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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Kuei Kassinu Innuat, 

 

Cette année encore, l’Agence Mamu Innu Kaikusseht, « Ensemble les pêcheurs 
autochtones », a poursuivi son action auprès des communautés membres au service 
d’une vision de développement de la prospérité et de la gouvernance de ses 
communautés membres, à travers l’exercice de la pêche commerciale et de la 
gestion des ressources aquatiques et marines.  

L’AMIK a continué de favoriser le développement des compétences des pêcheurs 
et des coordonnateurs des pêches à travers des offres de formation. Elle a aussi 
mené à bien plusieurs projets de conservation des ressources et de recherche et 
innovation pour supporter des pêches commerciales durables et prospères. Enfin, 
le volet éducation et sensibilisation a pris de l’ampleur cette année à travers 
plusieurs projets touchant de nombreux jeunes des communautés membres.  

Ainsi, je tiens à saluer le travail de l’équipe de l’AMIK, mais aussi des coordonnateurs 
des pêches des sept communautés membres, qui travaillent ensemble en respect de valeurs de solidarité et 
d’équité des communautés.  

 

 

Majoric Pinette, président de l’AMIK 
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Bonjour, Kuei  

Je remercie cette année encore les communautés membres et leurs représentants 
pour la confiance accordée à notre agence. Encore une fois, nous pouvons être fiers 
d’avoir accompli de nombreux projets au court de l’année financière 2017-18. Vous 
trouverez dans ce rapport tous les détails des activités et des réalisations menées par 
l’AMIK en 2017-18. 

Avec le gestionnaire des pêches, nous avons poursuivi notre mission de support aux 
coordonnateurs des pêches et de développement des compétences des pêcheurs 
en continuant cette année encore les activités de base en formation et en assurant 
une bonne représentation de notre agence dans tous les comités pertinents. 

Les projets menés par le secteur Environnement de l’AMIK sont au service des 
besoins de nos communautés membres. Ainsi, cette année, nous avons répondu à la 
demande d’évaluer la biomasse en concombre de mer dans le secteur entre 

Nutashkuan et Pakua Shipu. Ce projet a également permis de mettre en place une dynamique de mentorat entre 
certaines de nos communautés membres favorisant ainsi les valeurs d’entraide et de solidarité supportées par 
notre agence. Nous sommes fiers d’avoir collecté neuf et dix ans de données sur deux zosteraies. Il est temps de 
faire un bilan sur ces données et sur leur mise en valeur. Le projet d’Atlas des sites et usages du St-Laurent a aussi 
pris de l’ampleur cette année en permettant une collecte de données plus importante portant sur les thèmes de 
la subsistance, de la culture innue et des espèces en péril. Nous pensons que les cartes issues de cette recherche 
seront un atout de plus pour les communautés. Au niveau de l’éducation et de la sensibilisation, nous sommes 
heureux de la poursuite des camps de la mer et des camps Purmer qui sont appréciés de nos communautés 
membres pour les jeunes de 9 à 13 ans durant l’été. Cette année, avec le projet d’ateliers scientifiques dans les 
écoles favorisant les vocations en science, l’AMIK a agrandi sa cible, en rejoignant de nombreux jeunes au primaire 
et au secondaire, avec des activités éducatives interactives fort intéressantes sur les espèces marines.  

Aussi nous pouvons nous réjouir de nos nouveaux partenariats. L’AMIK est ainsi devenu membre de l’Observatoire 
global du Saint-Laurent (OGSL) et membre associé du Réseau Québec Maritime (RQM). Ces nouvelles affiliations 
contribuent au rayonnement de notre agence.  

Enfin, au niveau Recherche et développement, l’AMIK a principalement orienté ses actions vers une des espèces 
émergentes comme l’oursin vert. En plus de faire l’évaluation organoleptique des oursins dans un projet de 
Merinov, elle a continué ses recherches au Centre de Développement Bioalimentaire du Québec (CDBQ) avec la 
pasteurisation à froid. Suite à l’évaluation positive de la durée de vie de tablette avec cette technologie,  il s’est 
avéré judicieux de pousser plus loin le processus et développer un emballage avec la collaboration de l’Institut de 
technologie en emballage et de génie alimentaire (Itega) de Montréal.  Tous ces projets ont été réalisés avec la 
communauté d’Ekuanitshit et Pêcheries Shipek.  

Pour finir, je remercie l’équipe de l’AMIK pour son travail de qualité et je remercie également tous les bailleurs de 
fonds qui permettent la réalisation des projets de notre agence. 

 

Léo St-Onge, directeur général de l’AMIK
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1. DIRECTION GÉNÉRALE 

1.1 Vie démocratique et gestion 

1.1.1 Conseil d’administration 

 

En 2017-18, l’AMIK a tenu 4 conseils d’administration : 
un le 18 octobre 2017, deux le 6 décembre 2017 et un le 
31 janvier 2018. Le 6 décembre 2017, l’AMIK a 
également tenu sa 12ème assemblée générale annuelle.  

Suite aux élections du 6 décembre 2017, les 
responsabilités des administrateurs sont réparties 
comme suit : 

 Yan Tremblay, Président, coordonnateur des 
pêches de ITUM 

 Majoric Pinette, Vice-président, coordonnateur 
des pêches de Pessamit 

 Guy Vigneault, Trésorier, coordonnateur des 
pêches d’Ekuanitshit 

 Pierre Wapistan, Secrétaire, coordonnateur des 
pêches de Nutashkuan 

 Pierre Léonard, coordonnateur des pêches 
d’Essipit 

 Alexis Lalo, coordonnateur des pêches 
d’Unamen Shipu 

 Jean-Sébastien Bellefleur, coordonnateur des 
pêches de Pakua Shipu 
 

1.1.2 Équipe de l’AMIK 

En 2017, l’AMIK a accueilli une nouvelle recrue, Julie-
Christine Martin, engagée comme chargée de projet 
pour les ateliers scientifiques La mer et le littoral - Shipek 
mak naneu / shinueu, offerts aux jeunes des 
communautés innues.  

Ariane Messier s’est également jointe à l’équipe 
environnement de l’AMIK temporairement à l’été 2017 
afin d’aider au suivi des zosteraies et à l’évaluation en 
concombre de mer.  

Louise Zilber a complété l’équipe du projet pour les 
ateliers scientifiques. 

 

 

1.2 Communications 

En 2017-2018, l’AMIK a publié 4 éditions de son bulletin 
trimestriel Mikuniss (printemps, été, automne, hiver), 
accessible à tous sur son site web. L’AMIK a aussi 
publié quelques articles de presse dans les journaux 
locaux et régionaux : sur les camps Shipek mak Shipu 
(Innuvelle, mai 2017) et sur les ateliers scientifiques (Le 
Nord-Côtier, 7 mars 2018). 

Cette année l’AMIK a également répondu à plusieurs 
entrevues radiophoniques. 

Enfin l’AMIK est toujours proactive sur internet et tient 
régulièrement à jour son site web et sa page 
Facebook.  
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1.3 Représentations, implication 
et partenariats  

En 2017-2018, 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 directeur général a été impliqué tout au long de 
l’année dans les conseils d’administration et les 
assemblées générales annuelles des trois organismes 
suivants : le Créneau ACCORD, l’Office des pêcheurs du 
crabe des neiges de la zone 16 et Commerce 
international Côte-Nord. En plus nous travaillons avec 
l’ensemble des Chef de l’Assemblée des Premières 
Nation (APN) du Canada comme conseil expert sur le 
développement des pêches et le domaine marin, 
depuis plus de neuf (9) ans maintenant. 

