filets étaient utilisés : un verveux était
installé dans les herbiers et trois coups de senne
de plage étaient réalisés durant chaque période
d’échantillonnage. Chaque poisson capturé était
identifié et 30 poissons par espèce étaient
mesurés au millimètre près. Des espèces en péril
(anguille d’Amérique et/ou morue franche) ont
été trouvées dans chacun des deux herbiers.
Pour avoir accès aux résultats ou pour plus de
détails sur le projet, veuillez consulter le rapport
final disponible sur le site web de l’AMIK.

Délimitation des bancs coquillers N05-1.3.2

Financement : MPO, AMIK
Contributions en services : MPO, Conseil de bande
de Pessamit, AMIK
Chargée de projet : Caroline Marcotte
Échéancier : Septembre à décembre 2014

4.1.2. Suivi des zosteraies et de la
biodiversité des poissons dans la baie
des Sept Îles et à l’embouchure de la
rivière Romaine
Cette étude, réalisée annuellement depuis 2008,
cible deux herbiers de zostère marine situés à
proximité des communautés d’Ekuanitshit et de
Uashat. Le premier herbier est situé à
l’embouchure de la rivière Romaine, tandis que
le deuxième est situé dans la baie des Sept Îles,
à l’embouchure du ruisseau Clet.

Zostère marine
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le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC).
L’enjeu, d’une ampleur régionale, était de
favoriser la mise en place de mesures de gestion
visant à réduire les menaces pesant sur la
ressource et son habitat, de faciliter le partage
d’expertise et les jumelages entre les
communautés et de prendre en compte les
connaissances traditionnelles autochtones dans
les mesures de gestion.
Durant plusieurs mois, un comité aviseur et les
chargés de projet ont travaillé fort à
l’organisation d’un colloque qui s’est tenu en
mars 2015.

Échantillonnage dans la baie des Sept Îles

Financement : AMIK, Centre d'expertise sur
l'hydroélectricité et ses impacts sur le poisson et
l'habitat du poisson, MPO, Port Sept-Îles, Aluminerie
Alouette

L’AMIK est satisfaite de s’être associée au
Conseil régional de l’environnement de la CôteNord afin de rendre l’évènement écoresponsable et d’intégrer les principes du
développement durable à chaque étape de
l’organisation du colloque.

Contributions en services : Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe, Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles, Aluminerie Alouette, MPO, Compagnie
minière IOC, Parc Canada

L’AMIK a donc organisé un colloque les 10, 11 et
12 mars 2015 autour de la gestion du saumon
dans sept (7) communautés innues. Cet
évènement s’est déroulé au Musée Shaputuan
de Uashat réunissant 25 représentants des
communautés membres de l’AMIK. Quatre
représentants par communauté (que ce soit des
gestionnaires de la ressource, des représentants
politiques ou des ainés) étaient invités à
participer activement aux discussions et ateliers
de l’évènement. Le projet répond à plusieurs
objectifs.

Chargée de projet : Caroline Marcotte
Stagiaire de l’OFQJ : Mathieu Marsa
Échéancier : Juin 2014 à janvier 2015

4.1.3 Gestion participative du saumon
de l’Atlantique par les communautés
innues de la Côte-Nord phase I :
colloque

Le premier jour a été consacré aux
présentations des contextes de gestion par
chaque communauté. Les participants sont
revenus sur les problématiques et les pratiques
modèles déjà mises en œuvre. Le deuxième
jour, les participants se sont réunis en ateliers
de travail pour trouver des recommandations à
partir des problématiques identifiées la veille.
Les participants ont annoncé les solutions qu’ils
ont retenues. Ces recommandations deviendront des mesures une fois adoptées par les
conseils innus. Elles s’inscrivent dans le domaine
de la sensibilisation, de la mise en place d’outils

L’AMIK est fière d’avoir mis 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
12
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Échéancier : Octobre 2014 à mars 2015

de gouvernance et de l’intégration des ainés.
Le dernier jour de l’évènement, deux
conférences ont été tenues : la première
portant sur des exemples de pratiques modèles
de gestion du saumon dans trois (3)
communautés autochtones du Québec et la
seconde sur la situation du saumon de
l’Atlantique à l’échelle du Québec et de la CôteNord. Enfin, les représentants politiques se sont
réunis pour discuter des modalités pour la mise
en place d’une table de concertation régionale
innue sur la gestion de cette ressource. Cette
table constitue la phase II de ce projet.

