
Objectifs de l’étude

Cette étude a pour but d’évaluer la connaissance et l’efficacité
du message de santé publique parmi les pêcheurs sportifs. Il
s’agit de mesurer l’adéquation entre les objectifs en matière de
santé publique prévus avec l’outil de communication existant
(le Guide de consommation) et l’utilisation qui en est faite par
le public cible. Pour ce faire, la démarche devait permettre de
répondre aux questions suivantes:

• Y a-t-il convergence ou divergence entre l’évaluation du
risque faite par les experts de la santé publique et de l’en-
vironnement et le risque perçu par les utilisateurs poten-
tiels du Guide de consommation?

• Quels sont les principaux facteurs qui peuvent affecter
cette convergence ou cette divergence?

• Le Guide est-il un facteur de convergence entre l’évalua-
tion du risque par les pêcheurs et celle des experts de la
santé publique?

• Le Guide remplit-il les objectifs qu’on lui a assignés?

En fonction du discours des experts Abstinents Prudents Irréductibles
(consommation nulle) (Consommation modérée) (Consommation régulière)

Identification de la source du risque Convergence Convergence Convergence

Évaluation des risques pour la Convergence Convergence Divergence
santé (ampleur du risque)

Amplification des risques Risque considéré comme négligeable.
pour certains Basé sur expérience personnelle

(critères empiriques)

Respects des recommandations Divergence Convergence Divergence
(comportement alimentaire)

Sur protection Pas pour les mêmes raisons (préférences Ne respectent pas les recommandations car ils
alimentaires, jugement personnel ne s’identifient pas comme groupe à risque.

sur la qualité de l’eau et du poisson)

Jugement du discours Convergence Convergence Divergence
santé officiel

(conviction très ancrée Dévalorisation du discours officiel, crédibilité faible.
et sans nuance) Conscients de la dispersion et de la confusion

entre les différents émetteurs d’information
(écologistes, biologistes, nutritionnistes).

Dénonciation des intérêts particuliers du gouvernement
(intérêts économiques, partialité)

Utilité du Guide Divergence Convergence Divergence

L’existence même du Guide Guide utilisé pour améliorer Toute information «externe» est rejetée.
constitue un signal d’alarme du la conscience et la connaissance

danger représenté par la globale concernant la contamination
consommation de poisson de la ressource

Résultats

L’analyse des données qualitatives a permis d’établir une typologie des pêcheurs établie sur la base de leur évaluation du risque
pour la santé et de leur comportement alimentaire associé. Ces trois profils sont définis comme étant abstinents, prudents ou
irréductibles.

En résumé, on peut dire que la connaissance et l’utilisation du Guide sont très faibles auprès des pêcheurs. De plus, le message
de santé publique est rarement un facteur qui entre en ligne de compte dans la décision de consommer ou non le poisson. 

Les experts en analyse de risque et les responsables de l’édition du Guide consultés reconnaissent eux aussi les défaillances de
l’outil de communication du risque qu’est le Guide. Les faiblesses du système de distribution, le fait que son interprétation auprès
des pêcheurs peut les conduire à une amplification ou une sous-évaluation du risque et enfin le fait que le Guide doit être
régulièrement mis à jour en fonction des nouvelles données environnementales, constituent les principales lacunes mention-
nées.

Mise en contexte

La pêche sportive est une activité très populaire au Québec étant
pratiquée par 21 % de la population adulte (Laliberté & LaRue
1999). Pendant plus de vingt ans, le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS) et le ministère de l’Environnement ont
informé les pêcheurs sportifs sur les risques à la santé associés à
la consommation de poisson en fonction de certaines espèces de
poisson et certains lieux de pêche. Cette information était
présentée sous la forme d’une Guide de consommation distribué
gratuitement sur une vaste échelle. Ce modèle de communica-
tion du risque est encore très utilisé en Amérique du Nord.
Depuis plusieurs années, étant donné la diminution des concen-
trations de contaminants présents dans la chair de poisson (prin-
cipalement pour le mercure), situation doublée d’un contexte de
restrictions budgétaires, les ministères concernés par la réalisa-
tion et la diffusion des informations sur la qualité du poisson
(Santé, Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Environnement) se
sont interrogés sur le degré de pénétration, sur l’utilité et l’effi-
cacité de cet outil au sein de la population cible.
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Conclusion

Cette évaluation a permis de présenter au MSSS une série de recommandations dans lesquelles, entre autres, il était proposé d’abor-
der les avis de santé associés à la consommation de poisson selon une approche qui tiendrait compte des risques et des bénéfices.
Parmi les recommandations proposées, voici celles qui ont été mises en place :

• Abandon de la forme actuelle du Guide (demeure disponible sur Internet)
• Dépliant produit et cosigné par tous les ministères impliqués dans la question du poisson (Pêcheries, Santé et Environnement)
• Public cible : la population en général (et non seulement les pêcheurs sportifs)
• Présentation de données à jour sur la contamination actuelle du poisson (projetée)
• Assouplissement et simplification des recommandations alimentaires
• Orientation vers un discours positif pour la santé concernant la consommation du poisson pour l’ensemble de la population 
• Recommandations particulières pour les groupes à risque
• Amélioration de la distribution

PERCEPTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET PRISE DE DÉCISION:
L’EXEMPLE DE LA CONSOMMATION DE PÊCHE SPORTIVE AU QUÉBEC

PERCEPTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET PRISE DE DÉCISION:
L’EXEMPLE DE LA CONSOMMATION DE PÊCHE SPORTIVE AU QUÉBEC

C. Laliberté, J. Grondin, R. LaRue 
Unité de recherche en santé publique, Centre de recherche du CHUQ (CHUL)

Table 1
Typologie des points de vue des pêcheurs par rapport à celui des experts.
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Méthodologie

Approche

Notre approche se situe dans un contexte où l’évaluation de
la communication du risque s’effectue en considérant
l’échange intentionnel d’information à propos d’un risque
entre diverses parties. La méthode adoptée se situe dans la
continuité de ce que proposent Guba et Lincoln (1994).

Méthode

Des experts de la question ainsi que quelques membres du
groupe interministériel associés à la production du Guide de
consommation ont été rencontrés lors d’entrevues semi-dirigées
afin qu’ils explicitent leur perception des objectifs de santé
publique sous-jacents au Guide. De plus, des pêcheurs (28
homme et 10 femmes) ont été rencontrés lors de huit groupes de
discussion afin de recueillir des informations sur leur com-
préhension et leur utilisation du message de santé publique tel
que présenté dans le Guide. Les données d’entrevues ont été
synthétisées à l’aide du programme d’analyse qualitative Nu·dist.
L’analyse des groupes de discussion a été réalisée en suivant la
méthode de la théorie ancrée (« Grounded Theory ») selon les
étapes suivantes : compréhension, synthèse, élaboration de la
théorie et remise en contexte (Strauss & Corbin 1994).
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