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 Préambule

 Présentation de l’AGHAMM

 Importance des écosystèmes aquatiques et océaniques pour 
les Premières Nations – d’hier à demain 

 Contexte actuel: l’après-Marshall

 Enjeux majeurs: 
 Accès à la ressource

 Renforcement des capacité 

 Conservation

 Gouvernance 

 Discussion



 Organisme à but non 
lucratif créé en 2012

 Issu du Programme 
autochtone de 
gestion des 
ressources aquatique 
et océaniques 
(PAGRAO), Ministère 
de Pêches et Océans 
(MPO)

 Trois communautés 
membres: les 
Micmacs de 
Gesgapegiag, la 
Nation Micmac de 
Gespeg, et la 
Première Nation 
Malécite de Viger



Promouvoir la gestion 

durable et la 

conservation des 

écosystèmes aquatiques 

et océaniques sur les 

territoires et zones 

d'activités 

des Mi'gmaqs de 

Gesgapegiag, des 

Mi'gmaqs de Gespeg, 

ainsi que 

des Malécites de Viger, 

tout en favorisant leurs 

intérêts et leur 

participation dans les 

processus de cogestion.



- 5 administrateurs, 

dont les directeurs 

de pêche des 

communautés 

membres

- 7 employés temps 

plein

- 15 employés été 

2016

- Projets en recherche 

en pêche et en 

aquaculture, 

activités de 

sensibilisation et 

d’éducation, en 

documentation des 

savoirs mi’gmaqs et 

malécites, aires 

marines protégées, 



D’hier à demain, en passant par aujourd’hui



 La tradition orale ainsi que de nombreux éléments archéologiques 
attestent la présence, depuis des temps immémoriaux, des Mi’gmaqs et 
des Malécites au sein du Gespe’gewa’gi et le Wolostoq, couvrant les 
territoires aujourd’hui connus sous les noms de la Gaspésie, le Bas St-
Laurent, et la rivière Saint-Jean. 

 Les Malécites aussi désignés comme le peuple de la belle rivière

 Les Mi’gmaqs désignés comme le peuple de la mer. Ils ont notamment 
créé des embarcations pour eaux navigables côtières et semi-hauturières

 Utilisation globale des ressources de la mer et des rivières à des fins 
alimentaires, rituelles et sociales, ainsi que commerciales 

 Arrivée des européens sur le continent depuis environ 4 siècles, conflits 
armés, échanges (bons et mauvais), diminution progressive de l’accès aux 
ressources naturelles, perte d’autonomie et de territoire pour les 
Premières Nations 

 Création des réserves indiennes par le gouvernement fédéral

 Mais le vent tournera grâce à deux jugements de Cour suprême…



 R. c. Sparrow, 1990

 Ronald Edward Sparrow, un membre de la bande indienne des 
Musqueams a été accusé en 1984, en vertu de la Loi sur les pêches 
d'avoir pêché dans le bas de la rivière Fraser (Colombie-
Britannique) avec un filet dérivant plus long que celui autorisé par 
le permis de pêche de subsistance de la bande indienne. Le cas se 
rend en Cour suprême…

 La Cour suprême du Canada clarifie la loi en concluant que les 
Indiens, en tant qu'autochtones, ont le droit de pêcher pour des 
fins alimentaires, sociales ou cérémonielles et ce, qu'ils aient signé 
des traités ou non.

 Droit ayant priorité sur toute autre pratique de pêche, mais 
demeure soumis aux priorités liées à la conservation des espèces 
et de leurs habitats.

 Au MPO: Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA)



 R. c. Marshall, 1999

 En 1993, Donald Marshall fils, membre de la Première Nation de 
Membertou, a été arrêté pour avoir pêché l'anguille dans les eaux du port 
Pomquet en Nouvelle-Écosse, et son équipement a été confisqué. Donald 
Marshall fils a ensuite été accusé d'avoir pêché sans permis, d'avoir vendu 
de l'anguille sans permis et d'avoir pêché hors saison. Il a maintenu qu'il 
avait le droit de pêcher et de vendre du poisson en vertu d'un traité conclu 
avec la Couronne britannique.

 La Cour suprême du Canada (CSC) a reconnu que les Mi‘gmaq et les 
Malécites de la côte Est jouissaient toujours, en vertu des traités, du droit 
de mener des activités de chasse, de pêche et de cueillette leur 
permettant de s'assurer une subsistance convenable. 