4.2 Projets de sensibilisation et
d’éducation
4.2.1 Campagne de sensibilisation et
d’implication pour la préservation des
habitats fauniques et floristiques du
territoire traditionnel innu
La campagne de sensibilisation à la préservation
des habitats naturels du territoire traditionnel
innu a débuté en janvier 2013 et s’est terminé au
courant de cette année. Dans le cadre de cette
campagne, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème
années des écoles d’Ekuanitshit, de Uashat mak
Mani-Utenam et de Pessamit ont participé à
plusieurs activités, dont un atelier de
sensibilisation, des nettoyages de plage et un
atelier d’implication, où ils ont su faire leur part
pour le territoire, à travers des projets à l’école
et à la maison. Ces activités ont permis de
constater que les jeunes ont à cœur de
préserver le territoire. Dans un questionnaire
qui leur a été remis, tous affirmaient trouver
important de protéger les habitats naturels du
territoire traditionnel.

L’ensemble des participants au colloque

Il n’y a pas que les élèves qui ont été interpelés
par cette campagne. En effet, des capsules
environnementales de l’AMIK ont été diffusées
à la radio. De plus, l’ensemble des communautés ont été invitées à participer aux nettoyages de plage.
Par ailleurs, dix panneaux de sensibilisation
bilingues ont été installés dans les
communautés participant au projet. Ces
panneaux visent à rappeler à chacun de
rapporter ses déchets lors d’activités en nature.
Les panneaux sont illustrés de dessins réalisés par
des élèves dans le cadre d’un concours de dessins.

Présentation de la gestion du saumon à Pessamit

Financement : AMIK, Fonds autochtone pour les
espèces en péril, le Secrétariat aux affaires
autochtones, la Conférence régionale des élus de la
Côte-Nord, la Fondation pour la conservation du
saumon de l’Atlantique, Hydro-Québec, les 7 Conseils
de Bande des Innus

Cette année, l’AMIK a accompagné les Conseils de
bandes et les écoles pour l’organisation de
nouveaux nettoyages de plage. Les rapports finaux
ont été rédigés et rendus. Le projet est maintenant

Contributions en services : Conseils de bande, MFFP,
IDDPNQL, AMIK
Chargés de projet : Mathieu Marsa, Amélie Goulet
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terminé. Cela-dit, l’AMIK a signé des ententes
d’engagement avec les écoles primaires et les
Conseils de bande, afin qu’ils poursuivent les
activités au moins trois ans après la fin du projet. À
cet effet, des trousses éducatives ont été remises
aux écoles, qui se sont engagées à poursuivre les
ateliers. Nous continuerons à être disponibles pour
les enseignants s’ils ont des questions pour
l’utilisation de trousse, ainsi que pour les épauler
lors de l’organisation des futurs nettoyages de
plages.

Sept-Rivières
Chargée de projet : Caroline Marcotte
Échéancier : Janvier 2013 à novembre 2014

4.2.2 Camps de jour Shipeku mak
Shipu
L’AMIK tire une bilan très positif des six (6)
camps de jour mis en œuvre successivement
dans les communautés innues de Mani-Utenam
et Uashat (ITUM), d’Unamen Shipu, de
Pessamit, d’Ekuanitshit et de Nutashkuan, à
l’été 2014.
Ces camps de jours avaient pour objectif
principal de faire découvrir les multiples
facettes du fleuve Saint-Laurent et des rivières
aux jeunes Innus de 9 à 12 ans de manière
ludique, tout en les sensibilisant à l’importance
de préserver le milieu marin et les rivières.

Nettoyage de plage à Uashat

Atelier de partage intergénérationnel avec une ainée
de la communauté de Nutashkuan.

Photo de groupe devant un panneau de sensibilisation

Des connaissances scientifiques et traditionnelles ont été transmises aux participants à
travers des jeux, des ateliers, des rencontres de
professionnels de la pêche et d’aînés innus ainsi
que par l’observation et l’expérimentation sur le
terrain.

Financement : AMIK, Environnement Canada
(ÉcoAction), Fondation de la faune du Québec,
conférence régionale des élus de la Côte-Nord,
Compagnie Minière IOC
Contributions en services : Conseils de bande,
Institut Tshakapesh, Écopatrouille de la MRC de
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La plupart des jeunes ont pu faire une sortie en
mer ou sur une rivière, à proximité de leur
communauté, s’entretenir avec un aîné de leur
communauté pour favoriser le partage
intergénérationnel, participer à la protection
des espèces en péril par la création de vidéos de
sensibilisation, réaliser une œuvre artistique en
lien avec la mer.

