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FONDS GTA CONSULTANTS INC.
Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des manuscrits. – originaux et copies. – 1998-2008. – 132 cm.

Notes biographiques ou historiques

C’est en 1987 que GTA Consultants en Pêches Fisheries Consultants Inc. a ouvert ses portes. Ce fut
le premier cabinet d’expert-conseil spécialisé dans le domaine des pêches à s’établir dans la région. 
GTA a toujours eu comme mission d’accorder une grande importance à la gestion de la ressource
qui assure le développement durable de l’industrie des pêches et de l’aquaculture. Les demandes
pour les services de GTA et de son président Gilles Thériault, l’ont amené à participer à de
nombreux projets d’envergure internationale, nationale, régionale et locale dans au-delà de 30 pays.
GTA a réalisé au-delà de 400 projets, pour la plupart reliés au domaine des pêches, sans compter la
participation de son président à d’innombrables missions commerciales, conférences et comités
aviseurs sur les pêches. GTA a couvert une gamme assez complète de sujets afférents au domaine
des pêches tels que la gestion de la ressource, l’évaluation des stocks, la conservation et la
protection, le contrôle de la qualité, la gesion portuaire, la santé et la sécurité en mer, la viabilité des
flottilles, la transformation, la mise en marché, le développement de la pêche autochtone, le
développement aquacole, la pêche récréative, la recherche et développement, la formation, la profes-
sionnalisation, la communication, la planification stratégique et le développement économique. M.
Thériault a aussi participé à de nombreux projets de médiation et à de nombreuses sessions de
négociation.

Description du fonds

• Manuscrits. – originaux et copies. – 1998-2008. – 132 cm.

Ces manuscrits concernent : crabe, pêche, UMP, financement, « Aboriginals », correspondance,
Maroc, homard, Mauritanie, Louis Schofield, Î.-P.-É., presse, Sénégal, tuna, etc.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en novembre 2014 par Gilles Thériault.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


