
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Embargo jusqu’au 24 février 2016 à 10h30 

 
 
 

Fourchette bleue dévoile la liste des espèces marines 2016, lance sa campagne de 
membership et présente son nouveau porte-parole Jean Soulard 

 
 
 

Sainte-Anne-des-Monts, le 24 février 2016 – Fourchette bleue a dévoilé ce matin la liste des 41 espèces 
marines, issues de la pêche durable, qui seront à privilégier pour l’année 2016. L’équipe a également lancé 
la campagne de membership Fourchette bleue qui permettra à la population du Québec de contribuer à la 
cause du développement durable du Saint-Laurent par la saine gestion de ses ressources. Finalement, le 
Chef Jean Soulard a profité de cette occasion pour annoncer son implication auprès de Fourchette bleue en 
tant que porte-parole national.  
 
Les faits marquants de la liste Fourchette bleue 2016 
En 2016, les foodies et les amateurs de produits de la mer pourront se délecter avec une liste bonifiée 
d’espèces répondant aux critères écologiques imposés par Fourchette bleue. Parmi la liste, 22 espèces de 
poissons, mollusques, crustacés et échinodermes, 4 espèces issues de la mariculture, 13 algues et 2 
mammifères marins.  
 
La liste Fourchette bleue 2016 compte 5 nouvelles espèces animales ; le merlu argenté, la grande Argentine, 
la tanche tautogue, le gaspareau et la crevette nordique qui font leur apparition pour la première fois sur la 
liste cette année. Le poulamon et le hareng d’automne, pour leur part, font un grand retour après un an 
d’absence. Et, 4 nouvelles variétés d’algues sont également intégrées à la liste, grâce aux efforts de 
nombreux cueilleurs dans les régions côtières, au cours des dernières années. 
 
À titre préventif, Fourchette bleue a choisi de retirer le buccin commun (bourgot) et le crabe commun, 
puisqu’ils suscitent certaines inquiétudes quant à l’état de leurs stocks, principalement en Gaspésie et aux 
Îles-de-la-Madeleine.  
 
Campagne de membership  
L’équipe a profité de cette journée pour lancer sa campagne de membership Fourchette bleue. La population 
du Québec peut dès maintenant, contribuer à ce grand défi collectif de protection de la biodiversité marine 
du Saint-Laurent.  
 
En démontrant leur solidarité à la cause et en appuyant l’atteinte des objectifs de la certification, les 
membres donneront à Fourchette bleue les moyens de soutenir l’essor des pêcheries durables et, de 
développer  ses actions vers l’atteinte d’une réduction de la pression de pêche sur les espèces en difficulté.  
 
Le cout d’adhésion à Fourchette bleue, pour un membre individuel, est de 20 $.  



Jean Soulard, porte-parole national de Fourchette bleue 
De plus en plus reconnu à l’échelle de la province, le Chef Jean Soulard a annoncé ce matin qu’il acceptait, 
avec un immense plaisir, d’endosser la cause de Fourchette bleue en prenant le rôle de porte-parole 
national.  
 
« Je suis heureux de pouvoir m’impliquer et de joindre l’équipe de Fourchette bleue en tant que porte-parole. 
Cette initiative rejoint parfaitement ce qui est pour moi le « bien manger » à travers le respect des ressources 
marines et des produits de chez nous » a mentionné Jean Soulard par voie de vidéo. 
 
Jean Soulard participera activement à la croissance de Fourchette bleue en faisant découvrir et en mettant 
en valeur les espèces marines méconnues du Saint-Laurent. Son implication engendrera des retombées 
positives sur le développement de Fourchette bleue et des pêcheries au Québec. 
 
Pour recevoir la certification Fourchette bleue 
Fourchette bleue certifie 71 restaurants et poissonneries partout au Québec. Les restaurants et les 
poissonneries qui souhaitent se certifier Fourchette bleue peuvent joindre l’équipe d’Exploramer au 418 763-
2500, poste 236. 
 

 
Fourchette bleue vise à diversifier la consommation de produits marins du Saint-Laurent dans un objectif de durabilité 
et de réduction de la pression de pêche sur les espèces en difficulté. Fourchette bleue a été créé en 2009 par 
Exploramer, un complexe muséal ayant pour mission de sensibiliser les publics à la préservation et à la reconnaissance 
du milieu marin du Saint-Laurent dans l’environnement. Situé sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, 
Exploramer propose à ses visiteurs un parc aquarium, un musée, des excursions en mer, des activités de cueillette de 
poissons et un programme pédagogique.  
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Source : 
Laurie Dumas, 418 763-2500, poste 236 

 
Pour entrevue :  
Sandra Gauthier, 418 764-1311 

 