Visite du MICS à longue pointe de Mingan

L’AMIK tient à remercier ses partenaires des
communautés, ainsi que les conseils de bande
des cinq (5) communautés impliquées :
Pessamit, ITUM, Ekuanitshit, Nutashkuan et
Unamen Shipu. L’AMIK tient aussi à souligner la
participation majeure de l’IDDPNQL, à travers
l’implication de la chargée de projet, MarieHélène Beaudry.

Étoile de mer présentée aux jeunes de la
communauté d’Ekuanitshit par un pêcheur

Financement : AMIK, Forum Jeunesse Côte-Nord par
son Fonds régional d’investissement jeunesse, le
Ministère de l’Énonomie, de l’Innovation et des
Exportations (MEIE), l’IDDPNQL, Emploi d’été
Canada, Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles,
radio CKAU, Galeries Montagnaises, Uauitshitun
Santé et Services sociaux, Construction Tshiuetin Inc,
bureau de la député provinciale Lorraine Richard,
Walmart, épicerie Innu Enr, station Dan Esso,
épiceries de UNAMEN, Aluminerie Alouette,
dépanneur innu de Mani-Utenam et la station-service
de Mani-Utenam, MEIE.

L’AMIK est vraiment fière de cette première
année de camps de jour qui a permis à 72
enfants de 6 communautés innues de bénéficier
gratuitement de cette gamme d’activités
enrichissantes durant la période estivale.

Ce projet-pilote a été porté par une équipe de
quatre personnes : Louise Dubreuil, chargée de
projet, Constance Vollant, animatrice, MarieHélène Beaudry, animatrice-chargée de projet
travaillant pour l’Institut du développement
durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador (IDDPNQL), ainsi que Janek Vollant,
animateur-technicien.

Contributions en services : Conseils de bande,
IDDPNQL, Conseil des loisirs scientifiques nord-côtier
(CLSNC), du comité ZIP Côte Nord du Golfe, la
société de restauration du saumon de la rivière
Betsiamites, de Northern, des Entreprises Henri
Jenniss Inc, du Comité des pêches traditionnelles de
Mani-Utenam, la Maison de la famille à ManiUtenam.
Chargées de projet : Louise Dubreuil, Soazig Le
Breton
Animateurs :
Beaudry
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Constance

Vollant,

Marie-Hélène
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vie du saumon et l'histoire de la pêche sur les
rivières de la région. Il présente aussi un regard
nouveau sur les menaces pesant sur l'espèce et
sur les pratiques de gestion modèles mises en
place au sein des communautés. Le DVD Faisons
attention au saumon offrira à chacun un aperçu
de la richesse des connaissances acquises et des
pratiques de gestion mises en place par les
Innus, accumulées depuis des générations.

Étudiant d’été : Janek Vollant
Stagiaire OFQJ : Mathieu Marsa
Échéancier : Mai 2014 à février 2015

4.2.3 Traduction en français du
documentaire sur la conservation du
saumon atlantique par la valorisation
des CTA

Financement : AMIK, MPO
Chargés de projet : Mathieu Marsa, Soazig Le Breton

Le documentaire, d'une durée de 90 minutes,
initialement en langue innue, a été traduit
intégralement en français. Des exemplaires du
documentaire sont disponibles à l’AMIK et
d’autres seront distribués dans les écoles et
institutions, afin de faciliter la diffusion et la
transmission des connaissances. Ce DVD sera
l’occasion pour les francophones de découvrir
les connaissances partagées par les aînés innus
et d’autres intervenants.

Monteurs : Rodrigue Fontaine, Claude-Francis
Huguet
Échéancier : Mai 2014 à mai 2015

4.3 Implication et partenariats
4.3.1 Conférence régionale des élus de
la Côte-Nord
L’AMIK a participé à
la
démarche
de
concertation de la
Conférence régionale des élus (CRÉ)
Côte-Nord sur les zones d’études des aires
marines protégées en mai 2014, pour les volets
pêche, aquaculture et environnement. En plus
de participer aux rencontres, l’AMIK a transmis
des recommandations, basées sur les
commentaires reçus de ses membres, puis
participé à la validation des documents.