En mai 2017, le directeur général a participé au National 
Indigenous Fisheries and aquaculture Forum, qui avait 
lieu à Membertou, en Nouvelle-Écosse, du 15 au 17 mai 
2017. Ce forum a été le cadre d’annonces importantes 
du Ministre de Pêches et Océans Canada, Dominique 
Leblanc, pour les Premières Nations de l’Atlantique, en 
termes de quotas de pêche dans la zone 12 et de 
financement. Le directeur général de l’AMIK s’est 
entretenu avec le ministre du MPO pour s’assurer que 
les Premières Nations du Québec ne seraient pas mise 
à l’écart dans les annonces du fédéral concernant la 
pêche autochtone. Le ministre a modifié son discours 
pour qu’une partie du Québec soit reconnu comme 
faisant partie intégrale de l’Atlantique. 

 

Léo St-Onge et le ministre Dominique Leblanc (MPO),  
à Membertou en mai 2017.  

Léo St-Onge et Serge Langelier de l’AMIK se sont 

également rendus à la 3ème rencontre du Sommet de 
l’Alimentation du Ministère de l’agriculture, des 
pêcheries et de l’alimentation (MAPAQ), destinée aux 
agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs, et qui avait lieu 
le 26 mai à Québec. Léo St-Onge a également veillé, 
dans ses échanges avec le ministre Laurent Lessard du 
MAPAQ, à ce que les intérêts des pêcheurs innus de la 
Côte-Nord soient bien pris en compte.  

 

Léo St-Onge et le ministre Laurent Lessard (MAPAQ),  
à Québec, en mai 2017.  

Par ailleurs, le directeur général de l’AMIK s’est 
impliqué au niveau des organisations autochtones à 
propos de plusieurs enjeux.  

Enfin, cette année encore, le directeur général s’est 
impliqué dans les réunions de négociation concernant 
le prix du crabe des neiges avec l’Association 
québécoise de l’industrie des pêches, l’Office des 
pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 et la Régie 
des marchés agricoles et alimentaires du Québec.  
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2. GESTION DES PÊCHES 

2.1 Bilan de la saison 2017 

2.1.1. Crabe des neiges 

À noter que pour la saison 2017, le MPO a rendu 
obligatoire la « Boite Noire » pour les flottes côtières de 
pêche au crabe des neiges. Ce dispositif transmet par 
satellite la position du navire à toutes les 15 minutes 
durant la saison de pêche. Les frais rattachés à ce 
dispositif sont sous la responsabilité de chaque navire. 

 

La pêche au crabe chez les Innus  Radio-Canada/Caroline Girard 

Zone 16 

La pêche au crabe des neiges de la zone 16 (située 
entre Pointes des monts et Natashquan) a vu le niveau 
de récolte diminuer de 20% en 2017 comparativement 
à la saison 2016. 

La pêche a débuté le 8 avril et s’est terminée le 14 juillet. 
Initialement, les pêcheurs espéraient débuter le 1er 
avril. Les conditions météo et la couverture de glace 
ont forcé le report de l’ouverture de la saison. Dans 
l’ensemble, la saison de pêche était relativement 
normale, c’est-à-dire que les équipages ont eu leurs 
lots de défis à relever. 

La saison de pêche s'est terminée au début du mois de 
juillet pour la majorité des pêcheurs, ayant complété la 
capture de leurs quotas.  

Zone 17 

La pêche au crabe des neiges dans la zone 17 (Haute 
Côte-Nord ainsi que la rive sud de l’ile Verte à Mont-
Louis) a vu son niveau de récolte augmenter de 20% en 
2017 comparativement au niveau autorisé en 2016. 

Le début de la saison a été demandé pour le 27 mars, 
en prévision du marché de consommation prévu pour 
la fête de pâque. Le reste de la saison de pêche a été 
relativement comparable aux autres saisons vécues 
précédemment. 

2.1.2 Homard 

Baie des Sept-Îles  

La société UAPAN, qui exploite les permis de pêche de 
la communauté des Innus de Uashat mak Mani-
Utenam, développe la pêche au homard dans la Baie 
de Sept-Îles depuis quelques années.   

La pêche au homard constitue probablement le 
prochain développement en matière de pêche sur la 
Côte-Nord. Cette espèce est effectivement de plus en 
plus présente sur la côte. Dans la Baie de Sept-Îles, 
UAPAN a réussi à rendre l’utilisation de ce permis 
rentable. 

Anticosti 

Deux communautés innues sont impliquées dans la 
pêche au homard sur l’ile d’Anticosti : Unamen Shipu 
et Uashat mak Mani-Utenam. Cette pêche est 
particulière en raison de sa géographie ainsi que des 
défis d’hébergement des membres d’équipages. 

Le volume de capture de homard sur le pourtour de 
l’ile d’Anticosti est en augmentation constante depuis 
les dernières années. Combinée à un prix au 
débarquement intéressant, cette activité de pêche 
offre un beau développement économique. 

 

Pêche au homard dans le golfe du Saint-Laurent  Radio-Canada/ 
Gilbert Bégin 

2.1.3 Crevette nordique 

La communauté des Innus de Uashat mak Mani-
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Utenam, par l’entremise de sa société UAPAN, 
pratique la pêche à la crevette nordique dans le golfe 
du Saint-Laurent. 

Les niveaux de capture autorisés sont en diminution 
depuis 2015, les rendements sont eux aussi en forte 
diminution. La crevette nordique est malmenée par 
l’augmentation de la température de l’eau en 
profondeur combinée à une forte prédation du 
sébaste qui est réapparu ces dernières années. 

 

Pêche à la crevette nordique  Radio-Canada 

2.1.4 Pétoncle 

La communauté d’Ekuanitshit, ainsi que la 
communauté des Innus de Pakua Shipu, son 
partenaire dans la compagnie SHIPEK S.E.N.C., 
détiennent cinq des neuf permis de pêche au pétoncle 
à l’intérieur des iles Mingan. Depuis quelques années, 
le marché s’améliore et le prix au débarquement 
devient plus intéressant, ce qui a un effet positif sur la 
rentabilité de cette activité. 

 

Pêche au pétoncle en Minganie  Pêche Impact 

2.1.5 Oursin vert 

La communauté des Innus d’Essipit, ainsi que la 
communauté des Innus de Pessamit, sont impliquées 
dans le développement de la pêche à l’oursin vert de 
manière responsable. À l’été 2016, une équipe 
scientifique de l’AMIK avait procédé en partenariat 
avec ces communautés à une évaluation de la 
ressource et de son potentiel.  

La pêche à l’oursin peut facilement menacer la 
ressource. Pour assurer une pérennité de cette pêche, 
les communautés d’Essipit et de Pessamit mettent en 
pratique des méthodes de suivi et de pêche 
responsable. 

 

Récolte d’oursins   Edouard Plante-Fréchette, La Presse 

2.1.6 Concombre de mer 

La société SHIPEK, responsable des pêches pour la 
communauté des Innus d’Ekuanitshit ainsi que la 
communauté des Innus de Pakua Shipu, développe 
une pêche exploratoire au concombre de mer depuis 
2015. La méthode de pêche ainsi que les sites de 
pêches se sont raffinés pour permettre de croire dans 
l’avenir de cette pêche à long terme.  

