Présentations dans le cadre de l'Initiative des pêches
commerciales intégrées du Nord
Yellowknife – 10 et 11 janvier 2018

Ce que nous avons entendu
« Je suis enthousiasmé par ce que font l'Institut et Pêches et Océans Canada. C'est
bien que [vous] veniez vers nous pour nous demander ce que nous voudrions faire. »
•

Les participants s'intéressent aux possibilités de pêche commerciale autochtone,
mais s'inquiètent de ce que réserve l'avenir en matière de commercialisation du
poisson d'eau douce. Certains s'inquiètent aussi que les activités de renouvellement
liées à la pêche commerciale du lac Great Slave commencent avant la mise en place
de la nouvelle initiative du Nord. Par exemple :
•

Un participant a remis en doute la justification derrière le maintien du modèle de
pêche existant – une commercialisation axée sur la production – alors que ce
dernier n'a pas bien fonctionné par le passé. Certains estiment également qu'une
collaboration accrue entre les gouvernements et les initiatives gouvernementales
favoriserait le succès économique. « Ce programme pourrait permettre de
corriger plusieurs problèmes. »

•

Les participants soutiennent qu'il est nécessaire de concevoir un programme qui
tient compte des besoins des pêches intérieures, qui diffèrent des pêches côtières,
dans le respect des routes commerciales traditionnelles. Ils veulent également que
les collectivités autochtones puissent profiter du programme. « Nous voulons régler
cette question de façon raisonnable, pour que tout le monde en profite, comme cela
était initialement prévu. »

•

Certains participants s'inquiètent de la production dans les autres lacs que le lac
Great Slave, et du manque d'attention envers ces pêches. « Il n'existe aucun
renouvellement pour le produit. Il ne faut pas laisser les poissons dépasser une
certaine taille, sinon le niveau de mercure devient trop élevé pour la
consommation. »

•

•

Pour plusieurs, la pêche commerciale pourrait être pratiquée dans d'autres voies
navigables, des études devant d'abord montrer qu'il s'agirait d'une activité
durable. « On pourrait pêcher beaucoup plus. Nous voulons une étude pour
l'ensemble des pêches dans les Territoires : tous les lacs et toutes les rivières. »

•

Un participant a souligné le nombre de programmes territoriaux pouvant déjà
appuyer les gens intéressés par la pêche commerciale. « Ce n'est pas une
question de programmes, mais plutôt une question de volonté. »

Quelques participants ont très hâte que l'initiative du Nord soit enfin officialisée et
mise en œuvre. « Tout cela est vraiment très bien, mais ne se déroule pas assez
vite. J'espère que vous pourrez accélérer le processus. » Cependant, ils
reconnaissent qu'il est nécessaire d'établir un plan pour soutenir l'industrie en
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matière de ventes et de commercialisation dans l'éventualité où l'Office de
commercialisation cessait ses opérations.
•

Les opinions sont partagées en ce qui concerne le potentiel de commercialisation du
poisson dans la région. Alors que certains ont déjà été approchés par des acheteurs
de poissons intéressés par leurs produits, d'autres y voient de meilleurs débouchés
dans les marchés locaux. « Je suis fasciné par le potentiel de ventes commerciales
du poisson d'eau douce dans les épiceries locales. »

•

L'un des participants aimerait que plus de renseignements sur le programme du
Nord soient fournis en langage clair afin de pouvoir l'expliquer plus facilement aux
membres de la collectivité. « Tout devrait être conçu de façon à ce que tout le
monde puisse comprendre. Je dois pouvoir l'expliquer de façon simple. »
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