Le documentaire Akua tutuatau UtshashumekuFaisons attention au saumon s'insérait dans un
projet plus large qui visait la conservation du
saumon par la valorisation des connaissances
traditionnelles (CTA). Afin de réunir les
témoignages nécessaires, des entrevues ont été
réalisées avec plus de 25 aînés et intervenants
dans les sept communautés membres de
l’AMIK, générant des dizaines d'heures
d'images et de discussions. Le documentaire
met en valeur les connaissances traditionnelles
concernant les pratiques de pêche, le cycle de
16

4.3.2 Réseau d’urgence des
mammifères marins
Cette année encore, l’AMIK s’est impliquée
auprès du Réseau d’urgence des mammifères
marins (RUMM), en participant aux activités de
formation continue et en sortant sur le terrain
identifier les animaux échoués. La documentation du RUMM, soient des affiches et des
signets, a également été distribuée.
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Lors de l’évènement, 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 :

4.3.3 Conférence annuelle de
l’American Fisheries Society

La première conférence portait sur le projet de
conservation du saumon de l’Atlantique par la
valorisation des connaissances traditionnelles
autochtones (présentée par Soazig Le Breton),
la seconde sur l’oursin vert, une exemple de
développement de pêche alternative dans les
communautés innues sur la Côte-Nord
(présentée par Pierre Léonard), et la dernière,
traitant de la marque de commerce KESHKEN et
de la traçabilité des produits de pêche
autochtone (présentée par Annie Gallant).

Du 17 au 21 août 2014, la Ville de Québec a
accueilli la 144eme rencontre annuelle de
l'American Fisheries Society (AFS), un congrès
scientifique de portée internationale dans le
domaine des pêches. L’évènement était
organisé par Pêches et Océans Canada, en
collaboration avec l’American Fisheries Society,
Tourisme Québec, la Ville de Québec, ainsi que
le Centre des Congrès de Québec.

L’AMIK a ainsi eu la chance d’acquérir de
nombreuses informations sur l’état des
recherches autant en lien avec les écosystèmes
de l’estuaire et du Golfe du St-Laurent, de l’état
des pêcheries, des nouvelles technologies en
lien avec les engins de pêche ou les appâts.

Une telle rencontre en dehors des États-Unis est
plutôt rare. En 2008, la rencontre a eu lieu à
Ottawa, alors que la dernière au Québec a eu
lieu en 2003. Le thème de cette 144e réunion
annuelle de l’AFS était : De la recherche à la
gestion des pêches : penser et agir localement et
globalement.

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 SaintLaurent.

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.

Pêche au homard
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Bénéfices et retombées pour l'industrie de la
pêche :

ichthyenne très diversifiée. La sauvagine, par
exemple, vient y trouver de la nourriture et un
lieu de repos.

Opportunité de présenter les
progressions de l’industrie en matière
de durabilité (écocertification,
traçabilité, engins de pêche, etc.)
• Faire la promotion des produits de la
pêche et de l’aquaculture du Québec
(lors du Trade Show mais aussi lors des
activités de réseautage)
• Visibilité auprès des organisations
internationales, fédérales, provinciales
et du secteur privé
• Occasion pour établir et élargir les
réseaux de contacts professionnels
•

Des documents de sensibilisation ont également
été relus par la biologiste de l’AMIK. En plus de
ces projets, l’AMIK participe périodiquement à
des rencontres pour identifier des projets
communs potentiels.

4.3.5 Semaine maritime du port de
Sept-Îles
Au mois d’octobre 2014, le Port de Sept-Îles
célébrait son 15e anniversaire sous la forme de
festivités durant une semaine. Pour conclure la
semaine maritime, deux journées « Portes
ouvertes » ont eu lieu, les 4 et 5 octobre 2014, et
plus 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). Le bateau de Mylène
Paquette (le « Hermel »), première nordaméricaine 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.

4.3.4 Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
L’AMIK a été partenaire de deux projets du
Comité ZIP durant l’année : le Programme
communautaire de surveillance aquatique et le
projet de Restauration et mise en valeur de
l’embouchure de la rivière Brochu. En effet, des
échanges d’expertises et de formations ont eu
lieu entre les deux équipes, soit celle de l’AMIK
pour former un membre du comité ZIP pour
l’identification des poissons. Par ailleurs, des
chargés de projets et jeunes du camp de la mer
sont allés prêter main forte à l’équipe du comité
ZIP pour réaliser de la plantation d’élyme des
sables sur la flèche littorale à l’embouchure de
la rivière Brochu.

L’AMIK a ainsi pu faire connaître à davantage de
Nord-côtiers, sa mission et ses projets. Autant
les enfants que les adultes ont été intéressés
par les diverses objets, documents et jeux
présentés par l’équipe de l’AMIK.