2.1.7 Bar rayé 

Durant l’été 2017, le Bar rayé a été observé sur la 
totalité de la Côte-Nord. Il a été observé 
abondamment dans les rivières à saumon, ce qui a 
sérieusement inquiété les membres de la nation Innue. 

Il y aura un suivi de cette nouvelle espèce dans le futur. 
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2.1.8 Baleine noire 

La mortalité de 17 baleines noires dans le golfe du St-
Laurent à l'été 2017 a eu un effet marqué sur les 
marchés futurs des produits marins canadiens aux 
États-Unis. Pour ne pas perdre ce marché potentiel, le 
MPO a mis de l'avant certaines mesures qui affectent 
la pêche. Des nouvelles mesures ont été mises en place 
dès 2017 (limites des cordages en surface, 
identification séquentielle des ballons) et des mesures 
supplémentaires le seront en 2018 (code de couleur 
pour les cordages spécifiques à chaque zone). 

 

2.2 Représentations et 
implication 

Comme chaque année, le gestionnaire des pêches de 
l’AMIK, Serge Langelier, a représenté les 
communautés membres en s’impliquant dans 
diverses associations professionnelles, en participant 
aux regroupements liés à la pêche, à l’aquaculture et à 
la commercialisation des produits de la pêche, ainsi 
qu’en participant aux revues des pairs et aux comités 
consultatifs par espèce. Par ailleurs, le gestionnaire des 
pêches s’est tenu à la disposition des coordonnateurs 
des pêches des communautés membres pour 
répondre à leurs besoins spécifiques en termes 
d’informations et d’accompagnement. Il assure aussi 
une veille stratégique sur les sujets d’actualité et se 
charge d’informer les coordonnateurs des pêches.  

Le gestionnaire des pêches a participé en 2017-18 aux 
conseils d’administration et assemblées générales 
annuelles des organisations suivantes : le forum 
bioalimentaire de la Côte-Nord, le Regroupement des 
pêcheurs professionnels de la Haute et Moyenne Côte-
Nord (RPPHMCN), le Conseil Canadien des pêcheurs 
professionnels (CCPP), l’Alliance des pêcheurs 
professionnels du Québec (APPQ), l’Office des 
pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, Merinov 
(où il est désigné par l’APPQ) et le Créneau Accord (où 
il est désigné par le RPPHMCN). Il a également 
représenté l’AMIK au symposium des organismes 
PAGRAO organisé par l’AGHAMM du 20 au 22 février 
2018.  

À l’hiver 2018, il a participé aux revues des pairs pour le 
turbot (13 mars), pour le sébaste (14-15 mars), ainsi 
qu’aux comités consultatifs sur le crabe des neiges 
pour les zones 15 et 16 (6 mars) et le buccin (7 mars.).  

En 2016-17, Serge Langelier a également été actif sur 
plusieurs dossiers d’actualité, par exemple : la question 
des quotas du flétan de l’Atlantique, la participation à 
un comité de travail pour développer un modèle de 
gestion d’une future pêche au sébaste, le suivi de la 
mise en place du réseau d’aires marines protégées, des 
projets de modification de lois et de règlement 
touchant le secteur de la pêche.  

 

 

Serge Langelier lors d’une entrevue pour Radio-Canada sur la 

question des crevettiers-usine en avril 2017  Radio-Canada 

  



RAPPORT ANNUEL DE L’AMIK 2017-2018 

 

9 

 

3. FORMATION 

3.1 Formation des 
administrateurs  

3.1.1 Biologie des espèces 

Cette formation répondait à une demande des 
coordonnateurs des pêches lors d’un conseil 
d’administration d’en apprendre plus sur la biologie de 
certaines espèces pêchées. La formation a été 
préparée par Claire Pédrot et donnée à l’AMIK le 17 
octobre 2017. Cinq coordonnateurs des pêches étaient 
présents.  

Les présentations ont concerné le concombre de mer, 
les morues, le plancton et la mactre de Stimpson. Ces 
espèces avaient été mentionnées par les participants 
eux-mêmes lors de sondages préalables. Les 
questionnaires d’évaluation de la formation ont mis en 
évidence une grande satisfaction des participants.  

3.1.2 Sécurité des bateaux de pêche 

Lors du conseil d’administration du 6 décembre 2017, 
les coordonnateurs avaient demandé que cette 
réunion organisée les 7-8 février 2018 par le Comité 
permanent sur la sécurité des bateaux de pêches du 
Québec (CPSBP) soit considérée comme une activité 
de formation continue. Tous les coordonnateurs des 
pêches étaient présents, sauf Jean-Sébastien 
Bellefleur de Pakua Shipu.  

D’une durée d’une journée et demi, l’évènement 
contenait de nombreuses présentations pertinentes, 
notamment sur le nouveau règlement sur la sécurité 
des bateaux de pêche, des témoignages, des 
exemples d’accident, des technologies, des 
formations.  

 

3.2 Formation des pêcheurs  

En 2017-18, l’offre de formation aux pêcheurs des 
communautés membres comprenait cinq cours : 

Réparation / entretien de structure de bateaux en 
fibre de verre 

Cette formation a été dispensée par André Lapointe 
directement à l’automne 2017. Il y a eu trois groupes de 
créés. La partie théorique a été dispensée dans la salle 
de conférence de l’AMIK. Le travail pratique a été 
réalisé sur le navire « Le Chasseur d’Écume ». 

 

Travail pratique sur le Chasseur d’écume lors de la formation de 
réparation et entretien de structure de navire 

Mécanique avancée 

Cette formation a été dispensée par André Lapointe 
en novembre 2017. Il a complètement démonté et 
réparé la partie supérieure du moteur de propulsion du 
navire « Le Chasseur D’Écume ». Cette formation a été 
suivie par l’équipage de ce navire. Il y a eu un groupe de 
deux personnes avec taux de réussite de 100%. 

Ramendage 

Il y a eu deux groupes de formation en ramendage. Le 
premier groupe a été donné à la salle Naneu d’ITUM 
(22 janv. au 2 mars 2018). Six des huit candidats ont 
réussi leur formation. La seconde a été donnée à 
Ekuanitshit, suite à une entente avec la communauté, 
(5 fev. au 9 mars 2018). Six des sept candidats ont 
réussi leur formation. 

FUM-A2 

Cette formation a été dispensée par l’ÉPAQ en mars 
2018 dans les locaux du CRÉA d’ITUM, à la suggestion 
du CA. Il y a eu 12 candidats.  

CRO-CM 

Comme FUM A2, cette formation a été dispensée par 
l’ÉPAQ en mars 2018 dans les locaux du CRÉA d’ITUM. 
Il y a eu 11 candidats.  
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3.3 Formation du personnel de 
l’AMIK 

3.3.1 Formation en création de contenu 
Internet et Facebook 

Soazig Le Breton a assisté à une formation de 2 jours 
afin d’en apprendre plus sur la création de contenu 
web. Cette dernière, même si elle est très efficace, 
peut s’avérer dispendieuse. C’est pourquoi il est 
avantageux pour les entreprises et les organismes de 
petite taille de développer une certaine autonomie. 
Cette formation visait à améliorer les compétences 
dans la prise de photos, la création d’images, le 
montage vidéo et sonore ainsi que dans la rédaction 
de textes pour le Web. 

