
 

 
Onzième édition 

REGARDS FÉMININS SUR LE LOUP-MARIN 
 

Détails de la programmation 
 

DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS 2020 
 

Depuis 2010, le Rendez-vous loup-marin est une célébration de l’univers du loup-marin et du lien unique 
qui l’unit aux Madelinots et aux Madeliniennes. 
Et ça continue! 
 
Du 22 février au 10 mars : Observation des blanchons, organisée par les Hôtels Accents 
 

Dimanche 1er mars 9 h 15 : Messe des chasseurs de loup-marin  
   Église Ste-Madeleine, Havre-aux-Maisons 
 

13 h : Vente de croxignoles 
Maison de la Culture, Havre-aux-Maisons 
 
14 h : Vernissage de l’exposition Savourez l’hiver du Bon goût frais des Îles 
« Les héritages familiaux teintent aussi l’histoire de l’assiette madelinienne. La chasse au 
loup-marin fait partie des coutumes hivernales depuis longtemps. La place du phoque dans 
l’assiette est teintée par les perceptions, les souvenirs et les pratiques de chacune des 
familles. Or, que l’on consomme sa viande ou non, les plats de loup-marin garnissent de plus 
en plus la table des Madelinots. » 
Musée de la Mer, Havre-Aubert 

 
14 h : Atelier familial de fabrication de bijoux avec des griffes de loup-marin, avec 
l’artiste Émie Audet, incluant la visite du Centre du phoque 
Coût : Gratuit (un par famille). Places limitées. Réservation : 418 985-2833, poste 1 

   Centre du phoque, Grande-Entrée 
 
Lundi 2 mars  17 h : Vernissage de l’exposition Femme phoque de Jennifer Boudreau 

Originaire des Îles-de-la-Madeleine, cette artiste se concentre surtout sur la pyrogravure, le 
dessin, la peinture, la poésie et la création d’œuvres en matières recyclées. 

   Espace Solo, chemin du Quai à Cap-aux-Meules 
 
Mardi 3 mars  19 h : Soirée de films de chasse Chassomaniak  

Présentation de courts métrages, dont deux tournés aux Îles, incluant un sur la chasse au 
phoque, en présence de Mathieu Pouliot 

   Galerie-Bar-Spectacles Les Pas Perdus, Cap-aux-Meules   
Coût d’entrée : 25$ en prévente à la Boutique le Malard et au Dépanneur du Village ou  
35$ à la porte 

 
 
Mercredi 4 mars 13 h : Émission Regards féminins sur le loup-marin, avec des invitées du Rendez-vous 

loup-marin, en direct du studio de l’Île Imagin’air, Havre-aux-Maisons  
 Ouvert au public (places limitées) 

Émission diffusée en direct sur la page Facebook du Rendez-vous loup-marin et sur les ondes 
de CFIM.  

 
16 h : Vernissage d’une exposition de tableaux de l’artiste-peintre Dolorès Cyr, sur le 
thème des loups-marins 
Bureau du député Joël Arseneau, 625, ch. Principal, Cap-aux-Meules (ancien Moussonneur) 

 



19 h : Présentation du film My ancestors were rogues and murderers, en présence de 
la réalisatrice Ann Troake, de Terre-Neuve 

   Salle des Pas Perdus, Cap-aux-Meules    Coût d’entrée : 10$ 
 
   19 h 30 : Bingo de la Croxifête 
   Maison de la Culture, Havre-aux-Maisons 
 
Jeudi 5 mars  16 h 30 : Exposition d’artisans et de créateurs se laissant inspirer par les loups- 
   marins et BBQ de hamburger et hot-dog de loup-marin 
    
   Et dès 18 h : Soirée hommage Rendez-vous loup-marin 2020 
   Avec notre invitée en chansons : Josée Lapierre 

Galerie-Bar-Spectacles les Pas Perdus, Cap-aux-Meules  
    
Vendredi 6 mars 17 h : Conférence du Dr Pierre-Yves Daoust, vétérinaire et ami des chasseurs de 

phoque – La santé des phoques gris et la santé publique. Résultats de trois années 
d’étude 
Suivi de la conférence de Gaëlle Ronsin, Nathalie Lewis et Geneviève Brisson – Quand 
les phoques parlent de nous : regard socio-anthropologique sur les pinnipèdes 
Auberge du Port, Cap-aux-Meules 
 

Samedi 7 mars 13 h : Présentation du film Sealers, one last hunt, de la réalisatrice norvégienne, Gry 
Elisabeth Mortensen 
Centre du phoque, Grande-Entrée. Coût d’entrée : 10 $  
Places limitées. Réservation : 418 985-2833, poste 1 
 
15 h 30 : Présentation du film My ancestors were rogues and murderers, en présence 
de la réalisatrice terre-neuvienne, Ann Troake 
Centre du phoque, Grande-Entrée. Coût d’entrée : 10 $  
Places limitées. Réservation : 418 985-2833, poste 1 
 

   18 h : Souper du loup-marinier (activité-bénéfice) (COMPLET)  
   Événement Fourchette bleue 

Le chef madelinot, Jacques Leblanc et nos invitées de cette année, la chef Johanne Vigneau 
de la Table des Roy, ainsi que Brenda Poirier, du même restaurant et chef finaliste de 
l’émission Les chefs en 2019, concocteront un menu tout loup-marin. Coût : 85$ (pourboire 
non inclus) 

   Restaurant de La Salicorne, Grande-Entrée  
    
Dimanche 8 mars 9 h à 13 h : Déjeuner Rendez-vous loup-marin, avec assiette brunch et croxignoles 
   incluant la visite du Centre du phoque 
   Auberge la Salicorne, Grande-Entrée Coût : 15 $ 
   Réservation obligatoire : 418 985-2833, poste 1 
    
 11 h : La musique et les loups-marins, une activité hors de l’ordinaire 
 Conférence-exposition-concert de Sven Meier. Venez l’écouter vous raconter son expérience 

de jouer de la musique pour les loups-marins et il vous enchantera aussi avec son violon.
  

 Auberge la Salicorne, Grande-Entrée Gratuit 
 Pour réservation : 418 985-2833, poste 1   
 

13 h : Présentation du film Sealers, one last hunt, de la Norvégienne, Gry Elisabeth 
Mortensen 
Centre du phoque, Grande-Entrée. Coût d’entrée : 10 $  
Places limitées. Réservation : 418 985-2833, poste 1    

 
 

  
 


