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MOT DU DIRECTEUR 

Kuei	Kassinu	Innuat	

	

En	 cette	 saison	de	pêche	2018,	 les	pêcheurs	
des	 communautés	 membres	 de	 l’AMIK	
doivent	 composer	 avec	 les	 enjeux	 de	
protection	de	la	baleine	noire,	suite	au	décès	
de	12	baleines	dans	le	golfe	du	St-Laurent	en	
2017.	 La	 pérennité	 des	 ressources	 et	 de	
l’environnement	 est	 une	 préoccupation	
quotidienne	pour	 les	pêcheurs	 innus.	 L’AMIK	
agit	 pour	 protéger	 les	 intérêts	 de	 ses	
communautés	 membres	 dans	 le	
développement	d’une	pêche	durable.	La	mise	
en	 place	 d’un	 réseau	 d’aires	 marines	
protégées	 est	 aussi	 un	 enjeu	 sur	 lequel	 les	
pêcheurs	 des	 communautés	 membres	 font	
connaitre	leurs	inquiétudes.		

	

Au	niveau	de	la	Conservation	des	ressources,	
l’équipe	de	l’AMIK	a	travaillé	fort	cet	hiver	sur	
la	recherche	de	nouveaux	financements	et	 la	
conception	 de	 nouveaux	 projets.	 Dans	 ce	
numéro,	 nous	 vous	 présentons	 un	 des	
nouveaux	projets	de	cette	année	:	le	projet	de	
restauration	 de	 l’habitat	 du	 capelan	 en	
partenariat	 avec	 le	 Comité	 ZIP	Côte-Nord	du	
fleuve.		

	

Au	 niveau	 Recherche	 et	 développement,	
comme	vous	le	lirez	dans	ce	numéro,	plusieurs	
coordonnateurs	 des	 pêches	 de	 nos	
communautés	membres	ont	eu	l’occasion	de	
se	rendre	en	avril	à	l’exposition	de	renommée	
internationale	le	Seafood	expo	global	qui	avait	
lieu	à	Bruxelles	 cette	année.	Cette	 rencontre	
est	prometteuse	de	développement	pour	nos	
communautés	membres	à	l’avenir.		

	

Léo	St-Onge,	directeur	général	de	l’AMIK	
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DATES À RETENIR 
21	mai		–	Journée	nationale	des	droits	
de	pêche	des	Première	Nations	
28-30	mai		–	Conférence	
internationale	du	Community	
Conservation	Research	Network	
(CCRN),	à	St-Mary’s	University	à	
Halifax.	L’AMIK	y	présentera	une	
conférence.	
30	mai		–	Forum	Nord-américain	sur	la	
préservation	des	rivières,	à	l’hôtel	
Gouverneur	à	Sept-Îles.	L’AMIK		y	
assistera.	
8	juin		–	Journée	mondiale	des	océans	
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NOUVELLES DE LA PÊCHE

FORMATION DES PÊCHEURS 
La	 formation	 2017-2018	 offerte	 par	 l’AMIK	 a	 débuté	 à	
l’automne	et	s’est	terminée	cet	hiver.	Voici	les	cours	qui	ont	
été	offerts	aux	candidats	des	communautés	membres	:	

1-	Formation	en	structure	et	entretien	de	navires	de	pêche.	

2-	Formation	en	mécanique	de	navire	de	pêche	(diésel).	

3-	Formation	en	ramendage	à	ITUM	et	à	Ekuanitshit.	

4-	Une	formation	en	FUM	(Fonction	Urgence	en	Mer).	

5-	Une	formation	de	radiotéléphonie	maritime	(CRO-CM).	

 

SAISON DE PÊCHE 2018 
Voici	un	bref	bilan	des	conditions	de	pêche	de	cette	 saison	
2018	:	

	

Le	début	de	la	saison	de	pêche	au	crabe	des	neiges	pour	les	
zones	12,	16	et	17	en	2018	est	particulièrement	difficile.	Les	
rendements	sont	généralement	plus	faibles	par	rapport	aux	
années	passées.	Les	pêcheurs	ont	aussi	d’autres	restrictions	
imposées	par	le	MPO	pour	la	protection	de	la	baleine	noire.	
Les	pêcheurs	font	face	à	la	saison	de	tous	les	défis.	

	

Crabe	des	neiges	de	la	zone	16		
Le	quota	est	maintenu	au	même	niveau	que	celui	de	2017.	La	
météo	froide	du	printemps,	combinée	à	des	vents	forts,	ont	
créé	 des	 conditions	 de	 pêche	 difficiles.	 Comme	 les	 années	
passées,	 la	 pêche	 au	 début	 du	 printemps	 2018	 met	 les	
équipages	à	l’épreuve.	
	