3.3.2 Formation en cartographie  

En janvier 2018, Serge Langelier et Soazig Le Breton 
ont été initiés aux concepts de base en cartographie. 
Ils ont pu en apprendre davantage sur la géomatique, 
les principes cartographiques et les systèmes 
d’information géographique (SIG). Les bases du logiciel 
Q-GIS ont été expliquées et des exercices ont été 
réalisés afin de se familiariser avec l’outil. Cette 
formation a permis d’accroitre les compétences en 
cartographie du personnel de l’AMIK.  

3.3.3 Formation au protocole Survol 
Benthos 

 
Soazig Le Breton a reçu en juin 2017 une formation sur 
le programme Survol Benthos du Groupe d’éducation 
et d’écosurveillance de l’eau (G3E) en collaboration 
avec le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC). 

Le protocole du programme SurVol Benthos permet 
d’évaluer la qualité biologique du cours d’eau à l’étude 
par la récolte, le tri et l’identification de 
macroinvertébrés benthiques. Les macroinvertébrés 
benthiques ou « benthos » sont des organismes 
visibles à l’œil nu, tels les, les mollusques, les crustacés 
et les vers, etc., qui habitent le fond des cours d’eau et 
des lacs. Ces organismes constituent un important 
maillon de la chaîne alimentaire des milieux 
aquatiques, puisqu’ils sont une source de nourriture 
pour plusieurs espèces de poissons, d’amphibiens et 
d’oiseaux. Les macroinvertébrés benthiques sont 
reconnus pour être de bons indicateurs de la santé des 
écosystèmes aquatiques.  
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4. ENVIRONNEMENT  

Le département Environnement de l’AMIK réalise des 
projets au service de ses communautés membres en 
faveur du développement de pêches communautaires 
durables. Cela inclut des projets scientifiques et de 
gestion des ressources aquatiques, ainsi que des 
projets d’éducation et de sensibilisation auprès du 
public innu.  

 

4.1 Projets scientifiques et de 
gestion des ressources 
aquatiques 

4.1.1 Suivi des zosteraies et de la 
biodiversité des poissons à l’embouchure 
de la rivière Romaine et dans la baie des 
Sept Îles 

Comme à chaque année, l’AMIK a mis en œuvre le suivi 
de deux sites : i) biodiversité des poissons, ii) suivi de la 
zostère marine et iii) prise de mesures physico-
chimiques. Pour l’année 2017, le projet de suivi des 
zosteraies et de la biodiversité des poissons à 
l’embouchure de la rivière Romaine et dans la baie des 
Sept-Îles a permis la capture de 10 261 poissons sur les 
deux sites. Ce sont entre 18 et 19 espèces différentes 
qui ont été capturées dont deux espèces en périls, la 
morue franche (Gadus morhua) et l’anguille 
d’Amérique (Anguilla rostrata). Aussi une nouvelle 
espèce a été capturée à Sept-Îles, il s’agit du bar rayé 
(Morone saxatilis). 

Cette année était marquante pour le projet puisqu’il 
s’agissait respectivement de la 9ème et de la 10ème 
année de suivi pour ces sites. C’est pour cela que 
l’AMIK a souhaité commencer l’analyse des données 
collectées depuis le début du projet pour permettre 
l’émission d’un rapport bilan de ce projet qui devrait 
permettre de visualiser, pour les deux sites, les 
tendances observées relatives aux poissons, aux 
zosteraies et aux autres paramètres suivis. 

C’est également au cours de cet été qu’un projet pilote 
de cartographie de la zostère marine en drône a été 
effectué dans chacune des deux zosteraies. 

 

 

À gauche : Comptage du nombre de feuilles d’un plant de zostère 
marine à Mingan en sept. 2017 © Optik360  - À droite : Vérification 
du verveux à Mingan en sept. 2017 © Optik360 

 

 

Verveux installé, vu du ciel par le drone, à Mingan, en sept. 2017 © 
Optik360 

 

Financement : Pêches et Océans Canada et AMIK 

Chargées de projet : Claire Pédrot et Soazig Le Breton 

Technicienne : Ariane Messier 

Échéancier : Juin 2017- Mars 2018 
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4.1.2 Mentorat et évaluation de la 
biomasse en concombre de mer en 
Basse-côte-Nord 

Suite à la demande d’un pêcheur désirant en connaître 
davantage sur la biomasse et donc sur le potentiel de 
pêche de cette espèce entre Nutashkuan et Pakua 
Shipu, l’AMIK a travaillé avec l’Institut Maurice 
Lamontagne (IML) à développer un protocole 
scientifique d’évaluation de cette ressource en Basse-
Côte-Nord. En respect avec la mission et les valeurs de 
l’AMIK, il nous apparaissait également important de 
développer le mentorat pour ce projet afin que la 
communauté d’Ekuanitshit, qui pêche déjà cette 
espèce, puisse initier des pêcheurs de trois autres 
communautés innues (Nutashkuan, Unamen Shipu et 
Pakua Shipu) à pratiquer cette pêche. 

Grâce aux partenaires et aux communautés, une 
biologiste et une technicienne de l’AMIK ont 
embarqué avec l’équipage pendant 10 jours afin 
d’effectuer ce projet. Les concombres de mer 
collectés ont été comptés et mesurés. Par ailleurs, les 
espèces accessoires associées à cette pêche ont été 
identifiées et comptées également afin de pouvoir 
analyser l’impact de l’engin de pêche. 

 

Concombres de mer 

L’analyse des données montre une faible densité de la 
ressource. Une importante partie de la ressource 
collectée l’a été dans les 10 premiers mètres de 
profondeur. Il semblerait aussi que ce sont des 
individus plus petits qui se trouveraient dans cette 
profondeur spécifique. Les prises accessoires ont été 
très importantes, puisque leur nombre représente 
plus de 68 fois la quantité capturée de concombre de 

mer. Ces prises sont composées à 75% de l’oursin vert 
et du dollar des sables. 

 

Quelques espèces accessoires 

 

Pêcheurs d’Unamen Shipu et de Pakua Shipu lors de l’évaluation  
de biomasse 

 

Financement : Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation du Québec, Pêches et Océans Canada, Pêcheries 
Nutashkuan inc., Pêcheries Shipek s.e.c, Les pêcheries 
Unamen Shipu s.e.c et AMIK 

Contributions en services : Institut Maurice-Lamontagne 

Chargée de projet : Claire Pédrot 

Technicienne : Ariane Messier  

Échéancier : Juin 2017- Mars 2018 
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4.1.3 Suivi des températures des rivières à 
saumon  

L’AMIK a mis en œuvre un projet de suivi de la 
température de l’eau sur 13 rivières à saumon 
Atlantique de la Côte-Nord. La première étude de 
notre agence effectuée en 2016 avait permis de 
constater des amplitudes de températures 
potentiellement dangereuses pour la santé du 
saumon Atlantique sur plusieurs rivières. On sait 
effectivement que l’échelle thermique idéale pour le 
saumon Atlantique est située entre 14 et 20°C. Au-delà 
de ce seuil, sans refuge thermique et si les 
températures élevées se prolongent, la santé et la 
survie de l’individu peuvent être mises en péril. 

