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Les pêcheurs autochtones créeront une appellation pour vendre leurs produits

Par Jean Saint-Pierre

21 août 2011 - 15:56 

Argent - Les pêcheurs autochtones du Canada préparent une mise en marché de leurs produits avec une nouvelle
appellation. Le directeur général de l’Agence AMIK, Léo St-Onge, y voit une opportunité pour vendre les produits
marins de la Côte-Nord.

Les communautés innues de la région exercent des droits de pêche pour plusieurs espèces. Elles détiennent par
exemple 9 des 39 lucratifs permis de crabe des neiges de la zone 16 (Pointe-des-Monts à Natashquan). Les pêcheurs
autochtones capturent aussi de la crevette, du pétoncle, du flétan et d’autres espèces pour le marché régional. Les
communautés innues ont des intérêts dans la transformation (usine UMEK à Sept-Îles et Crabier du Nord) et dans la
commercialisation (Poissonnerie Fortier).

La marque Keshken

«L’Agence AMIK sera très active en 2012. La certification autochtone créant la marque Keshken (première vague)
fournira une belle opportunité de mise en marché jusque dans les grandes surfaces partout au pays. Nous travaillons
cette stratégie de commercialisation avec l’Assemblée des Premières Nations du Canada», annonce Léo St-Onge.

Il estime que les Innus de la Côte-Nord complètent une excellente saison de pêche. «Grâce à une formation accrue,
l’effort de pêche a augmenté. Nos bateaux et nos usines embauchent de plus en plus d’Innus, mais aussi des Non-
Autochtones. Nous travaillons sur plusieurs projets en partenariat.»

Crabe payant

Léo St-Onge précise que l’entreprise Crabier du Nord, qui appartient à 49% à des communautés innues, caresse des
projets de 2e et 3e transformation pour le pétoncle, la mye et la Marthe de Stimpson. La capture des quotas de crabe
s’effectue rapidement en début de saison et la diversification permet de faire travailler plus d’équipages. Des bateaux
autochtones se consacrent seulement à la pêche à la crevette en Basse-Côte-Nord.

«Le crabe a constitué une pêche miraculeuse cette année avec l’augmentation des prix aux débarquements. Il a eu
d’autres pêches rentables en 2011. Nous complétons une bonne saison. Ça fournit du bel argent pour investir dans le
développement social de nos communautés et dans des projets développant les pêcheries. Il y a moins de morue,
mais il y a encore de l’avenir dans les pêches», assure Léo St-Onge. Basé à Sept-Îles, l’Agence AMIK travaille au
développement des pêches autochtones depuis 2006. Elle est partenaire de sept communautés innues.
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