Crabe	des	neiges	de	la	zone	17	
Le	quota	de	pêche	a	pour	sa	part	augmenté	de	25%	versus	
celui	de	la	saison	2017.		
	

Crevette	nordique		
Le	 quota	 a	 été	 diminué	 fortement.	 Cette	 diminution	 se	
poursuit	depuis	quelques	années.	Les	rendements	ont	aussi	
grandement	baissé.	
	

Réchauffement	des	eaux	

Le	 réchauffement	 des	 couches	 d’eau	 dans	 le	 golfe	 du	 St-
Laurent	est	responsable	en	partie	du	déclin	de	la	pêche	à	la	
crevette,	au	flétan	du	Groenland	et	peut	être	aussi	au	crabe	
des	neiges.		

Cependant,	 le	 réchauffement	 a	 des	 effets	 positifs	 pour	
d’autres	espèces.	Depuis	quelques	années	on	a	observé	une	
augmentation	 fulgurante	 de	 l’abondance	 du	 Sébaste.	 La	
croissance	de	ce	stock	permettra	une	pêche	importante	dans	
le	 futur.	 La	 morue	 semble	 elle	 aussi	 avoir	 une	 meilleure	
reproduction	 avec	 une	 température	 d’eau	 plus	 chaude.	 Et	
finalement,	 le	 homard	 a	 vu	 son	 abondance	 augmenter	 et	
permettra	 probablement	 à	 court	 terme	 une	 pêche	 de	 ce	
crustacé	à	grande	échelle	sur	notre	côte.	

	

Bar	rayé	

Le	bar	rayé,	qui	s’est	multiplié	au	cours	des	dernières	années,	
cause	 bien	 des	 tracas	 à	 tous	 les	 pêcheurs	 de	 saumon	
Atlantique,	 car	 il	 est	 présent	 dans	 toutes	 les	 rivières	 de	 la	
Côte-Nord	 et	 du	 Labrador.	 L’augmentation	 du	 bar	 rayé	
coïncide	avec	la	baisse	de	montaisons	de	saumons	Atlantique.	

 
Bar	rayé			©	Radio-Canada	
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ENVIRONNEMENT : CONSERVATION ET ÉDUCATION

ATLAS DES SITES ET USAGES COTIERS ET MARINS 

PAR LES INNUS DE LA CÔTE-NORD 
Le	 projet	 Atlas	 vise	 à	 renforcer	 la	 protection	 du	 territoire	
marin	 et	 côtier	 utilisé	 par	 les	 communautés	 innues	 et	 à	
améliorer	 les	 connaissances	 des	 conseils	 des	 Innus	 dans	
l’utilisation	du	territoire	de	ces	membres.	

L’AMIK	s’est	rendue	dans	ses	sept	communautés	membres	:	
Essipit,	 Pessamit,	 Uashat	 mak	 Mani-Utenam,	 Ekuanitshit,	
Nutashkuan,	Unamen	Shipu	et	Pakua	Shipu	entre	les	mois	de	
novembre	2017	et	d’avril	2018	pour	réaliser	une	collecte	de	
données.	 Grâce	 au	 soutien	 des	 représentants	 locaux,	 des	
entrevues	ont	été	réalisées	avec	des	utilisateurs	du	territoire	
que	 ce	 soit	 des	 chasseurs,	 des	 pêcheurs,	 des	 ainés,	 des	
femmes,	 des	 représentants	 politiques	 et	 des	 gestionnaires	
des	ressources	du	territoire.	L’AMIK	a	rencontré	52	personnes	
en	entrevue	dans	les	sept	communautés.		

Les	chargés	de	projet	de	l’agence	ont	réalisé	les	entrevues	à	
l’aide	 d’un	 questionnaire	 et	 de	 cartes	 géographiques	 du	
territoire	 à	 l’échelle	 de	 grandeur	 1	:50	000.	 En	 début	
d’entretien,	chaque	participant	était	invité	à	choisir	les	cartes	
représentant	 les	 zones	 de	 subsistance	 qu’il	 utilise	 le	 plus	
souvent.		

La	 collecte	 de	 données	 portait	 sur	 trois	 thématiques	:	 la	
subsistance,	la	culture	innue	et	les	espèces	en	péril.	L’objectif	
de	chaque	entrevue	était	de	cartographier	les	sites	de	chasse,	
de	pêche	et	 les	 sites	 culturels	 utilisés	 par	 les	 répondants.	 Il	
était	aussi	demandé	aux	participants	de	localiser	sur	les	cartes	
des	lieux	où	des	espèces	en	péril	ont	été	observées.	