L’embouchure de la rivière Brochu est un site
écologique d’intérêt constitué d’une flèche
littorale sablonneuse de part et d’autre du cours
d’eau. L’embouchure de la rivière Brochu se
caractérise aussi par la présence d’un riche
marais salé, qui croît dans les eaux saumâtres de
l’intérieur du barachois. À l’ouest de la flèche
littorale se trouve une bande de forêt mixte
pourvue d’une abondante strate arbustive. Le
marais salé offre une grande quantité de
nourriture en raison de son taux de productivité
élevé, créé par le mélange des eaux salées du
Golfe et des eaux douces de la rivière. Toute
cette effervescence attire une faune aviaire et
18
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formé de représentants des Premières Nations,
pour un total de 13 Premières Nations
représentées. Des employés de plusieurs
ministères fédéraux et provinciaux, des
chercheurs, des scientifiques, des représentants
d’organismes sans but lucratif, comme l’AMIK,
ainsi que des particuliers complétaient
l’assistance.

4.3.6 Forum bioalimentaire de la Côte
Nord
Les 4 et 5 novembre 2014, l’AMIK a participé au
Forum bioalimentaire de la Côte-Nord, un
évènement incontournable dans la région,
organisé sur le thème « Un monde
d’opportunités ».
Des conférenciers de tous horizons ont traité
des sujets tels que l’innovation, l’agriculture
nordique, l’optimisation financière, , le nouvel
accord économique et commercial entre le
Canada
et
l’Union
Européenne,
les
changements climatiques, la modernisation des
usines, l’écocertification, la traçabilité et
l’identification des produits.
Ce Forum a permis à l’AMIK de rencontrer les
restaurateurs, producteurs et transformateurs
des produits de la mer de la région et de faire
connaître ses activités et ses valeurs.

Remue-méninges sur les mesures d’adaptation
© IDDPNQL

Les actes du forum proposent un résumé des
discussions tenues dans le cadre des
conférences, de la table ronde, des ateliers et
des séances en plénière. Le document inclut les
propositions
de
mesures
d’adaptation
identifiées par les participants dans le cadre des
ateliers, de même que des suggestions de
références pour pousser la réflexion sur les
thèmes abordés dans le cadre du forum. Le
document et les présentations complètes des
conférenciers sont disponibles sur le site web
de l’IDDPNQL.

4.3.7 Forum sur l’adaptation aux
changements climatiques de
l’IDDPNQL
Les 25 et 26 février 2015, Soazig Le Breton a
assisté à Québec au forum intitulé : «Le climat
en changement : l’adaptation par les Premières
Nations au Québec». Cet évènement était
organisé par l’Institut du développement
durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador (IDDPNQL), en collaboration avec
l’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA).

www.iddpnql.ca

À l’issue de l’activité, les deux objectifs visés par
l’évènement ont été atteints, soit de créer un
lieu de rencontre favorisant le dialogue et la
recherche de solutions d’adaptation aux
impacts des changements climatiques, mais
aussi de favoriser les collaborations futures
pour la mise en œuvre de l’adaptation. Le forum
s’adressait tant aux Premières Nations qu’aux
non Autochtones. En tout, environ 80
personnes ont participé à l’évènement. De ce
nombre, environ le tiers des participants était

Recherche de mesures d'adaptation © IDDPNQL
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4.3.8 Collaboration avec ITUM sur leur
plan d’adaptation aux changements
climatiques

moins possible de ressources extérieures.
2) Ressources animales et végétales. Cette
catégorie regroupe les mesures touchant aux
prélèvements sur le territoire par la
communauté et à la gestion des ressources
vulnérables aux aléas climatiques.

Plusieurs réunions se sont tenues avec des
intervenants d’ITUM afin d’évaluer les
possibilités de projets dans la communauté en
partenariat avec l’AMIK.

3) Infrastructures. Cette catégorie regroupe les
mesures permettant d’atténuer l’impact des
aléas climatiques sur les infrastructures
vulnérables de la communauté.

L’analyse exhaustive de la vulnérabilité aux
changements climatiques de la communauté de
Uashat mak Mani-Utenam a permis de mettre
en lumière les cinq secteurs de la communauté
les plus touchés par les manifestations des
changements climatiques dans cette région. Il
s’agit de :

4) Sécurité civile. Cette catégorie regroupe les
mesures permettant de diminuer la vulnérabilité
des membres de la communauté aux
évènements climatiques extrêmes causés par
les changements climatiques.