 Ces droits découlent des traités de paix et d'amitié signés en 1760 et en 
1761 par la Couronne britannique et les peuples mi’gmaqs et malécites de 
la côte Est.

 34 nations mi’gmaques et malécites, au QC, dans les maritimes et à Terre-
Neuve, sont touchées par le jugement Marshall.

 Au MPO: Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et 
océaniques (PAGRAO)



 Acquisition de bateaux et d’engins de pêche

 Embauche de directeur(trice) et coordonnateur(trice) des pêches 

 Formation d’équipages et de capitaines autochtones

 Permis de pêche pour de nombreuses espèces, par exemple: 
crabe des neige, crevette, homard, turbot, flétan, oursin vert, 
concombre de mer, buccin

 Début dans l’industrie de la transformation et de la distribution 

 Pêches communautaires favorisant le partage alimentaire, la 
création d’emploi, la fierté autochtone, et le financement 
d’initiatives en santé, éducation et culture.

 La pêche est aujourd’hui un moteur fondamental des 
communautés mi’gmaques et malécite, avec plusieurs 
bénéfices au niveau économique, social, et culturel. 

Qu’en sera-t-il de demain?



Principaux enjeux et défis à relever



 En théorie, tel que supportés par les jugements de la Cour suprême: la 
priorité va à la conservation, ensuite aux Premières Nations, et ensuite aux 
autres usages et utilisateurs.

 En pratique: Lobby très fort de l’industrie de la pêche, communication 
parfois difficile entre gouvernements, application variable des règlements  

 Besoin des Premières Nations de:
 Poursuivre l’acquisition de permis de pêche

 Développer de nouvelles pêches

 Ne pas être limité par les règles administratives de certaines pêches (ex. crabe 
des neige)

 Obligation de consulter du fédéral 

 Règlement sur les permis de pêche communautaire des Autochtones

 Exemples: pêche au concombre de mer, flétan, thon rouge de l’Atlantique, 
sébaste, morue…

 Flou juridique: qu’est-ce qu’un niveau de subsistance convenable?

 Comment s’assurer que toutes les Premières Nations soient traitées de 
façon équitable?



 Accroissement flagrant des capacités depuis les années 1990s

 Acquisition de bateaux, emploi de gestionnaire des pêches, 
formation des équipages

 Amélioration des relations humaines avec les autres usagers

 Développement de nouvelles pêches (ex: pêche expérimentale à 
l’oursin vert et au buccin, pêche exploratoire au concombre de 
mer)

 Initiatives en aquaculture de macroalgues (AGHAMM)

 Toutefois, le niveau  d’utilisation des permis (pêchés, loués, ou 
non-utilisés) pourrait être amélioré…

 Certains permis détenus par les communautés ne sont pas pêchés 
par manque de main-d’œuvre, de connaissances, de marché, et de 
ressource.

 Une formation continue des équipages est essentielle pour 
maintenir et renforcer les capacités des Premières Nations et 
assurer la sécurité à bord!



 Eaux contaminées, espèces en péril, perte de biodiversité, 
écrasement des stocks === fin des pêches et ébranlement 
majeur des bases sociétales et identitaires des Mi’gmaqs et 
des Malécites

 La conservation : au centre des priorités

 Comment assurer et contribuer à la conservation des rivières 
et des océans?

 Leadership politique (ex: Coalition innue-malécite-mi’gmaque pour 
la protection du golfe du Saint-Laurent contre les hydrocarbures)

 Implication des Premières Nations dans les consultations 

 Éducation et sensibilisation

 Actions concrètes de protection de l’environnement (réduction des 
gaz à effets de serre, aires marines protégées…)

 Continuer à penser pour les 7 futures générations! 



 Chaque collectivité des Premières Nations est unique en terme 
de territoire, de langage, de population, de culture, de 
revendications territoriales, de négociations, et de besoins.

 Diversité de mécanisme de gouvernance pour ressources 
halieutiques: Conseils tribaux, de gouvernements autochtones, 
organismes de support technique ou consultatif, PAGRAOs, etc.

 Comment assurer la représentation autochtone significative 
dans les dossiers de gestion des pêches et du territoire marin 
et aquatique?
 Participation aux processus du gouvernement fédéral 

(consultations, ateliers de travail, comité d’étude)

 Initiative des Premières Nations pour définir les plans de gestion

 La co-gestion et la gouvernance partagée des ressources 
passent par l’organisation, la communication, la collaboration, 
et le respect. 



Pistes de réflexion et conclusion




