
       PROGRAMME PRÉLIMINAIRE* 

            Colloque 2016 de l’AMIK 
 

Les pêches autochtones au Québec : bilan et enjeux 

Gouvernance, conservation et développement 
Le 30 novembre 2016, Musée Shaputuan de Sept-Îles (Qc) 

 
8h00 : Accueil des participants 

8h30 : Mots de bienvenue 

9h00-10h25 : Bilan de l’évolution de la gouvernance autochtone dans la gestion durable des pêches 

o Évolution des pêches autochtones (commerciales et alimentaires) (Thierry Rodon, Université 

Laval) 

o Les réussites autochtones en matière de gestion des pêches au Québec (Denis Gros-Louis, Pêches 

et Océans Canada) 

o Bilan des réalisations de l’AMIK dans la gestion des pêches, formation et la gouvernance (Serge 

Langelier, AMIK) 

10h40-12h00 : Protection de l’environnement marin et enjeux contemporains 

o L’AMIK côté environnement : implication des communautés en environnement, l’exemple des 

zosteraies (Soazig Le Breton, AMIK) 

o Enjeux et défis reliés à l’intégration des connaissances traditionnelles autochtones dans la gestion 

et la conservation des écosystèmes marins (Catherine Lambert Koizumi, AGHAMM) 

o Implication des Premières Nations dans les réseaux d’aires marines protégées - Exemple de celle 

de la biorégion de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (Yves Clermont ou Susanne Mark, Pêches 

et Océans Canada) 

12h00-13h30 : Buffet 

13h30-14h55 : Protection des ressources ciblées  

o Réussites et défis dans la gestion des espèces - Exemple du saumon Atlantique (Communauté de 

Pessamit -à confirmer- et Mathieu Marsa, AMIK) 

o Les chasses contemporaines à la baleine boréale chez les Inuits de l’Arctique de l’Est Canadien 

(Emmanuel Luce, Université Laval)  

o La pêche à l’oursin : pêche et implication dans la gestion (Pierre Léonard, Communauté d’Essipit) 

15h15-16h40 : Adaptation des pêches à l’évolution du marché  

o Développement économique des Premières Nations dans le milieu des pêches (Chef Jean-Charles 

Piétacho, Communauté d’Ekuanitshit) 

o Est-il possible d'élever du saumon au Québec de façon écoresponsable et rentable? (Dennis 

Murray et Michel Larrivée, Saumaqua senc.) 

o La commercialisation et ses voies d’avenir (Annie Gallant, AMIK) 

16h45 : Cérémonie de clôture 

Souper 

 
*Les titres des conférences mentionnés ne sont pas définitifs 