Les	 résultats	 du	 projet	 et	 les	 cartes	 mettant	 en	 image	
l’utilisation	 du	 territoire	 seront	 présentés	 dans	 le	 cadre	 de	
rencontres	publiques	dans	chaque	communauté	à	l’automne	
2018.	Chaque	conseil	des	 Innus	sera	propriétaire	des	cartes	
concernant	sa	communauté	et	pourra	donc	les	utiliser	pour	la	
protection	et	la	gestion	du	territoire.	

	

	

	

	

	

Carte	du	territoire	côtier	du	St-Laurent			©	AMIK	

	

	

Mathieu	Marsa,	chargé	de	projet	à	l’AMIK,	en	compagnie	de	deux	
représentants	de	Pessamit		©	AMIK	
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NOUVEAU PROJET DE RESTAURATION DE L’HABITAT 

DU CAPELAN 
Cet	été,	l’AMIK	collaborera	avec	le	Comité	ZIP	Côte-Nord	du	
golfe	(CNG)	pour	son	projet	Suivi	et	restauration	de	l’habitat	
de	fraie	du	capelan.	Le	capelan	est	un	petit	poisson	important	
pour	la	chaîne	alimentaire	du	golfe	du	Saint-Laurent	et	pour	la	
culture	nord-côtière.	Ce	poisson	vient	 rouler	 sur	nos	plages	
pour	frayer.	La	perte	d’habitat	côtier,	causée	par	exemple	par	
l’érosion,	nuit	à	la	reproduction	du	capelan.		

Ce	 projet	 aura	 comme	 objectif	 la	 restauration	 de	 trois	 à	
quatre	 sites	 de	 fraie	 du	 capelan	 au	 bout	 des	 5	 années	 du	
projet.	 L’été	 2018	 étant	 la	 première	 saison	 sur	 le	 terrain,	
l’équipe	de	l’AMIK	et	l’équipe	du	Comité	ZIP	se	consacreront	à	
l’exploration	et	à	la	collecte	de	données	sur	plusieurs	sites	de	
fraie	du	capelan	de	Pointe-aux-Anglais	jusqu’à	Natashquan.		

Plusieurs	 autres	 partenaires	 sont	 impliqués	 dans	 ce	 projet	
d’envergure	:	 le	Fonds	pour	 la	 restauration	côtière	 (FRC)	du	
Plan	 de	 protection	 des	 océans	 sous	 la	 responsabilité	 de	
Pêches	et	Océans	Canada	(partenaire	financier),	Merinov,	 le	
Laboratoire	de	dynamique	et	de	gestion	 intégrée	des	zones	
côtières,	 l’Observatoire	 global	 du	 Saint-Laurent	 (OGSL)	 et	 le	
Fonds	mondial	pour	la	nature	(WWF-Canada).	

…………………………………………………………………………………….	
L’AMIK	 aimerait	 en	 profiter	 pour	 souhaiter	 la	 bienvenue	 à	
Ariane	 Bisson,	 technicienne	 en	 environnement	marin	 qui	 a	
été	embauchée	pour	travailler	sur	ce	projet.	Ariane	est	native	
des	Laurentides.	Elle	est	technicienne	en	aménagement	de	la	
faune	et	biologiste.		

Pendant	son	programme	d’études	 techniques,	 complété	en	
2011	 au	 Cégep	 de	 Saint-Félicien	 au	 Lac	 Saint-Jean,	 elle	 a	
travaillé	comme	naturaliste	au	Zoo	sauvage	de	Saint-Félicien,	
au	 parc	 national	 du	 Fjord	 du	 Saguenay	 et	 dans	 un	 refuge	
faunique.	 Sa	 première	 expérience	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
biologie	 marine	 a	 eu	 lieu	 lors	 d’un	 stage	 à	 l’étranger	 en	
Nouvelle-Calédonie,	dont	le	sujet	portait	sur	les	coraux.		

Elle	a	ensuite	entamé	un	baccalauréat	en	biologie	à	Rimouski	
en	concentration	sciences	marines.	Elle	a	toujours	eu	un	fort	
penchant	pour	le	domaine	marin,	bien	qu’un	changement	de	
cap	l’ait	amenée	à	compléter	ses	études	en	biologie	à	Trois-
Rivières,	 où	 les	 spécialités	 étaient	 plutôt	 tournées	 vers	 les	
végétaux	et	la	limnologie.	

	

	

Dans	les	dernières	années,	elle	a	travaillé	comme	assistante	et	
professionnelle	de	recherche	pour	différents	chercheurs.	Elle	
a	participé	à	des	projets	portant	sur	la	végétation	arctique,	les	
renards	 arctiques,	 les	 ombles	 de	 fontaine,	 ainsi	 que	 les	
gastéropodes	du	Lac	Saint-Pierre.	Ses	expériences	au	Nunavut	
et	 au	 Nunavik	 lui	 ont	 permis	 de	 travailler	 avec	 des	
communautés	 inuites	et	 cries	et	d’en	apprendre	davantage	
sur	 leurs	 cultures.	 Ariane	 est	 très	 heureuse	de	 se	 joindre	 à	
l’AMIK	pour	l’été	2018	et	a	hâte	de	commencer	à	travailler	sur	
le	projet	de	restauration	de	l’habitat	du	capelan	!	

