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Résumé de la session :  

Les systèmes alimentaires du Québec sont confrontés à de nombreuses pressions causées 
notamment par l’urbanisation, la diminution de la qualité des sols, la diminution de certaines 
ressources naturelles ou encore les marchés mondialisés, mais aussi par les changements 
climatiques observés au Québec et ailleurs dans le monde. Les effets des changements climatiques 
se poursuivront et s’intensifieront à l’avenir, créant des défis pour les différentes composantes de 
ces systèmes (production, transformation, distribution et consommation) et ultimement pour la 
sécurité alimentaire, avec toutefois des disparités selon les régions et les groupes de population. 
En outre, les tendances climatiques au Québec laissent entrevoir de lourdes conséquences pour la 
santé, la qualité et les modes de vie des communautés qui dépendent en partie du territoire pour 
s’alimenter. La pandémie actuelle vient également accentuer le besoin de renforcer la résilience 
des systèmes alimentaires au Québec. 

La résilience des systèmes alimentaires aux changements climatiques doit être renforcée à tous les 
niveaux, du champ ou de l’océan à l’assiette, nécessitant l’engagement de divers acteurs et un 
éventail d'interventions qui devront être coordonnées. La session permettra d’échanger à ce sujet 
en s’appuyant sur différentes expertises ciblant la sécurité alimentaire traditionnelle dans le nord 
du Québec, la vulnérabilité des populations de crevette nordique et des acteurs impliqués dans 
cette pêcherie, l’agriculture urbaine dans la grande région de Montréal ou encore le territoire et le 
secteur agricoles. 
 

Résumé des conférences :  

Territoire et connexions pérennes, clés de voute d’un système alimentaire résilient. G. Chahine (UPA) 
Comprendre les composantes d’un système alimentaire et identifier les ingrédients nécessaires 
pour assurer sa résilience face aux changements climatiques est un défi de taille. Appliquer 
l’ensemble de ces connaissances aux contextes politique, réglementaire, institutionnel ou social 
habituels en est un tout autre. 
La production agricole est à la base de la grande majorité des systèmes alimentaires. Le secteur 
agricole au Québec doit conjuguer avec les réalités climatiques qui lui sont propres (nordicité et 
saison de croissance limitée). À ces réalités, s’ajoutent les changements climatiques qui 
bouleversent les façons de faire et ajoutent une pression sur la disponibilité de plusieurs 
ressources, en plus de  favoriser l’arrivée de nouvelles espèces envahissantes.  
Les systèmes alimentaires sont des systèmes d’interconnexions  multiscalaires, multipartenariales 
et interdisciplinaires complexes qui se définissent d’abord par leur territoire. D’abord agricole, ce 
territoire doit permettre le maillage entre les différentes parties de la chaine de valeur (production, 
distribution, transformation, consommation, post-consommation) tout en facilitant le 
renforcement à tous les niveaux des liens entre les différents acteurs, des circuits de mise en 
marché et des différentes politiques publiques nécessaires pour tendre vers la résilience de nos 
systèmes alimentaires. 



La contribution de l’agriculture urbaine pour la sécurité alimentaire locale et son potentiel de 
développement. É. Duchemin (AU/LAB, CRETAU et UQAM) 
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine mène de nombreux projets sur l’importance et l’impact de 
l’agriculture urbaine sociale. Que ce soit les jardins communautaires, collectifs ou individuels ceux-
ci sont, entre autres, un apport d’aliment frais, souvent négligé et généralement sous-estimée dans 
la sécurité alimentaire des villes. Il en va de même pour les fermes urbaines qui sont en croissance 
dans de nombreuses régions du Québec. 
En se basant sur des résultats de recherches cumulés particulièrement dans le cadre du 
programme de recherche Évaluation de l’agriculture urbaine comme infrastructure verte de 
résilience individuelle et collective face aux changements climatiques et sociaux, il apparaît que 
l’agriculture urbaine sociale à Montréal produirait entre 3100 et 7600 tonnes de légumes frais, soit 
le besoin estimé en légumes frais pour 100 000 à 250 000 personnes durant la saison estivale. Cette 
présentation discutera ces résultats, particulièrement dans le contexte de pandémie mais aussi 
dans le contexte des changements climatiques.  
 
Vulnérabilité de la pêcherie québécoise de crevette nordique face aux changements globaux : une 
approche intersectorielle. P. Calosi, M. Alberio, F. Noisette (UQAR) 
La crevette nordique (Pandalus borealis) est une des plus importantes espèces marines exploitées 
au Québec et plus généralement à l'est du Canada, dont les profits s’élèvent à plusieurs centaines 
de millions de dollars chaque année. Majoritairement exportée, elle est aussi consommée 
localement sur le marché québécois, lui conférant ainsi une valeur de ressource/produit local. La 
crevette nordique est donc un moteur de développement socio-économique important pour de 
nombreuses communautés côtières souvent déjà isolées des grands centres économiques. Ainsi, 
la filière crevette représente un système socio-écologique (SES) dont les composantes humaines 
comme les unités de ressources et les usagers (par ex. pêcheurs, transformateurs, organismes de 
gouvernance) interagissent avec les composantes biophysiques (par ex. abondance de la ressource, 
accessibilité aux zones de pêche) à travers les échelles spatiales, temporelles et organisationnelles 
pour former des systèmes complexes, potentiellement sensibles aux changements climatiques et 
capables de s’adapter. Depuis quelques années, les stocks de crevette sont globalement en déclin, 
potentiellement affectés par les changements globaux comme le réchauffement climatique, 
l’acidification des océans et la désoxygénation des eaux de fond. Notre projet s’est intéressé aux 
réponses biologiques de la ‘ressource’ crevette, avec pour but d’estimer sa sensibilité aux 
changements globaux combinés et de modéliser les abondances futures des stocks de crevette. En 
parallèle, nous avons reconstruit le contexte socio-économique et historique des communautés 
qui exploitent cette ressource : les communautés autochtones d’un côté et les non-autochtones 
de l’autre. Notre but était en premier lieu d’appréhender les représentations du des changements 
climatiques et globaux pour ensuite identifier les pratiques déjà en place pour s’adapter à la 
nouvelle situation de la pêcherie face aux changements globaux. 
À travers une approche intersectorielle et multidisciplinaire, notre recherche a permis d’identifier 
des pistes de réflexion face aux défis que représentent les changements globaux pour la pêcherie 
de crevette nordique. Une mobilisation des connaissances autour des résultats du projet et une 
réflexion co-construite avec les acteurs de cette pêcherie vise à mettre ces acteurs en capacité 
d’instaurer des stratégies porteuses pour faire face au futur de la filière crevette dans un contexte 
de changements globaux. 
 
 
 



Climate Change and Local Indigenous Food Systems in Northern Quebec, Murray M. Humphries 
(McGill University) 
Local Indigenous food systems of northern Quebec - involving the sustainable harvest of local wild 
plants and animals as food for people - are a critical natural, health, and cultural asset of the Cree 
of Eeyou Istchee and the Inuit of Nunavik. Environmental change has impacted and will continue 
to impact local Indigenous food systems in many, profound ways, particularly in the North. In 
collaboration with provincial, regional, and local partners, we use a value chain framework and 
natural, health, and social science approaches to explore likely impacts of environmental change 
on key wild food species, as well as the adaptation strategies that enable the maintenance of 
Indigenous food security in northern Quebec. The presentation will focus on in-progress projects 
and emerging results to emphasize the importance of knowledge co-production and multi-sectoral 
engagement in research focused on climate change adaptation, social-ecological resilience, and 
biocultural food systems. 
 