L’objectif global du projet vise à améliorer les 
connaissances scientifiques des communautés 
membres de l’AMIK sur la température des rivières à 
saumon Atlantique pour favoriser la prise de décision 
éclairées.  

L’AMIK a immergé des capteurs thermographiques 
sur plusieurs sites de ces rivières en dehors de la zone 
de marée entre les mois de juin et de septembre. Les 
13 rivières étudiées en 2016 ont été suivies durant l’été 
2017 permettant d’améliorer la base de données. Lors 
du retrait des capteurs à l’automne, l’AMIK a 
réceptionné de ces partenaires innus 34 capteurs sur 
les 41 immergés.  

 

Expédition pour la pose des capteurs sur la rivière Mingan en 2017 

L’AMIK a offert un soutien logistique aux sept 
communautés innues en se déplaçant à Uashat mak 
Mani-Utenam, à Ekuanitshit, à Nutashkuan et Pakua 
Shipu pour installer les thermographes. Nous avons 
accompagné à distance les autres communautés 

autonomes pour installer le matériel selon le protocole 
scientifique requis.  

Les résultats des données acquises cette année sur ce 
projet seront analysés à l’issue de l’année 2018.  

 

Financement : Pêches et Océans Canada, Fondation pour la 
conservation du saumon Atlantique (FCSA) et AMIK. 

Contributions en services : AMIK, Conseils des Innus des 
sept communautés membres  

Chargé de projet : Mathieu Marsa 

Échéancier : Avril 2017 à décembre 2018. 

4.1.4 Atlas des sites et usages 
autochtones du St-Laurent – Phase II 

 

Carte géographique du St-Laurent 

Le projet de deux ans 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 ses 
membres. Il fait suite à la phase I (2016-2017) qui traitait 
d’informations reliées aux pêches commerciales. 

La collecte de données sur les sites utilisés a été mise 
en œuvre dans les sept communautés membres de 
l’AMIK à partir de novembre 2017. Grâce au soutien des 
représentants locaux, des entrevues ont été 
organisées avec des utilisateurs du territoire, que ce 
soient des chasseurs, des pêcheurs, des ainés, des 
femmes, des représentants politiques ou des 
gestionnaires des ressources du territoire.  

Les entrevues ont été réalisées à l’aide d’un 
questionnaire et de cartes géographiques du territoire 
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à l’échelle de grandeur 1 :50 000. La collecte de 
données a porté sur trois thématiques : la subsistance, 
la culture innue et les espèces en péril.  

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

 

Financement : Pêches et Océans Canada et AMIK 

Contributions en services : AMIK, Conseils des Innus des 7 
communautés membres 

Chargé de projet : Mathieu Marsa ; second chargée de 
projet : Catherine Ferland-Blanchet 

Échéancier : Juillet 2017 – janvier 2019 

 

4.2 Projets de sensibilisation et 
d’éducation  

4.2.1 Bilan de la première année du projet 
d’ateliers scientifiques de l’AMIK 

L’AMIK a conclu sa tournée 2017 d’ateliers scientifiques 
interactifs sur le thème « La mer et le littoral – Shipek 
mak naneu/shinueu » dans les écoles primaires de six 
communautés innues de la Côte-Nord : Pessamit, 
Uashat mak Mani-Utenam, Ekuanitshit, Nutashkuan, 
Unamen Shipu et Pakua Shipu. Ce projet a pour but de 
diffuser des connaissances scientifiques par une 
démarche participative, expérimentale, interactive et 
ludique, afin de stimuler l’intérêt pour des vocations en 
sciences chez les jeunes Innus.  

 

Élèves de l’école de Pakua Shipu lors des ateliers sur les 
mammifères marins 

Avec cette première tournée d’ateliers dans les écoles 
primaires innues, l’AMIK a rejoint un total de 894 
élèves dans 87 classes des 7 écoles visitées. Un atelier 
sur les mammifères marins a été présenté aux classes 
de 1ère, 3e et 5e années et un atelier sur le homard et son 
écosystème aux classes de 2e, 4e et 6e années du 
primaire. Les classes d’adaptation ont aussi pu assister 
à l’un ou l’autre de nos ateliers.  

De plus, nous avons créé une version courte de notre 
atelier sur les mammifères marins pour les classes de 
maternelle et certaines classes d’adaptation, de 1ère et 
de 2èmes années afin de répondre à la demande des 
professeurs et de la direction des écoles. De plus, la 
plupart des enseignants ont reçu une formation avant 
que leur classe assiste à nos ateliers. 

 

Atelier sur les mammifères marins à l’école Nussim à Pessamit en 
2017 

Suite à la compilation des sondages que nous 
remettons aux enseignants et aux élèves à la fin des 
ateliers, nous avons constaté qu’en moyenne 70% des 
jeunes sont davantage intéressés par les sciences suite 
à notre atelier d’une heure. Ce résultat est très 
encourageant pour l’avenir.  

Nos sondages nous ont aussi permis de constater que 
les élèves et leurs enseignants ont grandement 
apprécié nos ateliers. Plus de 300 élèves ont remis 
leurs sondages. De ces répondants, 86% ont donné 
une cote de 5/5 à nos ateliers et 12% ont donné une cote 
de 4/5. Du côté des enseignants, nous avons reçu une 
cinquantaine de sondages. Plus de 45% des répondants 
nous ont donné une cote de 5/5 et plus de 50% ont 
donné une cote de 4/5.  

De nouveaux partenariats sont en élaboration pour 
fournir une plus grande offre d’activités au primaire et 
au secondaire dès l’automne prochain. 
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Des élèves lors de l’atelier homard à l’école Olamen à Unamen 
Shipu en 2017 

Financement : Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNG), Pêches et Océans Canada, 
Fonds d’initiatives de la Société du Plan Nord, Politique de 
soutien aux projets structurants – volet rural d’Innovation et 
développement Manicouagan, Secrétariat aux affaires 
autochtones – volet projets ponctuels autochtones 

Contributions en services : Groupe Homarus Inc., Réseau 
d’observation des mammifères marins (ROMM), radio 
CKAU 

Chargée de projet : Julie-Christine Martin  

Animatrice : Louise Zilber 

Échéancier : Juin 2017 – Mars 2021 

4.2.2 Camp d’été Purmer  

Pour la 2ème fois, l’AMIK a poursuivi son partenariat 
avec la ferme maricole PURMER pour offrir des camps 
d’été écologiques sur l’île Grosse Boule dans l’archipel 
des Sept-Îles aux jeunes des communautés de Uashat 
mak Mani-Utenam et de Pessamit. L’objectif était 
d’offrir un séjour faisant découvrir aux jeunes Innus 
l’environnement marin, la faune, la flore et certains 
concepts de la vie en forêt sur l’île tout en les 
sensibilisant à protéger ces milieux. À travers une 
démarche récréative et pédagogique, les activités ont 
permis aux jeunes de connecter avec l’environnement 
marin et d’intégrer des connaissances scientifiques et 
traditionnelles sur ce milieu grâce aux animateurs et 
intervenants du camp.  

Financement : AMIK 

Contributions en services : Ferme maricole Purmer, Institut 
Tshakapesh 

Chargée de projet : Constance Vollant  

Échéancier : Été 2017 

4.2.3 Camps de la mer Shipek mak Shipu 

En 2017, l’AMIK a renouvelé pour la 3ème édition 
l’activité des camps Shipek mak Shipu destiné aux 
jeunes des communautés de la Basse – Côte - Nord : 
Ekuanitshit, Nutahshkuan, Unamen Shipu et Pakua 
Shipu, âgés entre 9 et 13 ans.  

