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RENDEZ-VOUS LOUP-MARIN 2020 

REGARDS FÉMININS SUR LE LOUP-MARIN 
 

Îles-de-la-Madeleine, mardi 18 février 2020 – Pour sa onzième édition, qui se tiendra du 29 

février au 8 mars 2020, aux Îles de la Madeleine, le Rendez-vous loup-marin a pour thème 

Regards féminins sur le loup-marin et une programmation des plus intéressante et variée, 

avec une majorité d’invités féminine. 

 

C’est avec bonheur que nous accueillons les chefs Johanne Vigneau, du restaurant 

madelinot La Table des Roy, ainsi que Brenda Poirier, du même restaurant et aussi finaliste 

de l’émission Les chefs 2019. Celles-ci accompagneront le chef madelinot Jacques 

Leblanc, du Bistro Plongée Alpha, fidèle collaborateur depuis les débuts, pour concocter le 

populaire Souper du loup-marinier.  

 

Cette année, nous présenterons trois films ayant un lien avec la chasse au loup-marin, soit 

celui de la réalisatrice terre-neuvienne, Ann Troake, qui sera sur place pour la présentation 

de son documentaire, My ancestors were rogues and murderers. Nous présenterons 

également le film Sealers, One last hunt, de la réalisatrice norvégienne Gry Elisabeth 

Mortensen.  À cela s’ajoute une soirée « films de chasse Chassomaniak », avec 

présentation de quelques courts métrages, dont deux tournés aux Îles, incluant un sur la 

chasse au phoque, en présence de Mathieu Pouliot. 

 

Les gens pourront aussi assister à trois vernissages pendant le Rendez-vous loup-marin. 

On débute avec celui du Bon goût frais des Îles, au Musée de la Mer, Savourez l’hiver, 

une incursion dans la place du phoque dans l’assiette. Suivra le vernissage de l’exposition 

de l’artiste multidisciplinaire Jennifer Boudreau, Femme phoque, à l’Espace Solo, puis 

celui de l’artiste-peintre Dolorès Cyr, au bureau du député provincial Joël Arseneau. 

 

Nous ajoutons cette année deux conférences, le même soir, en formule 5 à 7. Vous pourrez 

y entendre le Dr Pierre-Yves Daoust, vétérinaire et professeur bien connu, lors de sa 

conférence La santé des phoques gris et la santé publique. Résultats de trois années 

d’étude. Suivra la conférence Quand les phoques parlent de nous : regard socio-

anthropologique sur les pinnipèdes, présentée par Gaëlle Ronsin, Nathalie Lewis et 

Geneviève Brisson, de l’Université du Québec à Rimouski. 

 

Le Centre du phoque offre cette année un nouvel atelier familial de fabrication de bijoux avec 

des griffes de loup-marin, avec l’artiste Émie Audet. 

 

 

 



  

  
 

Nous avons aussi la chance d’accueillir, la conférence-exposition-concert de Sven Meier, 

intitulée La musique et les loups-marins. Les gens sont conviés à une expérience hors de 

l’ordinaire pendant laquelle Sven racontera son expérience de jouer de la musique pour les 

loups-marins et il vous enchantera vous aussi avec son violon. 

 

 

Pour les gens qui n’ont pas la chance d’être aux Îles pendant le Rendez-vous loup-marin, 

pour une deuxième année, en collaboration avec l’Île Imagin’air et CFIM, nous présenterons 

une émission en direct sur notre page Facebook et sur les ondes de CFIM. Nos invitées 

présenteront leurs Regards féminins sur le loup-marin. 

 

Et les incontournables sont bien sûr de retour en 2020. Pensons entre autres à la Soirée 

hommage, du jeudi 5 mars, à la Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus, précédée d’une 

exposition d’artistes, artisans et créateurs se laissant inspirer par les loups-marins. Déjà, 

nous avons la confirmation que Rachel Drouin créations, Dominic Lefrançois artiste-

peintre, Amélie Renaud, artiste-peintre et Monique Ratelle, créatrice de bijoux seront 

présents. Vous pourrez aussi y savourer des burgers et autres versions de loup-marin de la 

Boucherie Côte à Côte. C’est l’artiste madelinienne Josée Lapierre qui présentera les 

deux chansons de la Soirée hommage. 

 

Reviennent également le Déjeuner Rendez-vous loup-marin, avec assiette brunch et 

croxignoles, au restaurant de la Salicorne, la Messe des Chasseurs à l’église Ste-

Madeleine de Havre-aux-Maisons, la Croxifête avec sa vente de croxignoles et son bingo 

spécial, sans oublier l’observation des blanchons, organisée par les Hôtels Accents. Et 

les gens peuvent visiter les entreprises ayant un lien avec le loup-marin sur notre archipel. 

 

Depuis 2010, le Centre du phoque et l’Association des chasseurs de phoques intra 

Québec collaborent pour organiser et pour assurer la pérennité de cet événement 

permettant de faire la promotion de tout ce qui concerne le loup-marin, incluant la fine 

cuisine, les arts, l’artisanat, le tourisme et l’industrie. 

 

Le Rendez-vous loup-marin est un événement unique et rassembleur pour vivre et 

comprendre la réalité qui entoure ce mammifère marin. On vous attend début mars, pendant 

le Rendez-vous loup-marin, aux Îles de la Madeleine! 

 

   
 

 


