
LA MISE À L’EAU DES CAGES 2017   |  142e SAISON

misaloauxiles          #misaloauxiles                         misaloauxiles

Chers Madelinots
J’ai eu la chance inouïe de naître dans une famille amoureuse de son pays.  Très jeune, c’est à 

travers nos voyages d’été que j’ai appris à l’aimer à mon tour. Kamouraska, Gaspé, Bonaventure, 
Port-au-Persil, Tadoussac, Havre Saint-Pierre, le fjord du Saguenay, les Bois-Francs sont devenus 

des terrains de jeux extraordinaires, où au-delà des grandeurs et profondeurs des paysages, j’y 
ai découvert une beauté encore plus grande, celle des gens qui habitent le pays, qui le font.  

À travers ces moments estivaux où la famille se retrouvait, il y en a un que je chérissais plus 
que les autres. Au petit matin, mon père me réveillait doucement et me disait au creux de mes 
oreilles endormies : « il est 5 heures, tu viens pêcher ? » Ces moments de complicité, où nous 

pêchions en regardant le soleil se lever à travers la brume matinale et le chant du huard, où le 
silence qui nous enveloppait, qui nous unissait mon père et moi, sont parmi les plus beaux de 
ma vie. Que de souvenirs précieux. Je me rappelle de nos pêches à l’éperlan sur le quai de Cap-à-

l’Aigle dans Charlevoix. Même sous la bruine froide, nous étions heureux.  J’ai arpenté tout 
le Québec avec mes parents... Sauf les Îles de la Madeleine. 

J’ai découvert les Îles, il y a de nombreuses années.  En arrivant chez vous, 
je me suis senti chez nous.  Il y a ici un vent, une côte, des plages, une mer, un 
rythme, une vie unique qu’on ne retrouve pas ailleurs. À ma première visite, en 
souvenir de mon père, je suis allé pêcher le maquereau du haut d’une falaise 
rouge. Instant de grâce, de béatitude.  Je savais que du haut des étoiles, il me 
voyait pêcher face au vent, libre, heureux et plein de vie.

En ce temps de pêche aux homards, je viens célébrer la mer, cette grande 
merveille qui fait ce que vous êtes. Je viens célébrer les Madelinots aux cœurs 
infinis.  Au plaisir! Au grand plaisir de célébrer cette vie.

    Tchin!!!!

Coup de cœur maritime…   
Aux Îles, j’ai un souvenir extraordinaire d’un 
pique-nique à la Grande Échouerie.  Sur le plan 
plus sentimental, à 19 ans, je suis parti seul sur le 
pouce à travers la France et un jour sur l’une des 
îles de Bretagne, mon cœur a aimé... longuement.

Les Îles pour moi… 
C’est un vent qui nettoie le dedans, c’est un rythme 
qui t’amène au cœur de ce que tu es.

Je préfère le homard …
Nature ! Pas de mayo, sans beurre à l’ail. 
Je croque la mer nature. Je suis fait comme ça. ;))

Mon mets de la mer favori… 
Homard, crabe, pétoncles....je capotttttttte 
sur les pétoncles. Je suis aux pétoncles. ;))

La pêche pour moi… 
C’est un moment où je fais silence, où je me 
retrouve, où j’ai toujours une pensée pour mon 
père qui fut le meilleur père de la terre.

Une présentation de

   CÉLÉBRONS NOTRE 

            richesse

  À LA 
VIGIE...
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Bonne saison 
à tous les travailleurs    

    de la mer!

Félicitations aux nouveaux
             capitaines!

EN VEDETTE LE HOMARD
FORFAIT HOMARD 
ET COMPAGNIE*

3 NUITS . VISITES 
. 6 REPAS 
          * Tarifs avantageux, disponible 
       avec et sans avionHOMARD 

AU MENU*…
En  famille, entre amis, en groupe 

*INFO: 418 985-2833             1 888 537-4537             SALICORNE.CA   

 418 986-3100 poste 133
7 au 9 juillet

SIMON AUBIE DÉRASPE
SEA BEAUTY

SERGE BOUCHARD
WILLIE LEBEL

SHELDON BURKE
SHELDON TAYLOR

DARREN L BURKE
KNOTY GIRL

VICKY LEBEL
LADY VICKY II

GUILLAUME THÉRIAULT
PETITE BAIE

PASCAL VIGNEAU 
BRANDON C

NICOLAS CHEVARIE 
KARABOUDJAN

JESSE CLARKE
ELLEN DAWN

KYLE CLARKE
NO REGRETS II

JEAN-PHILIPPE MIOUSSE
LADY RENELLE
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Information,
vêtements et 
produits de 
loup-marin 

Sur la Pointe tout l’été

Parcours de 4 expositions

PROGRAMMATION ESTIVALE             MERSURUNPLATEAU.CA             418 985-2833

BIENVENUE LA POINTESUR

Jeunes de l’école de Grande-Entrée

Les Veillées 
au bout du quai

Tous les jeudis

Amarré au quai
On parle de la vraie vie 

de pêcheur!

