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Comment réunir les sciences de la
mer et la santé environnementale
afin d’appliquer au RQM pour un
projet par chez nous?
Melanie et Dany Dumont

J’ai commencé à faire de l’apnée il y a deux ans
et chaque fois que je sors de l’eau, je me
demande pourquoi nos aliments proviennent de
si loin quand nous avons cette richesse à
proximité que l’on connait si peu
Pierre-Olivier Ferry
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Collaborateurs
• Batal M, LeBlanc MJ, Morin E, Pelletier E, Pouliot C
• CISSS Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent
• Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL)
• Association de gestion halieutique autochtone Mi’kmaq et Malécite (AGHAMM)
• MRC de Kamouraska

Valoriser la consommation des ressources marines et végétales du
Fleuve, de l’Estuaire et du Golfe du Saint-Laurent

Objectifs du projet
Phase 1 (2018-2020)
1.

Documenter les enjeux prioritaires qui permettront de mieux valoriser nos
ressources alimentaires comestibles du St-Laurent

2.

Développer et piloter deux outils en lien avec l’accès, la disponibilité, la
qualité et la durabilité de nos aliments issus du St-Laurent :
A. Un site web pour rassembler et rendre disponible l’accès aux données
en lien avec l’environnement marin et les conditions de glace
B. Un site web pour des choix alimentaires éclairés sur les espèces
disponibles selon les saisons, leur valeur nutritive, leur durabilité, les
contaminants ainsi que où se les procurer

Phase 2 (2020-2023)

 Développer des interventions pour mettre en valeur et faire la promotion des
aliments issus du St-Laurent au fil des saisons dans nos communautés
5

Un projet INTERSECTORIEL,
innovateur et rassembleur
La souveraineté alimentaire en région est notre projet
de société et nous avons tous un rôle à y jouer
- Colombe Saint-Pierre

•
•
•
•
•
•
•
•

Valeurs et esprit d’équipe
Allochtones et autochtones
Consultation et implication d’un réseau d’acteurs en région
Rencontres web et en personne
Ateliers de co-construction avec les communautés phares
Méthodes mixtes: qualitatif, quantitatif, outils
Atelier de co-construction avec les chefs
Identité visuelle, newsletter et réseaux sociaux

Sondage national – LANCEMENT!

Les RETOMBÉES de
ces innovations
•
•
•
•
•
•
•
•

Beaucoup de plaisir! 6 beaux étudiants!
Mobiliser nos communautés phares, nos régions et la
population québécoise
Production de connaissances, d’outils d’aide à la
décision et de matériel éducatif
Décloisonnement de la recherche et de l’art culinaire
au service des communautés et des acteurs du milieu
Accès à la ressource pour les chefs
Jeunes du secondaire de l’école Paul-Hubert
Forum Innovatives de Lille en innovation sociales
Nouveaux projets avec des partenaires du milieu

L’autocueillette de moules
Les recommandations pour la
consommation de phoque gris

Les étapes à venir
• Printemps-Été 2019
– Collecte de données dans les 4 communautés
– Programmation et pilote des outils

• Été 2019
– Analyse des données
– Amélioration et programmation des outils

• Automne 2019: 2e atelier de co-construction
– Retour des résultats préliminaires
– Projection conjointes avec Nicolas Paquet
– En préparation pour la 2e phase !

Chasseurs de phoque

Jeudi 6 juin, 19h00, Cinéma Le Clap

Avec le réalisateur Nicolas Lévesque, les chercheurs Jean-Éric Tremblay, Mélanie
Lemire, Dany Dumont et Mike Hammill et le Comité Étudiant de Québec-Océan

RESTEZ EN CONTACT !

SUIVEZ-NOUS
SUR NOTRE PAGE

ET

DONNEZ VOTRE ADRESSE
E-MAIL EN COMPLÉTANT
LE SONDAGE NATIONAL
POUR ÊTRE ABONNÉ À
L’INFOLETTRE

Esteban Figueroa

Esteban.Figueroa@uqar.ca

1er Atelier À CAP-CHAT en juin 2018

1.
2.
3.
4.

Modalité d’accès au Fleuve favorable aux citoyens
Sorties et excursions éducatives
Évènement gourmands
Du bateau à la table sans intermédiaire et aménagement en faveur de la
transformation au quai par les citoyens
5. Mettre de l’avant la réputation et la qualité liées à la provenance des
produits

Collecte de données à Cap-chat
Avril à Juillet 2019
ObjectifS :
Positionner les pêcheurs, leur savoir-faire et leurs efforts
au centre des échanges visant à favoriser la
consommation des ressources du St-Laurent à Cap-Chat
 Valoriser les pêcheurs de la communauté de CapChat et des communautés environnantes
 Documenter la fréquence et la nature des échanges
entre la communauté de Cap-Chat et les pêcheurs

Communauté

Ste-Thérèse-de
Gaspé

Objectif général
Partager les savoirs des aînés et les
traditions entourant l’exploitation des
ressources du St-Laurent à la
communauté de Ste-Thérèse-deGaspé

•

•

•

Îles de la
Madeleine

Première Nation
des Malécites de
Viger

Partager les savoirs des ainés et les
traditions entourant l’exploitation des
ressources du St-Laurent aux parents
et aux enfants des Îles-de-laMadeleine

Documenter les connaissances et
l’intérêt des membres de la Première
•
Nation des Malécites de Viger pour les
ressources du St-Laurent pêchées par
les Malécites
Utiliser les ressources du St-Laurent et
•
l’exploitation de la pêche par les
Malécites pour soutenir le sentiment
d’appartenance de ses membres à leur
communauté, la Première Nation des
Malécites de Viger

•

Objectifs spécifiques
Valoriser l’expérience des ainés autour de la
consommation alimentaire des ressources du
St-Laurent
Recueillir et valoriser des recettes
développées au sein de la communauté
proposant une utilisation des ressources du StLaurent
Explorer le niveau de changements
d’habitudes alimentaires entre générations
rapporté par des parents de jeunes enfants, et
leurs perceptions des ressources du SaintLaurent disponibles aux Îles-de-la-Madeleine
Valoriser auprès des parents et des enfants
l’expérience des ainés autour de la
consommation alimentaire des ressources du
Saint-Laurent aux Îles-de-la-Madeleine
Documenter les connaissances et l’intérêt des
membres de la Première Nation des Malécites
de Viger pour les ressources du St-Laurent
pêchées par les Malécites.
Explorer la faisabilité d’une distribution des
ressources du St-Laurent pêchées par les
Malécites au Québec