- La chasse, la pêche la trappe et les savoirs
traditionnels
- La pêche commerciale
- La sécurité civile
- Les infrastructures
- Les milieux humides et aquatiques

5) Gouvernance. Cette catégorie regroupe les
mesures qui permettront d’augmenter les
capacités de la communauté à se gouverner en
ce qui concerne les dossiers en lien avec
l’adaptation aux changements climatiques.

Par la suite des actions prioritaires ont été
déterminées par la communauté. Ces options
d’adaptation ont été classées en 5 catégories
qui rejoignent les secteurs les plus touchés par
les
changements
climatiques
dans
la
communauté et ses vulnérabilités, soit :

L’AMIK a siégé sur deux comités soit celui sur
les savoirs traditionnels et les transferts de
connaissances et celui sur les ressources
animales et végétales.
Par ailleurs, nous avons participé à un atelier
auprès de jeunes Innus du secondaire afin de
leur présenter les possibilités de carrières en
environnement à l’hiver 2015.

1) Savoirs traditionnels et transferts de
connaissances. La communauté dispose de peu
de membres ayant des formations techniques
ou universitaires poussées. De plus, la rapidité
d’évolution des perturbations amenées par les
changements climatiques, couplée aux réalités
actuelles des communautés autochtones,
créent une situation où les savoirs locaux et
traditionnels, pourtant fondamentalement
dynamiques, nécessitent de nouveaux outils
pour permettre une adaptation de la population
aux changements climatiques. Cette catégorie
regroupe les mesures qui, à travers deux voies :
transferts de savoirs issus de l’extérieur et
transfert de savoirs à l’intérieur de la
communauté, permettent d’augmenter la
capacité de la communauté à s’adapter aux
changements climatiques en dépendant le
20

4.3.9 BAPE sur le programme décennal
de dragage d’entretien des
installations portuaires de IOC
L’AMIK a assisté aux séances du BAPE relatives
au projet de la Compagnie minière Iron Ore
Canada (IOC).
IOC propose en effet une cinquième
reconduction du programme décennal de
dragage d’entretien de ses installations
portuaires à Sept-Îles afin de maintenir une
profondeur suffisante pour une navigation
sécuritaire
des
bateaux
servant
au
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transbordement du minerai de fer. Le projet
consiste en une série récurrente d’opérations de
dragage. Deux aires de dragage sont couvertes
par le projet, soit devant le quai n° 1, qui assure
le transbordement de coke, de bentonite et de
limestone (pierre à chaux), et devant le quai n°
2, utilisé pour la manutention du fer. Le site de
dépôt de sédiments marins est localisé à 1,5 km
au large du quai n° 2 et à 600 m à l’est de l’île
Grande Basque. Les travaux de dragage
d’entretien seraient réalisés selon les besoins,
pour une période de dix ans, soit de 2015 à 2024.

L’équipe en environnement de l’AMIK a donc
été impliquée dans différents échantillonnages,
d’abord des organismes benthiques avant le
début de la saison de pêche afin de faire des
analyses validant la salubrité mollusques et
crustacés pêchés par la communauté d’ITUM.
Par la suite en juin 2014, l’AMIK a participé à la
caractérisation des sédiments marins et des
berges suite au déversement de Cliffs, ainsi qu’à
l’analyse et la relecture du rapport final de
Golder Associés.

4.4 Dossiers d’importance
Dans le cadre de son mandat, l’AMIK est
appelée à représenter ses membres dans divers
dossiers liés à l’environnement. Voici un aperçu
des principaux dossiers abordés en cours
d’année.

Vue aérienne du déversement
à Cliffs Natural Resources ©SRC

L’équipe a par la suite participé à une partie de
l’échantillonnage en mer et à la révision des
résultats obtenus. Enfin, elle a assuré le suivi du
dossier auprès des membres de l’AMIK, au
moyen d’articles dans le bulletin Mikuniss et de
comptes-rendus courriels.

4.4.1 Suivi du déversement dans la
baie des Sept îles
À l’automne 2013, près de 5000 litres de mazout
ont été déversés dans la baie des Sept îles par la
minière Cliffs Natural Resources. Les impacts
potentiels sur la faune et la flore marines, et
donc sur les activités de pêche commerciales et
de subsistance, avaient incité l’AMIK et la
communauté de Uashat mak Mani-Utenam à
contacter la minière pour s’assurer qu’un suivi
adéquat serait mis en place.

