
 
 
Lancement de l’ouvrage, Les pêches des Premières Nations dans l’est du Québec. Innus, Malécites et 
Micmacs, Collection Mondes Autochtones, Les Presses de l’Université Laval, 2012, 366 pages. Dans 
l’ordre habituel, les professeurs Paul Charest et Thierry Rodon, CIÉRA et Université Laval, Monsieur 
Léo Saint-Onge, directeur général de l’Agence Mamu Innu Kaikusseth (AMIK) et le professeur Camil 
Girard, CIÉRA et Université du Québec à Chicoutimi. Lancement, université Laval, 13 avril, 2012. 
 
 
Les pêches des Premières Nations dans l'est du Québec. Innus, 
Malécites et Micmacs. Un ouvrage qui servira à la prise en charge 
des communautés. 
 
Le lancement d’un ouvrage important qui a impliqué plus d’une dizaine de chercheurs 
universitaires et la contribution des Premières Nations s’est déroulé à l’Université 
Laval, vendredi le 13 avril dernier. 
 
Depuis une décennie, la pêche commerciale joue un rôle fondamental dans le 
développement économique et social et l'affirmation de l'autonomie des nations 
autochtones établies sur les rives de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Depuis 
toujours, les peuples autochtones pratiquent la pêche tant en eaux douces qu'en milieu 
marin, mais l'importance de cette activité dans l'économie et la vie quotidienne des 
nations et des communautés autochtones du Québec est demeurée jusqu'à présent 
largement méconnue. En faisant connaître la situation des nations innues, malécites et 
micmaques des zones côtières du Québec actuel, leurs urgents besoins de 



développement et les efforts qu'elles déploient pour y arriver, entre autres par la pêche 
commerciale, ce livre veut contribuer à les aider dans leur prise en charge. La 
mondialisation et la reconnaissance de l'autonomie des peuples autochtones du Québec 
et du Canada à travers l'activité de la pêche sont les enjeux qui sous-tendent les 
contributions des auteurs de cet ouvrage.  
 
Comme le souligne dans sa préface monsieur Léo St-Onge, directeur de l’Amik, par 
l’exploitation et la gestion des ressources halieutiques et même l’ensemble des 
ressources naturelles, les Premières Nations sont reconnues comme de véritables 
détentrices de droits sur ces ressources. « Cet élément est fondamentalement essentiel 
afin de disposer d’un choix libre et souverain sur notre statut politique et assurer notre 
développement économique, social et culturel. » 
 
-30-Camil Girard, GRH-UQAC 
 
Ouvrage préparé sous la direction de Paul Charest, Camil Girard et Thierry Rodon, le 
collectif est disponible aux Presses de l'Université Laval (ISBN 978-2-7637-9536-2). 
http://www.pulaval.com/catalogue/les-peches-des-premieres-nations-dans-9767.html 

 