Les camps Shipek mak Shipu ont eu lieu dans les 
communautés et ont permis de sensibiliser les jeunes 
sur les espèces marines en péril, sur les impacts de la 
pollution, sur les métiers de la mer et de 
l’environnement. Mais surtout, ces camps ont une 
valeur importante au niveau de la transmission de 
connaissances traditionnelles. Dans chaque 
communauté, des ainés sont venus pour partager aux 
jeunes leurs savoir-faire liés à la pêche et à la chasse de 
subsistance.  

Cette année les jeunes d’Ekuanitshit ont également eu 
la chance de visiter la pourvoirie Hibou et d’en 
apprendre plus sur son fonctionnement.   

 

Activité de transmission des connaissances au camp Shipek mak 
Shipu de Unamen Shipu  

 

Financement : AMIK 

Contributions en services : Conseils de bande d’Ekuanitshit, 
Nutashkuan, Unamen Shipu, Pakua Shipu 

Chargée de projet : Constance Vollant  

Échéancier : Été 2017 

4.2.4 Aménagement du sentier du littoral 
de Uashat  

Le projet d’aménagement et de mise en valeur du 
littoral de Uashat, a principalement été réalisé en 2016-
2017, toutefois l’équipe de l’AMIK a coordonné avec les 
services techniques d’ITUM la pose des bancs, des 
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poubelles et des panneaux durant l’été 2017. 

Le projet avait comme objectif de revitaliser le sentier 
pédestre existant sur le bord du rivage, de mettre en 
valeur l’histoire ancienne et récente des Innus du 
territoire de Uashat, ainsi que de favoriser 
l’appropriation du sentier par la population locale. 

Le projet d’aménagement et de mise en valeur du 
sentier du littoral de Uashat a permis la pose de 4 
panneaux d’interprétation sur les thèmes suivants : 
l’histoire de la création de la communauté de Innu 
Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, l’occupation 
innue contemporaine autour de la baie des Sept-Îles, la 
biodiversité exceptionnelle qui y vit et enfin sur la 
zostère, une petite plante aquatique au rôle 
écologique si important. 

 

Vue sur la baie des Sept îles à proximité du panneau portant sur la 
biodiversité 

 

Financement : MRC des Sept-Rivières, SADC, Conseil de 
bande d’ITUM 

Contributions en services : Musée Shaputuan, Institut 
Tshakapesh, Musée régional de la Côte-Nord, Conseil de 
bande d’ITUM 

Chargée de projet : Soazig Le Breton  

Échéancier : Été 2017 

4.3 Implication et partenariats 

4.3.1 Suivi et restauration d’habitats du 
capelan sur la Côte-Nord du Golfe 

Durant l’hiver 2018, l’AMIK a débuté une collaboration 
avec le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe (ZIP CNG) pour 
un projet de suivi et de restauration de l’habitat de fraie 
du capelan. Rappelons que le capelan est un petit 
poisson d’une importance traditionnelle chez les Nord-
Côtiers. Ce projet consiste en une sous-traitance 
d’activités relatives au projet pluri-annuel obtenu par le 
comité ZIP CNG. C’est au cours du printemps 2018 que 
les premières sorties terrain seront effectuées.  

Il s’agit d’un projet nord-côtier de grande envergure 
qui se poursuivra jusqu’en 2022 dans le cadre du Fonds 
de restauration côtière (FRC), un programme de 
Pêches et Océans Canada.  

4.3.2 Vulnérabilité et résilience de la zone 
côtière aux aléas côtiers dans un contexte 
de changements climatiques 

Le 27 avril 2017, à Sept-Îles, Soazig Le Breton et Claire 
Pédrot ont eu l’occasion de participer à un atelier 
organisé par le laboratoire de dynamique et de gestion 
intégrée des zones côtières de l’Université du Québec 
à Rimouski (UQAR). Ce premier atelier, intitulé 
« Portrait actuel des connaissances et définition des 
besoins en matière d’adaptation », a été effectué dans 
une multitude de MRC (17 sont incluses dans ce projet). 
Différents représentants étaient présents ce jour-là, 
Comme l’indique l’intitulé de l’atelier, il s’agissait bien 
de faire un portrait des connaissances des participants 
et aussi d’identifier leurs besoins. Plusieurs 
présentations ont été faites aux participants. Dans un 
contexte où les aléas côtiers semblent être de plus en 
plus importants, l’AMIK participe et suit avec attention 
ce projet et souhaite y contribuer, au mieux de ses 
compétences, dans l’avenir. 
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4.3.3 Rencontre avec Pierre Mollo 

L’AMIK a eu la chance de recevoir, en septembre 2017, 
un spécialiste français du plancton, le biologiste 
retraité Pierre Mollo. Ce dernier cumule 40 années 
d’expériences en recherche et expérimentations sur le 
« petit peuple de la mer », le surnom qu’il donne au 
plancton, et il partage avec enthousiasme sa passion. 
Inlassable promoteur du plancton, Pierre Mollo est 
venu au Québec, et spécifiquement à Sept-Îles, pour 
partager ses connaissances et susciter l'intérêt des 
citoyens et des jeunes envers ce petit peuple de la mer.  

Dans le cadre de son voyage, Pierre Mollo a offert une 
conférence au festival de l’environnement de Sept-
Îles, le 16 septembre 2017, intitulée « Le plancton, un 
aliment pour tous ». L’école secondaire Manikanetish 
de la communauté innue de Uashat mak Mani-
Utenam a aussi accueilli Pierre Mollo pour quatre 
ateliers. L’AMIK a également organisé deux activités 
en laboratoire avec les étudiants en sciences de la 
nature du CÉGEP de Sept-Îles, qui ont été captivés par 
le personnage. Nous devons dire, que nous aussi, à 
l’AMIK, nous avons été charmés par le dynamisme et 
la générosité du chercheur dans son partage de 
connaissances.  

Afin de pouvoir nous entretenir sur le plancton, Pierre 
Mollo allait chaque matin à la pêche avec son filet à 
plancton afin de pouvoir illustrer ses propos par des 
observations au microscope. Par ailleurs, l’équipe de 
l’AMIK a reçu une brève formation sur le plancton et 
nous avons tous eu un coup de cœur sur le sujet. 
D’ailleurs, la vision de Pierre Mollo rallie les 
préoccupations des communautés innues pour les 
générations futures. Et comme le plancton est la base 
de la vie marine, l’importance de le préserver devient 
vite une évidence. 

 

Pierre Mollo avec son filet à plancton  

4.3.4 Évaluation du stock d’algues par 
imagerie aérienne 

Du 24 au 28 juillet 2017, l’AMIK a eu la chance de 
participer au projet de Recherche et développement 
appliqué (RDA) du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), ayant pour 
but le développement d’une méthodologie pour 
l’évaluation du stock d’algues récoltables à marée 
basse, à partir d’imagerie aérienne multispectrale pour 
l’entreprise Pêcherie Uapan. Pour mener à bien ce 
projet, Pêcherie Uapan s’est associé au Centre de 
géomatique du Québec et à MERINOV. 

