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 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 ocu e te es oye s de p é e t o co ect s et
individuels pouvant être adaptés aux homardiers

 3. Identifier les pistes les plus prometteuses de réduction des 
risques 
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 Association des pêcheurs propriétaires des Iles-
de-la-Madeleine (sections francophone et 

l h )anglophone)
 Commission de la santé et de la sécurité du travail
 Transports Canada
 Pêches et Océans Canada
 École des pêches et de l’aquaculture du Québec
 Commission scolaire des Îles Commission scolaire des Îles
 Conseil sectoriel

 Identification des principaux facteurs de p p
risque et perception des pêcheurs quant à 
l’importance de ces facteurs

 Pour chacun de ces facteurs, une liste des 
savoirs de prudence et moyens de prévention 
dé l é l édéveloppés par les équipages

PLUS DE QUARANTE STRATÉGIES IDENTIFIÉES !PLUS DE QUARANTE STRATÉGIES IDENTIFIÉES !
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 L’équipe souhaite partager ces stratégies 
avec la communauté des pêcheursp

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

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

 Objectif : 
Ét bli él ti i it i d i◦ Établir une sélection prioritaire des savoirs
◦ Identifier le médium privilégié

 Méthodologie :
◦ Identifier les savoirs de prudence 
◦ Prioriser selon l’impact sur le niveau de risque de 

chute par-dessus bordp
◦ 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)
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Une liste de onze savoirs de 
prudence et moyens de prévention 

retenus

Priorité Thème
1 Gestion du cordage au niveau de la table support de casiers

2 La hauteur du carreau2 La hauteur du carreau

3 Gestion du cordage au chargement (impact sur la mise à l'eau)

4 Position du haleur et type d’installation

5 La vitesse lors de l’immersion à l’ouverture de la pêche, lors de la pêche régulière et lors 
de déplacements de lignes dans la zone

6 Largeur du support de casiers

7 Le type de gaffe

8 Le haleur comme point d’appui8 Le haleur comme point d appui

9 État et adhérence du pont

10 Gestion du cordage au pied du haleur

11 S’entendre sur la méthode
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 Suite à la consultation faite au printemps 
dernier, le support à la présentation de ces , pp p
savoirs de prudence sera une vidéo.

 Principaux éléments :
◦ Séquences vidéo tournées lors des différentes

phases de recherche
◦ Témoignages d’équipages
◦ Animation 2D et 3D◦ Animation 2D et 3D
◦ Narration 

 Production d’un scénario 
 Collecte des éléments manquants Co ecte des é é e ts a qua ts

(témoignages, vidéos, animations)
 Finalisation de la vidéo
 Production d’un plan de communication
 Diffusion
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Téléchargeable 
gratuitement à la section 
des publications dedes publications de 
l’Institut de recherche en 
santé et en sécurité du  
travail 

http://www.irsst.qc.ca/bateau/


