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DOCUMENT D’INFORMATION : La Coopérative Tu Cho et le GTNO favorisent la 

revitalisation de la pêche dans le Grand lac des Esclaves    

La pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves représente un pilier de l’économie du 

Slave Sud depuis les années 1950, lorsque la pêche s’est développée afin d’approvisionner 

les marchés d’exportation. 

Malgré le déclin de la pêche commerciale aux Territoires du Nord-Ouest (TNO), il y a 

toujours une abondance naturelle de poissons dans le lac. Il se présente donc une occasion 

de rétablir une industrie importante et cruciale pour l’économie des TNO. 

Une pêche florissante sera synonyme de moyens d’existence renouvelés pour les pêcheurs 

de partout autour du lac.  

S’inspirant de sa Stratégie de revitalisation de la pêche commerciale dans le Grand lac des 

Esclaves, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) collabore avec divers 

partenaires pour redynamiser le secteur de la pêche dans le Grand lac des Esclaves et pour 

rétablir sa contribution à l’économie des TNO et de la ville de Hay River.  

Dans son plan, le GTNO propose de transformer la pêche existante et d’en étendre la portée 

pour approvisionner les marchés intérieur, commercial et d’exportation, non seulement en 

poissons entiers, mais en produits du poisson à valeur ajoutée et en sous-produits 

connexes de diverses formes. 

L’argument commercial en faveur de la revitalisation du secteur de la pêche commerciale 

aux TNO a été cerné pour la première fois dans la Stratégie sur les perspectives 

économiques des TNO et a été officialisé dans un plan d’activité établi par la Fédération des 

pêcheurs des Territoires du Nord-Ouest.  

Il soutient les engagements de mandat du GTNO, qui consiste à diversifier l’économie des 

TNO, à créer des emplois locaux et à permettre des choix alimentaires plus sains et plus 

abordables pour les résidents de l’ensemble des TNO. 

La stratégie du GTNO fera en sorte de modifier le modèle commercial actuel pour le lac. Par 

l’entremise d’une coopérative, les producteurs des TNO tireront les avantages associés au 

fait de pouvoir intervenir directement, voire de s’approprier leur industrie.  

Les pêcheurs de longue date des TNO se verront offrir les ressources et les capitaux dont ils 

ont besoin pour mettre à jour leurs opérations.  
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Des programmes de formation, visant à augmenter le nombre de résidents du Nord sur le 

lac, s’adresseront aux jeunes pêcheurs, tandis que l’on envisagera des mesures 

d’encouragement pour inciter de nouveaux pêcheurs de l’extérieur des TNO à transférer 

leurs opérations dans le Grand lac des Esclaves.  

Des investissements seront réalisés pour développer le marché du poisson du Grand lac 

des Esclaves et améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord. De nouvelles ententes de 

vente et de distribution seront également recherchées pour le poisson du Grand lac des 

Esclaves sur les marchés provinciaux et internationaux.  

L’augmentation des points de collecte fera en sorte que les producteurs pourront accéder à 

tout le potentiel du lac. De plus, la pêche d’hiver renouvelée contribuera à répondre à la 

demande accrue et à la nécessité d’un approvisionnement à longueur d’année.  

L’établissement d’une nouvelle installation de transformation ultramoderne est au cœur de 

ce plan. Au cours des prochains mois, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

lancera un appel d’offres pour la conception et la construction d’une usine de 

transformation et d’emballage de poisson révisée (empreinte plus petite) pouvant 

transformer et emballer jusqu’à 1,5 million de livres de poisson par année; qui sera le 

fondement de ce plan de revitalisation.    


