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Objectifs de la recherche : Phase 1.0
!1. Comprendre les activités de la pêche aux homards et les facteurs de risque de chute par-
dessus bord

! 2. Documenter les moyens de prévention collectifs et individuels pouvant être adaptés aux 
homardiers

! 3. Identifier les pistes les plus prometteuses de réduction des risques 



!Identification des principaux facteurs de risque et perception des 
pêcheurs quant à leur importance

!Pour chacun de ces facteurs, une liste des savoirs de prudence et des 
moyens de prévention développés par les équipages

PLUS DE 40 STRATÉGIES IDENTIFIÉES !

Quelques résultats de la phase 1.0



!L’équipe souhaite partager ces stratégies avec la communauté des 
pêcheurs

!Mais d’abord valider le contenu avec des « spécialistes »

!Mettre à contribution le comité de suivi « élargi » pour l’occasion

Passage vers la valorisation



!Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine 
!Regroupement des pêcheurs propriétaires du sud de la Gaspésie 
!Commission de la santé et de la sécurité du travail
!Transport Canada
!Pêches et Océans Canada
!École des pêches et de l’aquaculture du Québec
!Commission scolaire des Îles
!Comité sectoriel de la main-d’œuvre des pêches maritimes

Un comité de suivi riche



!Objectif : 
◦Établir une sélection prioritaire des savoirs
◦Identifier le moyen de communication privilégié

!Méthodologie :
◦Identifier les savoirs de prudence 
◦Prioriser selon l’impact sur le niveau de risque de chute par-dessus bord 
◦Prioriser selon la possibilité d’intervenir et d’atteindre des objectifs de 
prévention
◦Prioriser selon l’importance pour les membres du comité de suivi (les parties 
prenantes)

Objectifs et méthodologie de la phase préparatoire à la 
valorisation



!Le comité de suivi a joué un rôle central pour :

◦mettre en perspective les stratégies identifiées

◦les placer dans leurs préoccupations respectives

◦identifier le moyen de communication à privilégier 

Un processus riche



Résultats 
  Une liste de 11 savoirs de prudence et moyens de 

prévention retenus



!À la suite de la consultation faite au printemps 2014, le support à la 
présentation de ces savoirs de prudence sera une vidéo

!Principaux éléments :
◦Séquences vidéo tournées lors des différentes phases de la recherche
◦Témoignages d’équipages
◦Animation 2D et 3D
◦Narration 

Le support privilégié

http://


!Production d’un scénario 
!Collecte des éléments manquants (témoignages, vidéos, animations)
!Finalisation de la vidéo
!Production d’un plan de communication
!Diffusion

!Le comité de suivi sera invité à collaborer et à donner son avis durant 
le processus

Les suites



Merci !


