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Étude de marché sur le poisson
BIOTECHNOLOGIE
Lettre aux parents ou tuteurs
Date : __________________________________________
Madame, Monsieur,
La classe de sciences de votre enfant aura le privilège de participer à un projet de sciences citoyennes
en partenariat avec le Centre pour la Biodiversité génomique de l’Université de Guelph en Ontario. Dans
le cadre de ce projet, les élèves auront l’occasion de fournir des données réelles pour un projet sur la
fraude alimentaire. Une étude canadienne publiée en 2011 a établi que de 25 à 41 pour cent des
échantillons de poisson provenant de différentes villes canadiennes étaient mal étiquetés (le nom sur
l’emballage ou l’étiquette était incorrect). Pour poursuivre les travaux dans ce domaine, Parlons sciences
et le Centre pour la Biodiversité génomique travailleront de concert avec des enseignements et des
élèves de niveau secondaire pour recueillir des échantillons de poisson provenant de points de vente au
détail à l’échelle locale. C’est là que vous intervenez – nous avons besoin de votre aide.
Pour ce projet, votre enfant doit se procurer un échantillon de poisson à l’épicerie locale ou à la
poissonnerie. Il peut s’agir de poisson cru frais (comme le comptoir de poisson frais) ou de poisson cru
congelé, mais dans les deux cas, le poisson ne doit pas être pané ni assaisonné (avec une sauce ou
des épices). Évitez d’utiliser un poisson en conserve ou emballé sous vide dans un sachet d’aluminium.
Pour le projet, votre enfant n’aura besoin que d’un morceau de poisson de la grosseur d’un pois,
vous n’avez donc pas besoin d’acheter un gros morceau de poisson (sauf si vous voulez!). Une
personne de votre famille pourra manger le reste du poisson pour éviter le gaspillage alimentaire.
Votre enfant devra couper un morceau de poisson (avec un couteau ou des ciseaux propres) et le
mettre dans le flacon qui lui sera fourni.
Il sera également demandé à votre enfant de recueillir certaines données sur le lieu et le moment de
l’achat du poisson. Il ou elle devra saisir les données à l’aide d’une application de collecte de données
pouvant être téléchargée gratuitement sur iTunes. Ces renseignements doivent être prélevés le jour de
l’achat du poisson.
Nous sommes très heureux de participer à ce projet et impatients de découvrir si les poissons achetés
sont vraiment ce qu’ils prétendent être!
Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la participation de votre enfant à ce projet,
n’hésitez pas à communiquer avec moi à :

______________________________________
Avec mes sincères salutations,
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