La première année de ce projet triennal avait pour 
objectif la validation du protocole d’acquisition et de la 
méthodologie de terrain. Aussi, le travail de terrain a 
consisté en la réalisation d’une acquisition d’imageries 
aériennes et d’un inventaire terrestre au cours d’une 
même courte période d’une semaine. 

 

Équipe de recherche terrain pour l’évaluation de stock d’algues par 
imagerie aérienne © Centre de géomatique du Québec 

Le 24 juillet, un avion muni d’un système hyperspectral 
combiné à un capteur « vraie couleur » RVB (rouge, 
vert, bleu) a survolé la baie des Bergeronnes à marée 
basse. Ce système va permettre de valider plus 
spécifiquement la caractérisation spectrale des algues 
et des peuplements cibles (ascophyle, fucus et 
laminaires). Les 25, 26 et 27 juillet, un inventaire 
terrestre des algues est venu compléter les relevés 
terrains pour cette année. Cet inventaire a consisté en 
une caractérisation biologique du contenu de 
quadrats. Des prélèvements d’algues ont également 
été effectués pour obtenir des mesures de biomasse. 

Cette première année devrait déboucher sur d’autres 
recherches complémentaires en 2018. 
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4.3.5 Congrès de l’Association des 
biologistes du Québec 

 

Les 23 et 24 novembre 2017, se tenait à Trois-Rivières le 
congrès annuel de l’Association des biologistes du 
Québec (ABQ), un réseau de 870 biologistes. Le thème 
central du congrès était l’évolution du Saint-Laurent. 
Au total, ce sont 200 personnes qui ont assisté à ce 
congrès, une belle réussite, à laquelle l’AMIK espère 
avoir pu contribuer ! 

À cette occasion, Claire Pédrot, a présenté par deux 
fois une conférence portant sur le projet de « Suivi des 
zosteraies et de la biodiversité des poissons à 
l’embouchure de la rivière Romaine et dans la baie des 
Sept-Îles ». Cette présentation s’inscrivait dans un panel 
« carrousel d’actions » mettant en évidence les défis à 
relever et les réussites dans différents milieux le long 
du fleuve.   

La présentation de Claire a contribué à faire connaitre 
l’AMIK et son projet de suivi des zosteraies qui a 
débuté il y a 10 ans maintenant. Elle a permis 
également d’aborder le rôle de cet écosystème, ainsi 
que les suivis effectués.  

 

Claire Pédrot parmi les panélistes qui ont présenté des projets de 
leur milieu lors du congrès annuel de l’ABQ © ABQ  

4.3.6 Symposium PAGRAO 

L’AMIK a participé au Symposium PAGRAO organisé 
par l’Association de gestion halieutique autochtone 
Mi'kmaq et Malécite (AGHAMM) à Carleton sur mer 
du 20 au 22 février 2018. 

Cette rencontre réunissait des groupes PAGRAO du 
Québec, du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-
Écosse. Tout d’abord, la réunion a donné l’occasion à 
chaque organisme de présenter son mandat et ses 
secteurs d’activité.  

À cette occasion, notre agence a réalisé deux 
conférences présentées par Mathieu Marsa, chargé de 
projet en environnement, et Serge Langelier, notre 
gestionnaire des pêches. La première conférence 
décrivait l’AMIK, sa structure, sa mission, ses secteurs 
d’activités et les accomplissements majeurs depuis sa 
création en 2006. 

Ensuite, un cycle de conférences a été tenu dans le 
cadre du Symposium s’articulant autour de plusieurs 
thématiques.  

Notre deuxième conférence qui s’insérait dans la 
session sur la formation et l’emploi a permis de mettre 
en valeur les efforts de l’AMIK pour former et favoriser 
l’emploi des Innus dans le domaine des pêches 
commerciales. Nous avons également décrit 
comment à travers nos projets en environnement 
nous sensibilisions les jeunes Innus à s’engager dans 
les carrières en sciences. 

L’AMIK a pu écouter et échanger avec des acteurs 
impliqués dans les pêches autochtones et la 
conservation marine. Nous avons pu constater le 
dynamisme actuel à travers les travaux scientifiques de 
restauration d’habitats, les efforts en matière de 
protection des connaissances traditionnelles, 
l’innovation dans la mise en valeur des produits de la 
mer ou encore par les réflexions menées autour de 
l’avenir des groupes PAGRAO, leur évolution et leur 
renforcement. 
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4.3.7 AMIK, nouveau membre de l'OGSL 

Depuis mars 2018, 
l’AMIK est devenu 
membre actif, 
fournisseur de don-
nées de l’Observatoire 
global du Saint-Laurent 

(OGSL). Nous avons intégré deux jeux de données 
dans le catalogue de données ouvertes de l’OGSL. La 
mission de l'OGSL est de favoriser et de faciliter 
l'accessibilité, la diffusion et l'échange de données et 
d'informations de qualité sur l'écosystème du Saint-
Laurent. Créé en 2005, l’OGSL est le premier système 
intégré d’observation des océans au Canada. 

Les deux projets visés dans ce partenariat sont celui sur 
les oiseaux migrateurs et les espèces marines en péril 
(plus de détails sur le site web de l’AMIK). Seule une 
partie des données collectées ont été partagées. 

Vous pouvez visiter le catalogue de données ouvertes 
de l’OGSL à http://catalogue.ogsl.ca/ pour accéder aux 
données. 

4.3.8 Membre RQM 

 

Depuis l’automne 2017, l’AMIK est « membre associé » 
du Réseau Québec Maritime (RQM), démontrant ainsi 
son expertise et sa volonté d’être parmi les acteurs 
proactifs du secteur maritime. Site web du RQM : 
www.rqm.quebec 

 

4.4 Consultations et dossiers 
d’importance  

4.4.1 Aires marines protégées 

Pêches et Océans Canada est venu rencontrer les 
coordonnateurs des pêches des sept communautés 
membres et l’équipe de l’AMIK sur le sujet des Aires 
marines protégées. Le 5 décembre 2017, une ébauche 
de configuration du réseau d’aires marines protégées 
de l’estuaire et du golfe du St-Laurent a été présentée. 
La rencontre avait pour but de recueillir des 
commentaires préliminaires sur l’ébauche de 
configuration auprès des coordonnateurs des pêches.  

Le 30 janvier 2018, lors d’une autre réunion des 
coordonnateurs des pêches, ces derniers ont formulé 
leurs commentaires : un trop court délai de 
consultation sur un sujet si sensible, un manque de 
précision sur les catégories de protection et la non 
prise en compte des données des pêches alimentaires, 
sociales et rituelles, sont quelques-uns des 
commentaires mentionnés leur permettant de 
conclure qu’ils ne peuvent pas donner un avis éclairé 
sur l’ébauche de configuration du réseau.  

4.4.2 Éventuelle Loi sur l’aquaculture  

Le 18 octobre 2017, André Drapeau, conseiller en 
aquaculture au MPO, a présenté à l’AMIK aux 
coordonnateurs des pêches des communautés 
membres la mobilisation en cours en vue d’une 
éventuelle Loi sur l’aquaculture.  

On rappelle qu’en 2009, en Colombie-Britannique, la 
Cour suprême a reconnu l’aquaculture comme une 
pêcherie qui relève du MPO, tandis qu’au Québec, 
c’est la province (MAPAQ) qui gère l’aquaculture. En 
2016, le Comité sénatorial permanent des pêches et 
océans recommandait au MPO de développer une Loi 
sur l’aquaculture.  