	

	
Ariane	Bisson	au	Nunavut	en	2017	lors	de	l’inventaire	de	renard	arctique	à	
l’ile	Bylot		©	Jade-Émilie	Boissy	
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

RETOUR SUR LA MISSION DU SEAFOOD EXPO À 

BRUXELLES 

 
©	www.seafoodexpo.com	

Cet	évènement	est	le	plus	prestigieux	et	important	salon	pour	
l’industrie	de	poissons	et	fruits	de	mer	en	Europe,	regroupant	
plus	de	28	000	professionnels	de	l’industrie	en	provenance	de	
150	pays.	

Cette	mission	axée	sur	l’innovation	et	le	transfert	technologique	
a	 eu	 lieu	 en	 Belgique,	 du	 22	 au	 28	 avril	 2018.	 Les	
coordonnateurs	des	pêches	de	5	des	7	communautés	membres	
de	l’AMIK	étaient	présents,	soient	Essipit,	Pessamit,	Uashat	mak	
Mani-Utenam,	Nutashkuan	et	Unamen	Shipu	;	ainsi	que	Annie	
Gallant,	la	responsable	Recherche	et	développement	à	l’AMIK.	

Les	coordonnateurs	des	pêches	ont	visité	pendant	3	 jours	 les	
plus	 de	 1800	 exposants	 de	 79	 pays.	 Quelques	 rencontres	
étaient	 à	 l’agenda	 en	 marge	 du	 Salon,	 comme	 celle	 avec	 le	
Directeur	 d’un	 des	 principaux	 ports	 de	 débarquement	 de	
poissons	et	fruits	de	mer,	le	port	de	Boulogne-sur-Mer.		

Les	 Nord-Côtiers	 ont	 ainsi	 eu	 l’occasion	 de	 rencontrer	 des	
experts	de	l’industrie	de	la	pêche	en	Europe	tout	comme	des	
fabricants	 d’équipements	 de	 transformation	 du	 poisson,	 de	
réfrigération	et	d’importation	de	produits	de	la	mer	vivants	en	
provenance	du	Canada,	organisé	par	Commerce	 international	
Côte-Nord	(CICN).	

La	 mission	 avait	 comme	 objectif	 de	 promouvoir	 l’innovation	
dans	 le	 domaine	 des	 pêcheries,	 de	 l’aquaculture	 et	 de	 la	
transformation	 du	 poisson	 et	 des	 fruits	 de	 mer,	 en	 plus	
d’évaluer	 le	 potentiel	 de	 nouveaux	 marchés	 en	 Europe.	 Les	
participants	 ont	 rencontré	 une	 multitude	 d’entreprises	
européennes	et	de	partenaires	potentiels	afin	de	découvrir	de	
nouveaux	produits	et	les	dernières	technologies	sur	le	marché	
ainsi	que	d’explorer	les	possibilités	de	maillages	et	de	transferts	
technologiques.	

	

Le	soutien	financier	du	Ministère	de	l’Économie,	de	la	Science	et	
de	l’Innovation	(MESI),	par	l’entremise	du	Créneau	d'excellence	
Ressources,	Sciences	et	Technologies	marines	de	la	Côte-Nord	
(RSTM),	a	permis	la	tenue	de	cette	mission	initiée	par	l’AMIK	et	
organisée	par	Commerce	international	Côte-Nord.	

	

À	propos	de	Commerce	international	Côte-Nord	

Commerce	 international	 Côte-Nord	 (CICN)	 est	 un	 organisme	
sans	but	lucratif	dont	le	mandat	est	d’accompagner	les	PME	de	
la	région	dans	leur	croissance,	en	favorisant	l’augmentation	des	
volumes	 d’exportation	 par	 la	 diversification	 de	 leurs	marchés	
ainsi	 que	 le	 développement	 de	 leur	 potentiel	 à	 l’exportation.	
CICN	 fait	partie	du	 réseau	des	Organismes	de	promotion	des	
exportations	 (ORPEX)	 et	 est	 financé	 par	 Développement	
économique	Canada	(DEC)	et	le	MESI.	

	

	
De	 gauche	 à	 droite	:	 	 Yanick	 Godbout	 (CICN),	Marjoric	 Pinette	 (Pessamit),	
Pierre	Wapistan	 (Nutashkuan),	 Alexis	 Lalo	 (Unamen	 Shipu),	 Annie	 Gallant	
(AMIK),	Pierre	Léonard	(Essipit)		©	AMIK	

	