Jour 2 Le grand départ
4h Venez saluer les équipages 
Sur la Pointe  qui se préparent au grand départ 

4h à 7h La Veillée des cages CFIM 92,7  
CFIM 92,7 Avec des correspondants en direct 
 sur tous les quais des Îles

4h40 Feux d’artifice 
Sur la Pointe   Spectacle unique à l’aube
Coté ouest                    

5h MISE À L’EAU DES CAGES  
Sur tous les  Signal du départ de la 142e saison  
quais des Îles de pêche aux cages

5h à 11h Déjeuner de la Mise à l’eau
Auberge Goûtez aussi à l’omelette au homard. 
La Salicorne Exposition Une richesse dans nos assiettes 
 au Centre du phoque - Gratuit

 Entre vos 2 voyages…
8h à 12h Passez chercher vos galettes et cafés pour vos équipages.
Sur les quais Grande-Entrée : Boutique de la Pointe, offert par le
Grande-Entrée Comité des loisirs de Grande-Entrée et les bénévoles.
Grosse-Île Grosse-Île : The Fish Shack, offert par CAMI et 
 les bénévoles.  

Jour 1 La veille  
11h30 à 13h Dîner des pêcheurs 
Auberge   Chiard à la viande salée en table d’hôte 
La Salicorne             Réservation : 418 985-2833 poste 21

13h30 Bénédiction des bateaux  
Port de pêche de  Père Réjean Coulombe et Muriel Clarke lay reader
Grande-Entrée

15h à 17h L’émission l’Oreille hardie
CFIM 92,7 en direct de La Salicorne 
 Venez assister à la diffusion !

16h à 18h Rendez-vous des travailleurs de la mer 
Auberge  Cocktail, une belle occasion d’échanger. 
La Salicorne Présentation de l’expo Une richesse dans nos assiettes  
 par les jeunes de l’école de Grande-Entrée

19h Messe des travailleurs de la mer  
À l’église de Émission spéciale sur les ondes de CFIM
Grande-Entrée 

Par la suite Lancement de la couronne de fleurs 
sur la Pointe en mémoire des marins disparus
 

PROGRAMME MISE À L’EAU DES CAGES 2017
AU TRAVERS LE VENT, LA GLACE ET LE PRINTEMPS PARFOIS TARDIF, 

C’EST LA NATURE QUI INFLUENCE LA DATE DE LA MISE À L’EAU DES CAGES.

NOUVEAU
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• LE CENTRE DU PHOQUE

• LE RENDEZ-VOUS LOUP-MARIN
En collaboration avec l’Association des 
Chasseurs  de phoque intra-Québec

• LA MER SUR UN PLATEAU

Une réalisation de la

Fondation Willie Deraspe
Valoriser notre mode de vie maritime

LE COMITÉ ORGANISATEUR :
Sandra Chevarie, Nicole Déraspe, Normand Déraspe, Jocelyne Doyle, 
Gaétan Richard, André St-Onge, Robert St-Onge et Sandra Cummings

LES ARTISANS : 
Fabrique Sacré-Cœur, Chorale de Grande-Entrée, Comité des loisirs de Grande-Entrée, Administration portuaire du havre 
de pêche de Grande-Entrée, École Sacré-Cœur de Grande-Entrée, Tourisme Îles-de-la-Madeleine, CAMI, Ré-Utîles,  
La Maison du Potier, Papeterie JSM, Transport Isaac Lapierre, Leblanc Location d’autos et Auberge la Salicorne. 

PHOTO  
MINISTRE

PHOTO  
ADJOINT

Aux Îles-de-la-Madeleine, l’arrivée des beaux jours pave la voie à un moment très 
attendu de tous, soit la mise à l’eau des cages à homard. Une grande effervescence 
s’empare alors de l’archipel et des nombreux pêcheurs qui s’apprêtent à prendre la 
mer, mais aussi des épicuriens de l’ensemble du Québec qui attendent avec fébrilité 
l’arrivée des délicieux homards des Îles sur les marchés.

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter une excellente saison à tous les 
pêcheurs et à tous les travailleurs de la mer de même qu’à leurs familles et vous 
encourageons à la plus grande prudence sur la mer. Votre passion, votre 
détermination et votre engagement font certainement partie des ingrédients qui 
donnent aux Îles-de-la-Madeleine ce cachet si extraordinaire et unique. 

Votre contribution à l’économie de votre région et de tout le Québec est considérable 
et vous avez toutes les raisons d’en être fiers!

