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Les soirées du loup-marin
Organisation et personnes responsables
Fondation Willie Déraspe – Centre d’interprétation du phoque
377 route 199
Grande-Entrée G4T 7A8
Andréanne Simard
Coordonnatrice de l’activité
Sonia Boudreau
Coordonnatrice FWD
Date et déroulement de l’activité
6 soirées du loup-marin ont été réalisées, soit le 17, 24, et 31 juillet ainsi que le 7, 14, et 21
août. L’objectif de ces rencontres étant de faire connaître les différentes facettes du monde du
loup-marin ainsi que son industrie aux gens d’ici et à la clientèle touristique.
Dès 17h les participants étaient reçus par le guide du Centre d’interprétation du phoque, la
coordonnatrice de l’activité ainsi que l’invité pour débuter la discussion autour d’une dégustation
de loup-marin.
17h30 début de la visite guidée du Centre d’interprétation du phoque (par le guide et commenté
par l’invité)
18h15 Début de la conférence sur le thème choisi par l’invité selon le lien qui le relie à l’animal.
19h fin de la conférence.
*Les participants ont par la suite la possibilité de prendre l’option gourmande : Souper loupmarin à la table de l’invité afin de poursuivre la discussion et enrichir ses connaissances.
Dépenses de projet
Description
Matériel :
Honoraires professionnels :
Cachet d’artistes invités : 6 x200$
Publicités
hebdomadaires
communications :
CFIM,
Radar
Dépliants
Autres :
TOTAL
Total de la contribution :
Différence :

Montant dépensé (taxes incluses)
$ 300
$ 1 000
$ 1 200
et $ 4 207,68
et
$
$ 6 707,68
$ 2 500
$ 4 207,68

Conseils et recommandations
Cette activité, bien qu’elle eût été un peu moins populaire auprès des madelinots, fût très
appréciée des visiteurs. De beaux échanges ont eu lieu entre les invités et les participants. La
formule 5 à 7 était conviviale et assez simple d’organisation.

Photographies
Rachel Drouin nous parle de son cheminement
dans l’industrie du loup-marin, nous parle des
difficultés rencontrées tant au niveau de
l’approvisionnement des stocks que de la
controverse. Elle nous présente ses produits
avec beaucoup d’enthousiasme.

Égide Leblanc, issu d’une famille pour qui le
loup-marin a une grande importance nous
parle de son lien avec l’animal. Avec passion il
nous parle aussi de l’histoire du Morse aux
Îles.