Le processus de consultation est en cours partout au 
Québec et en Atlantique. La présentation des résultats 
se fera à la prochaine rencontre des ministres en juin 
2018. Advenant un appui favorable des provinces pour 
le développement d’une règlementation fédérale en 
aquaculture, les Premières Nations seraient 
consultées.  

http://catalogue.ogsl.ca/
http://catalogue.ogsl.ca/
http://www.rqm.quebec/
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4.4.3 Plan de protection des océans 

Une séance de mobilisation a eu lieu le 7 novembre 2017 
auprès des communautés autochtones dans le cadre 
du Plan de protection des océans du gouvernement du 
Canada. 

Les objectifs de la séance étaient les suivants :  

1. Sensibiliser et améliorer la compréhension du 
plan de protection des océans, des initiatives 
spécifiques identifiées pour la mobilisation à 
l'automne 2017, et du processus de mobilisation. 

2. Développer de nouvelles relations, favoriser les 
partenariats et renforcer les partenariats 
existants.  

3. Offrir aux communautés autochtones l'occasion 
de partager leurs perspectives et fournir des 
commentaires sur les questions préliminaires 
liées au plan de protection des océans.  

4. Identifier, les prochaines étapes pour engager les 
participants dans la planification des prochaines 
séances de mobilisation du PPO. 

Le plan national quinquennal de 1,5 milliard de dollars a 
été annoncé et les initiatives seront classées dans les 
catégories suivantes : 

  

L’AMIK a déposé un projet dans le cadre du PPO et 
dans les prochaines années, des initiatives devraient 
décoller de ce plan. 
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5. RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT  
Le département Recherche et développement de 
l’AMIK a pour but de soutenir les communautés 
membres vers l’innovation dans le domaine des 
pêches et de l’aquaculture.  

5.1 Fabrication et commercialisation d’un 
extracteur automatisé à pétoncle 

Le projet de mécanisation de la transformation du 
pétoncle sur lequel l’AMIK travaille depuis 2014 a été 
mis en pause depuis les derniers tests en mai 2017. 
Après un dépassement de coûts dans la mise au point 
de certains modules et surtout parce que les objectifs 
de nettoyage n’avaient pas été atteints, nous avons 
pris un moment de réflexion pour la suite du projet. 
Nous avons fait appel à l’automne 2017 à un Centre 
collégial de transfert technologique (CCTT) en Beauce. 
Jocelyn Hébert de Mécanium nous a référé à un autre 
CCTT soit le Centre de Production Automatisé (CPA) de 
Jonquière. En novembre 2017, nous avons eu la visite 
des représentants du CPA à La Pocatière dans les 
installations d’Oceatec (firme qui a travaillé à la 
conception de l’extracteur depuis le début du projet). 
Le but de leur visite était de donner un avis technique 
sur l’équipement et le projet en général. Le dossier est 
maintenant déposé par Pêcheries Uinipekunnu (2955-
8053 Québec inc.) avec Guy Vigneault comme 
directeur. Cette nouvelle entreprise a accès à des 
visites interactives du CPA, financées par le CNRC, qui 
auront lieu à l’automne 2018 dans le but de relancer le 
projet.  

 

Financement : CNRC, Pêcheries Shipek (visites interactives 
pour 30 heures) 

Contributions en services : CNRC, AMIK, Pêcheries 
Shipek, Centre de production automatisé de 
Jonquière 

Chargée de projet : Annie Gallant  

Échéancier : En cours  

5.2 Grossissement d’oursins 

L’objectif de ce projet, supporté par l’AMIK depuis 
2016, était d’accélérer et d’optimiser le 
conditionnement des gonades d’oursins sauvages par 
une stratégie aquacole mise au point en Norvège. Le 
projet est réalisé à la demande de Pêcheries Shipek et 
les résultats seront partagés aux communautés 
membres de l’AMIK.  

En novembre 2017, des tests ont été effectués au 
Cégep de Sept-Îles. Les oursins ont été placés dans des 
paniers (seanest), puis nourris une fois par semaine ou 
aux deux semaines avec une moulée spéciale : la 
moulée Nofima ou avec des algues laminaires. Ces 
tests avaient pour but d’augmenter l’indice gonadique 
au-delà du seuil minimal recommandé de 14 %.  

Plus précisément, l’implication de l’AMIK dans le projet 
consistait à faire l’évaluation organoleptique des 
oursins après un nombre déterminé d’alimentations 
avec la moulée ou les algues.  

Pour en savoir plus, consultez le Rapport Projet N°18-01 
de Merinov. 

 

Financement : MAPAQ, Pêcheries Shipek 

Contributions en services : AMIK, Merinov 

Chargée de projet : Annie Gallant  

Échéancier : Novembre 2017 

5.3 Pasteurisation à froid 

Cette année encore, nous avons continué les essais 
avec la machine de pasteurisation à froid, utilisant la 
technologie de traitement aux hautes pressions (HPP), 
au Centre de développement bioalimentaire du 
Québec (CDBQ), plus particulièrement en faisant des 
tests sur l’oursin ; le but du projet étant bien sûr 
d’améliorer la durée de vie sur les tablettes des 
espèces pêchées.  

Après avoir constaté à l’automne 2016 que le 
traitement aux HPP ne favorisait pas une meilleure 
extraction des gonades, nous voulions savoir par la 
suite quels effets il aurait sur leur conservation. Les 
tests ont été faits le 28 avril 2017. 
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Gonades d’oursins traités aux HPP 

Nous avons finalement constaté les effets positifs des 
hautes pressions hydrostatiques sur les gonades 
d’oursins. Il restait par la suite à déterminer le ratio eau 
salée/gonades optimal en faisant des évaluations 
sensorielles, physicochimiques et microbiologiques, 
avec un panel de dégustation expérimenté.  

 

Financement : CNRC, Pêcheries Shipek 

Contributions en services : AMIK 

Chargée de projet : Annie Gallant  

Échéancier : Avril 2017 

 

5.4 Emballage de l’oursin vert 

Suite à l’évaluation positive de la durée de 
conservation de l’oursin traité aux hautes pressions 
hydrostatiques (HPP), effectué en octobre 2016 au 
CDBQ, il est apparu pertinent de développer un 
emballage optimal et innovateur pour les gonades 
d'oursins.  

Après une rencontre avec le directeur de l’Institut de 
technologie en emballage et génie alimentaire 
(ITEGA), dans le cadre d’une formation en emballage 
qui se déroulait en janvier 2017 à Matane, nous avons 
déposé un projet en recherche et innovation, en 
partenariat avec l’ITEGA et Pêcheries Shipek, auprès 
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG).  

Puisque le projet a été accepté par le CRSNG et que le 
test de durée de vie de tablette est concluant avec 
l’oursin vert, nous aurons donc cette année un 
prototype d’emballage pour l’oursin traité aux hautes 
pressions hydrostatiques. L’emballage sera versatile et 
pourra donc être utilisé pour d’autres espèces ou 
produits transformés.  

 

Financement : CRSNG, Pêcheries Shipek 

Contributions en services : AMIK 

Chargée de projet : Annie Gallant  

Échéancier : Automne 2018 

 

Emballage retenu par Pêcheries Shipek 

 

 