Pierre Paradis   Germain Chevarie
Le ministre de l’Agriculture,   Le député des Îles-de-la-Madeleine  
des Pêcheries et de l’Alimentation, et adjoint parlementaire du
    ministre de l’Agriculture, 
    des Pêcheries et de l’Alimentation

In the Magdalen Islands, the arrival of spring heralds an event awaited by 
all—lowering of the lobster traps into the water. The archipelago and the many 
fishers about to take to the sea are gripped by excitement, as are food-lovers 
across Québec who can hardly wait for delicious Island lobster to hit the market.

We are taking this opportunity to wish every fisher, deckhand and family an 
excellent season and encourage you to the greatest caution at sea. Your passion, 
determination and dedication are certainly among the ingredients that give the 
Magdalen Islands its own unique flavour. 

Your contribution to the economy of the region and to that of Québec as a whole 
is considerable and you have every reason to be proud of it!

Pierre Paradis   Germain Chevarie
Minister of Agriculture,  MNA for Îles-de-la-Madeleine and
Fisheries and Food  Parliamentary Assistant to 
    the Minister of Agriculture, 
    Fisheries and Food

Au-delà de la signification de la reprise de l’activité économique majeure qu’est la pêche au homard, les 
festivités entourant la mise à l’eau des casiers à homard sont une occasion en or pour l’ensemble des Madeliniennes 
et des Madelinots de se réunir autour d’une tradition bien ancrée dans la communauté, de célébrer la richesse des 
produits de la mer, mais aussi celle d’un savoir-faire bien établi. C’est également le bonheur de souligner l’arrivée 
de nouveaux capitaines et de rendre hommage à ceux qui tirent leur révérence de ce métier, cette passion qui ne 
nous quitte jamais vraiment, dit-on. 

Nous profitons donc de ce moment solennel qu’est la mise à l’eau des casiers à homard pour souhaiter une 
excellente saison de pêche aux capitaines, aux aide-pêcheurs, aux industriels et à l’ensemble des travailleurs de 
la mer. 

C’est parti, les quais désertés pendant l’hiver 
reçoivent leurs premiers visiteurs.  Les bateaux, côte à 
côte dans les havres de pêche, présentent les couleurs de 
l’arc-en-ciel. L’arrivée du homard des Îles de la Madeleine 
se fait attendre ici comme sur la grande terre. 

Le printemps nous apporte un regain d’énergie et 
du réconfort. Tout porte à croire que 2017 sera une année 
positive pour le secteur des pêches. La communauté 
maritime des Îles  sera au rendez-vous  le matin du grand 
départ pour appuyer une industrie très importante dans 
l’archipel.

Pour cette  142e saison, le Comité organisateur de 
la Mise à l’eau des cages souhaite à tous les travailleurs 
de la mer une saison remplie de succès et de prospérité. 
Qu’elle se déroule sous le signe de la confiance et de la 
sécurité.

   Gaétan Richard 
   Président, Comité 
   Mise à l’eau des cages

La Mise à l’eau des cages célèbre à la fois notre 
histoire et notre avenir.

Il aura fallu beaucoup de courage pour s’installer 
et vivre au cœur du Golfe, pour pêcher dans de frêles 
embarcations, pour mettre en place l’industrie des 
pêches. Aujourd’hui nous sommes fiers du travail réalisé, 
de notre flottille, de nos entreprises, de la qualité et de la 
renommée des produits de l’archipel.

Participez avec fierté aux activités entourant le 
début de la saison de pêche. De plus, j’invite toute la 
communauté, chacun à sa façon, à construire notre 
avenir.  Votre implication c’est notre vraie richesse.

Au nom des membres du Conseil municipal, bonne 
saison 2017 à tous les travailleurs et travailleuses de la 
mer, soyez prudents !

  Jonathan Lapierre
  Maire des Îles

À l’aube d’un printemps qui se veut effervescent dans 
l’archipel, l’ensemble de la population se réjouit de voir 
arriver ce premier matin où les bateaux illuminés partiront à 
l’aurore dans le bonheur et l’excitation d’une nouvelle saison 
pleine de promesses.

Cette tradition, cet enthousiasme et cette énergie 
contagieuse à l’approche de la mise à l’eau des casiers à 
homard, ainsi que tout ce qui entoure le métier de pêcheur 
et la transmission de son savoir-faire sont des richesses 
inestimables de notre communauté.

Je tiens encore cette année à souhaiter une excellente 
saison à l’ensemble des capitaines, des plus expérimentés 
à ceux qui prennent la barre pour la première année, aux 
aide-pêcheurs, à l’ensemble des travailleurs en usine et sur 
les quais, aux industriels ainsi qu’aux familles et amis qui de 
près ou de loin contribuent eux aussi à cette belle richesse 
collective. 

Que la mer vous soit belle et bonne! 

Germain Chevarie
Député des Îles-de-la-Madeleine
Adjoint parlementaire du ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Adjoint parlementaire du ministre responsable 
de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Laurent Lessard
Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
& Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports 

Sébastien Proulx
Ministre de la Famille 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
& Ministre responsable de la région de la 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine


