
  

      COMMUNIQUÉ 
Diffusion immédiate 

Connaître les habitudes et besoins alimentaires des Madelinots :  

Le CERMIM et Statistique Canada sollicitent votre participation! 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 16 novembre 2018 – Annoncé au printemps dernier, le projet « Récupération de denrées et banque alimentaire 

aux Îles-de-la-Madeleine », initiative du Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), menée en collaboration 

avec Entraide communautaire des Îles, vise en premier lieu à documenter et définir un service de récupération, de gestion et de 

distribution alimentaire pour répondre aux demandes grandissantes des individus et familles des Îles-de-la-Madeleine tout en réduisant 

les pertes alimentaires dans les marchés d’alimentation du territoire. Dans le cadre de ce projet aux incidences à la fois sociales, 

économiques et environnementales, il est primordial de dresser un portrait précis des habitudes et besoins alimentaires des Madelinots.  
 

En 2016, le CERMIM s’est inscrit à un concours afin de bénéficier d’une enquête statistique rigoureuse réalisée par les statisticiens 

nouvellement recrutés par Statistique Canada. Suivant les plus hauts standards de sondage, le CERMIM a remporté cette dernière, 

d’une valeur de plus de 130 000$, et a pu proposer un sujet de son choix. Puisque le domaine social est souvent peu documenté et que 

les financements en recherche sont limités, le CERMIM a décidé de mettre à profit cette enquête statistique afin de recueillir des données 

spécifiques concernant les habitudes et les besoins alimentaires des Madelinots.  
 

Du 26 au 30 novembre prochain, Statistique Canada mènera donc une enquête téléphonique afin de répondre aux objectifs de 

projet du CERMIM. Les enquêteurs de Statistique Canada communiqueront avec environ 1 750 ménages sélectionnés 

aléatoirement sur l’archipel.  Dans le cadre de cette enquête exclusive aux Îles-de-la-Madeleine qui sera menée en vertu de la Loi sur 

la statistique, les renseignements recueillis demeureront confidentiels. Ni le CERMIM, ni quiconque sur le territoire, ne recevra 

d’informations permettant d’identifier les individus ou les ménages.   
 

 

Généralement, les données disponibles concernent l’ensemble de la région Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, ce qui peut amener à des 

résultats peu représentatifs pour l’archipel. Il s’agit ici de recueillir des données propres au territoire madelinot et le portrait obtenu 

bénéficiera au projet, à plusieurs organismes communautaires, aux partenaires de développement du milieu et à l’ensemble de la 

communauté madelinienne afin de bonifier les services offerts et susciter l’émergence d’initiatives pertinentes visant la qualité et 

l’autonomie alimentaire.   

 « Il y a une problématique croissante de pauvreté reconnue dans le milieu et plusieurs organisations travaillent déjà pour répondre aux 

besoins et tenter de développer des avenues. En concertant ces organisations dans le cadre du projet et en impliquant maintenant les 

Madelinots par le biais de cette enquête téléphonique, nous bénéficierons d’un portrait plus complet. On invite donc les gens qui seront 

contactés par Statistique Canada à bien vouloir prendre quelques minutes de leur temps pour nous aider à obtenir des données 

spécifiques aux Îles », précise Jasmine Solomon, agente de recherche au CERMIM et responsable du projet « Récupération de denrées 

et banque alimentaire aux Îles-de-la-Madeleine.  

Bien que la participation à l’enquête soit volontaire, il est important que les ménages sélectionnés y répondent afin que l’information 

obtenue reflète avec précision le profil des résidents des Îles-de-la-Madeleine. Lors de leur appel, les enquêteurs se présenteront comme 

étant des employés de Statistique Canada. 
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Pour information sur le projet :         Pour information sur l’enquête : 
Mme Jasmine Solomon, agente de recherche        M. Michel-Eric Velleman  
CERMIM            bureau de Statistique Canada à Ottawa 
Courriel : jasmine_solomon@ uqar.ca         1-855-634-2360   
Téléphone : 418-969-2100 poste 356          D’ici le 30 novembre 2018. 
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