4.4.2 Aires marines protégées
Le gouvernement du Canada s’est engagé à
créer un réseau national d’aires marines
protégées (AMP), d’ici 2020. Ce réseau national
sera séparé en 13 biorégions. Celle qui nous
concerne ici est la biorégion du golfe du SaintLaurent.
En janvier 2015, le MPO a présenté aux
coordonnateurs des pêches de l’AMIK lors d’un
conseil d’administration sa Stratégie pour le
réseau d’aires marines protégées pour la
biorégion du golfe du Saint-Laurent. Les
communautés étaient invitées à lire le
document et à le commenter avant la fin mars
2015.

Échantillonnage de crustacés avec Uapan suite au
déversement de mazout de Cliffs
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Avant de remettre ses commentaires, l’AMIK a
eu la chance de participer à une rencontre
organisée par l’Institut de développement
durable des Premières Nations du Québec et du
Labrador (IDDPNQL) et la Société pour la
Nature et les Parcs (SNAP).

Ce fut une rencontre fort enrichissante pour
tous ceux qui y ont assisté. Bien que le contexte
diffère grandement entre les deux nations,
plusieurs conseils et recommandations ont pu
être tirés des leçons apprises par la Nation
Haïda à travers son implication dans la création
et la gestion de l’aire marine Gwaii Haanas.
Cette aire marine est en fait une zone de
conservation intégrée de zones terrestres et
marines, du sommet des montagnes aux
profondeurs de l’océan. C’est une réalisation qui
devrait ouvrir la porte et inspirer d’autres
nations à prendre l’initiative de protéger leurs
ressources et leurs territoires berceaux de leurs
cultures, traditions et modes de vie.

Concernés par les démarches du gouvernement
fédéral pour la création d’un réseau d’AMP dans
le golfe du Saint-Laurent, la SNAP et l’IDDPNQL
ont invité, le 16 mars dernier, l’AMIK et les
coordonnateurs des pêches à participer à un
atelier sur les AMP. Pour l’occasion, un
intervenant de la Nation Haida s’est déplacé afin
de partager son expérience et celle de sa Nation
en termes économique, de conservation et de
gestion des milieux marins. Cet intervenant,
Russ Jones, est chef héréditaire Haïda de la
Première Nation de Skidegate, à Haïda Gwaii
(Colombie Britannique) et gestionnaire de la
planification marine pour sa nation.

Suite à cette rencontre inspirante, l’AMIK a
transmis ses commentaires au MPO et l’idée
générale qui ressort est que les communautés
autochtones de l’est du Canada devraient non
seulement être consultées dans le cadre des
démarches du gouvernement fédéral pour la
création d’un réseau d’AMP, mais qu’elles
devraient aussi être impliquées directement
dans ce grand projet. L’intégralité des
commentaires de l’AMIK est disponible sur son
site internet.

© MPO – Biorégion du Golfe du Saint-Laurent
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5.1.3 Keshken et la traçabilité

5. RECHERCHE ET

Au début de l'année 2014, l’AMIK a 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, à travers le 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.

DÉVELOPPEMENT
5.1 Suivi des projets
5.1.1 Tournée Algues
En juin 2014, une tournée informative auprès
des sept communautés innues de la Côte-Nord a
été organisée afin de présenter le potentiel
d’utilisation des algues de rivage de la CôteNord. Toutes les communautés intéressées à en
savoir plus sur le sujet ont été rencontrées. Lors
de ces rencontres, les conclusions prometteuses d’un rapport de recherche et
développement, préparé par Merinov, le Centre
d’innovation de l’aquaculture et des pêches du
Québec, ont été exposées. Les espèces d’algues
présentes en qualité et en quantité suffisantes
dans la région, les techniques de récolte ainsi
que la diversité des marchés possibles ont été
abordées.

5.1.2 Projet de Hautes pressions
hydrostatiques
Nous avons testé plusieurs espèces pêchées par
les communautés soient le crabe des neiges, le
homard, le buccin, le pétoncle, la crevette et la
crevette de roche aux hautes pressions
hydrostatiques (HPP). Nous avons obtenu de
bons résultats pour le décoquillage et surtout
d’excellent résultats avec le crabe des neiges.

Célébration à l’AMIK de la marque de commerce Keshken

Visant à certifier et valoriser l’authenticité des
produits autochtones, la marque de certification
Keshken comporte un volet important, celui de
la traçabilité.

Ce projet a permis la valorisation de ressources
marines sous exploitées, par exemple le crabe
des neiges avec balanes ou à carapace brune.
Avec ce procédé, le goût de ces crabes est
similaire à celui de jeunes crabes des neiges. La
crevette de roche a aussi un excellent potentiel
commercial.

