Aquavirtuel : pour briser l’isolement et favoriser la collaboration entre les
aquaculteurs et aquacultrices du Québec

Suivant l’initiative de la docteure Judith Farley (Clinicienne enseignante en
aquaculture, Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal), des
rencontres virtuelles pour les producteurs aquacoles ont été mises sur pied en
collaboration avec l’Association des Aquaculteurs du Québec (AAQ) et la Table
Filière de l’Aquaculture en Eaux Douces du Québec (TFAEDQ). Ces rencontres
du groupe Aquavirtuel ont pour objectif de briser l'isolement et de favoriser les
échanges et la collaboration entre les aquaculteurs. La première rencontre, tenue
le 16 avril 2020, s’est avérée un franc succès! Nous étions une vingtaine de
personnes autour de notre « table virtuelle » et les discussions fort intéressantes
se sont déroulées dans le plus grand respect et esprit collaboratif. Les
aquaculteurs présents ont manifesté l'intérêt de se réunir à nouveau, nous
tiendrons donc ce type de rencontre virtuelle de façon hebdomadaire. Nous en
sommes très heureux et fiers.
La situation de crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement est unique
et crée beaucoup d’incertitude, d’inquiétude et d’anxiété chez nos producteurs.
L’AAQ et la TFAEDQ sommes très sensibles au bien-être psychologique de nos
producteurs. Nous avons pris l’initiative de donner à chacun de nos aquaculteurs
un espace respectueux et chaleureux afin de s’exprimer et de se sentir soutenu.
À la lumière des commentaires que nous avons reçus, cette aide est très
appréciée. De plus, la docteure Judith Farley de-même que mesdames Isabelle
Villemure, directrice générale de l’AAQ et Julie Roy, coordonnatrice de la
TFAEDQ se sont rendues disponibles 24/24 par téléphone pour soutenir les
producteurs en assurant la liaison entre leurs besoins et la ressource en bien-être
psychologique appropriée.
Il est crucial en cette période exceptionnelle d’être présents pour nos producteurs.
La détresse psychologique est un enjeu qui nous concerne tous. Plus que jamais,
soyons solidaires et à l'écoute les uns des autres.
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