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Adaptation aux changements globaux des
pêches à la crevette nordique dans l'Est du
Québec



Une ressource sous pression

 Une des espèces les plus exploitées à l’Est 
du Canada (3 principales au Québec)

 quantité

 valeur économique

 Stocks en déclin (diminution des quotas de 
pêche de moitié depuis 2015)

 Calibre en diminution



Un changement
multifactoriel?

Changements globaux 
- + températures et acidité, 

- - oxygène, 

- surpêche, 

- + sébaste

- proies affectées par CG



Un projet 
interdisciplinaire

Adaptation aux changements globaux de la 
pêche à la crevette nordique dans l’Est du Québec

Adaptation

inspiré de Juffé, 2013*

- De qui/quoi ?

- À quoi ?

- Pourquoi ?

- Comment ?
-> Différentes dimensions:

Technique, sociale,
organisationnelle,
etc.

Changements globaux

= Ensemble des changements
- à différentes échelles - que
subissent les écosystèmes du
fait de l’activité humaine

*Juffé,2013. « La résilience : de quoi, à quoi et pour quoi ? », Annales 
des Mines - Responsabilité et environnement, 72(4), p. 7-11.
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But:

Comprendre
les perceptions et les 
modalités d’adaptation des 
acteurs et des 
communautés aux
changements globaux

(pêche à la crevette 
nordique, Est du Québec)

Questions volet pêches
allochtones

 –Caractéristiques socio-
économiques des pêcheries et de 
leurs acteurs?

 –Perceptions des CG? 

 Perspectives d'adaptation
(pêcheurs et communautés)?

 –Modification des pratiques socio-
professionnelles?

 –Type de gouvernance et gestion?
 Quelles relations avec les 

pêcheurs autochtones?

Analyse de discours

• Entretiens semi-
directifs

• Focus Group

Analyse des 
pratiques et milieux

• Observation directe
• Analyse (sommaire) 

de l’évolution de 
l’activité de pêche à 
la crevette nordique



Zone 8: Esquiman Zone 9: Anticosti Zone 10: Sept-Îles Zone 12: Estuaire

Principaux ports 
de débarquement

Principales usines de 
transformation

* Par exemple, environ 
500 – 600 emplois seraient
associés à la pêche à la 
crevette dans le grand 
Gaspé selon l'Office des 
pêcheurs de crevettes de la 
Ville de Gaspé
(Element, 2018 – Radio 
Canada)

RAR

AAG



Pressions 
possibles sur 
les 
communautés

• Pêche et économie locale (petites communautés)

• Pêche et tourisme

• Prix du carburant et rentabilité de pêche

• CG: incertitudes combinées à un travail dur: relève 
(identité et patrimoine)?

• Acidification de l'eau et goût / texture des crevettes?



Objectif 
général

(volet pêche 
autochtone)

Comprendre les modalités d’adaptation

- des acteurs de la pêche autochtone à la crevette nordique

et de leurs communauté

- aux effets des changements globaux sur cette pêche et

aux perceptions qu'ils en ont,

- dans une perspective de développement.

-> Comment ?

-> Qui ?

- > A quoi ?

-> Pourquoi ?



Essipit

Betsiamites

Uashat Mani-Utenam Mingan

Listuguj

Gesgapegiag

Gespeg

Cacouna

Anticosti

Sept-Iles

Estuaire

Innus de Uashat Mani-Utenam Mi’gmaqs de Gespeg Mi’gmaqs de Gesgapegiag Malécites de Viger (Cacouna)



 Caractéristiques socio-économiques des pêcheries autochtones à
la crevette nordique dans l’Est du Québec et de leurs acteurs?
Ressources mobilisées?

 Perceptions des CG par les acteurs de ces filières et leurs
communautés?

 Modification des pratiques socio-professionnelles?

 Effets de la gestion communautaire des pêches sur l’adaptation?

 Relations entre acteurs autochtones/allochtones de cette pêche
dans une perspective d’adaptation aux CG?

 Rôle de la pêche à la crevette nordique dans le développement des
communautés autochtones qui la pratiquent? impacts des CG sur
ce rôle?

 Processus d’innovation sociale à l’œuvre au sein des
communautés ?

Questions

(volet pêche 
autochtone)



Méthodologie

(volet pêche 
autochtone)

 Une recherche partenariale :
 Une posture collaborative,

 Une spécificité de la recherche en contexte autochtone,

 Un partenariat à toutes les étapes.

 Une recherche qualitative :
 Analyse compréhensive de discours

 Entretiens semi-directifs

 Focus Group

 Productions écrites (communiqués, documentation politique, etc.)

 Analyse compréhensive de pratiques et milieux,

 Observation directe

 Analyse historique,

 Focus group mémoriel

 Archives


