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Résumé  Gaétan MYRE œuvre dans le secteur de la pêche maritime depuis près de 45 ans. Il a été 
successivement observateur scientifique sur des navires de recherches québécois et français, 
enseignant de techniques de pêche en Algérie et au Québec, chargé de projets de transfert 
technologique dans un service de pêche expérimentale, responsable du développement 
international dans des collèges techniques de l’est du Québec. Depuis son départ à la retraite 
en 2007, il est consultant en pêche auprès de l’Association des capitaines – propriétaires de la 
Gaspésie et chargé de projets au sein d’un Collectif de chercheurs indépendants qui œuvre à 
la mise en valeur du patrimoine des communautés de pêche du Québec. Il a réalisé plus de 60 
missions techniques dans les pays halieutiques de l’Afrique du nord et de l’ouest. Il est le 
concepteur et l’auteur de plusieurs supports didactiques pour la formation des pêcheurs. 

Expérience  Consultant en pêche / chargé de projets Depuis 2007 

Formulation et gestion de projets de transfert technologique et de formation à l’Association des 
capitaines – propriétaires de la Gaspésie. 

Co-fondateur et chargé de projet au Collectif Pêche et Patrimoine. 

Responsable du développement international 1989 à 2007 

Formulation et gestion de plus de 20 projets de transfert technologique dans des centres de 
formation et de recherche en pêche au Maghreb et en l’Afrique de l’ouest. À l’emploi du 
Centre spécialisé des pêches, puis de Groupe Collegia à partir de 2001. 

Chargé de projet 1987-1989 

Vulgarisateur au sein d’une équipe de recherche franco-québécoise en santé et sécurité à la 
pêche maritime. À l’emploi du Centre spécialisé des pêches. 

Professeur - chercheur 1979-1987 

Enseignant en techniques de pêche et recherche appliquée au Centre spécialisé des pêches 
du Québec. 

Conseiller technique (pêche artisanale) 1979-1987 

Direction de l’océanographie et des pêches maritimes, Dakar, Sénégal 

Chargé de projets 1971-1975 et 1977-1979 

Formulation et gestion de projets de transfert technologiques au Service de pêche 
expérimentale, Direction des pêches maritimes, Ministère de l’industrie et du commerce du 
Québec. 

Professeur 1975-1977 

Enseignant en techniques de pêche à l’Institut supérieur maritime de Bous-Ismaïl en Algérie. 

Formation  Technicien en pêche 1967-1970 

Institut des pêches de Grande-Rivière au Québec. 

  Technicien en pêche 1974 

Stage au laboratoire et au bassin d’essai des engins de pêche de l’Institut scientifique et 
technique des pêches maritimes de Boulogne-sur-Mer en France. 
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Compétences  Expérience reconnue en matière de conception, gestion, financement et évaluation de projets 
dans les pays en développement. 

Maîtrise de la méthode de Gestion axée sur les résultats (GAR). 

Capacité à organiser des opérations logistiques complexes à l’international. 

Réalisation d'études techniques, d’études sectorielles pêche et de plans de formation. 

Enseignement en techniques de pêche. 

Production de supports didactiques pour l’enseignement en pêche. 

Conception et gestion de projets de développement des techniques de pêche. 

Maîtrise du français écrit et parlé et maîtrise moyenne de l’anglais écrit et parlé. 

Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft . 
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