ThisFish est un outil de traçabilité en ligne qui
permet au consommateur de vérifier la
provenance des produits qu’il achète, de la mer
à la table. Cet été, un projet-pilote a été réalisé,
en collaboration avec les Pêcheries Shipek,
copropriété des communautés d’Ekuanitshit et
de Pakua Shipu. L’objectif était de tester
l’utilisation de l’outil pour la pêche au pétoncle.

Pour évaluer les couts et le rendement du
traitement par HPP, il faudra évaluer de manière
systématique de plus grandes quantités de
matières premières.
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La chargée de projet de l’AMIK, Annie Gallant, a
travaillé de concert avec les capitaines Guy
Vigneault et André Longuépée, ainsi qu’avec
Eric Enno Tamm de ThisFish. L’équipe a pu
bénéficier de la collaboration de l’usine de
transformation de Havre St-Pierre pour mener à
bien cette étape.

5.2 Représentations et évènements
AFS 2014
Une conférence sur Keshken et la traçabilité a
été présentée au congrès 2014 de l’American
Fisheries Society (AFS). Voir le paragraphe 4.3.3
de ce rapport pour plus de détails. Globalement
la réception de cette présentation a été très
bonne et a nourri de fructueuses discussions.

Le projet-pilote a aussi permis de créer les
profils des pêcheurs de pétoncle et le portrait
de cette pêche à Ekuanitshit, notamment le
bateau et les engins utilisés, la valeur nutritive
du pétoncle et autres informations alimentaires.

Formation en gestion de projet en mode
collaboratif

Les communautés d’Ekuanitshit et de Pakua
Shipu sont les premières au Québec à utiliser
l’outil de traçabilité ThisFish. Actuellement, 400
bateaux de pêche au homard au Canada
atlantique, ainsi que plusieurs pêches en
Colombie-Britannique, sont associés à ce
système de traçabilité.

M. Denis Tremblay, consultant et formateur
chez Alliance Management Groupe Conseil, a
offert une formation intensive se déroulant les
11 et 12 mars 2015 à Rimouski traitant de la
Gestion collaborative, réseaux et communautés
de pratique. Plusieurs participants issus
d’organisations membres de la Technopole
maritime du Québec (TMQ), telles que le Centre
Interdisciplinaire
de
Développement
en
Cartographie des Océans, l’Institut des sciences
de la mer de Rimouski et l’AMIK ont pu profiter
de cette belle opportunité.

Le fait de retracer tout le cheminement du
produit permet non seulement au consommateur de vérifier la provenance de ce qu’il
mange, mais permet aussi aux pêcheurs de
recevoir les commentaires de leurs acheteurs et
consommateurs. Cette transparence permet un
rapprochement entre le consommateur et le
pêcheur, qui voit aussi où son produit a été
acheté. Pour tester l’outil de traçabilité, il suffit
d’aller sur le site web www.Keshken.com et de
constater par vous-mêmes où a été pêché le
pétoncle avec le code suivant : A116001.

Cette formation unique axée sur l’aspect
pratique de la gestion de projet à partir de cas
réels soumis par chacun des participants a été
organisée par TMQ avec l’appui financier
d’Emploi-Québec.

Participants à la formation

Les capitaines Guy Vigneault et André Longuépée,
© Ecotrust Canada
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6. ANNEXES
Bulletin Mikuniss, Printemps 2014
Bulletin Mikuniss, Hiver 2015
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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.

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
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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
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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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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 CôteNord

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

En ce début
d’année 2015,
je tiens à vous
transmettre
mes meilleurs
vœux de paix,
de santé, de
Léo St-Onge,
prospérité et
directeur général ©
de
succès
AMIK
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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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.
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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.

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.

Pêche au homard

Soazig Lebreton de l’AMIK au kiosque de la Corporation
de Sept-Îles avec ses engagements environnementaux

L’AMIK a ainsi pu faire connaître à davantage de nordcôtiers, 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

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.
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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.

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.

Colloque sur la gestion
participative des rivières à
saumon par les communautés
innues de la Côte-Nord

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.

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.

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.

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

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

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.

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.
© Wikipedia – Mye commune

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

© AMIK 2014 Nouvelle bannière

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

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.
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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.

© AMIK 2014 – Drone utilisé pour l’inventaire

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-

© 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

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.
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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 sousmarines. 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 CôteNord. 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.

Amélie Goulet un jour comme les autres

© Explos-Nature Fonds marins aux Escoumins
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