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La présence du symbole Ocean Wise à  
côté d’un produit de la mer signifie qu’il 
s’agit d’un choix respectueux des océans. 

Comptant 15 ans d’expérience et 750 partenaires, 
totalisant plus de 3000 emplacements à travers le 
Canada, il est facile de garantir que vous faites un bon 
choix pour les océans en consommant des produits 
recommandés par Ocean Wise.



Il y a plusieurs formes de pêche et d’aquaculture durables.  
Ocean Wise emploie des critères qui ont été testés et validés  
par des procédés scientifiques. Ocean Wise a établi plus de  
850 recommandations de produits de la mer pour vous.   
POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ  

OCEAN.ORG/SEAFOOD/FR  RECHERCHE DE PRODUITS DE LA MER

UNE GESTION EFFICACE  
ET SOUPLE

LA SANTÉ ET LA RÉSILIENCE  
DES STOCKS

DES IMPACTS LIMITÉS  
SUR L'ENVIRONNEMENT ET 
D'AUTRES ESPÈCES

LES PRATIQUES 
DURABLES DE LA PÊCHE 
+ L’AQUACULTURE FAVORISENT :

❑✓

❑✓

❑✓



d’aquaculture

52% 
représentent maintenant

des consommations  
globales

1
3

Les produits de la mer constituent la  
principale source de protéines pour 

PLUS D’UN MILLIARD DE PERSONNES

des stocks de poissons 
dans le monde sont surexploités

des Canadiens 
souhaitent 
consommer  
des produits de  
la mer durables.

91% 11% 
se procurent 
systématiquement 
de tels produits. 
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sont des espèces non-ciblées

Les produits

La surpêche 
est une des plus  

grandes menaces qui pèse  
sur nos océans



Si vous souhaitez consommer des produits de la 
mer, faites un choix écoresponsable en achetant 
des produits recommandés par Ocean Wise. Vous 
aurez l’assurance que vous contribuez à la santé de 
nos océans pour les générations futures.



Joignez-vous à ce mouvement
 POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR COMMENT 

DEVENIR UN PARTENAIRE OCEAN WISE, VISITEZ NOTRE 
SITE WEB : OCEAN.ORG/SEAFOOD/FR

Vous pouvez faire la différence en 
ayant un impact positif sur la santé 

des océans à CHAQUE achat de 
produit de la mer durable.

ocean.org/seafood/fr oceanwiselife


