Réussir

LA MISE À L’EAU DES CAGES 2019 | 144 e SAISON

ENSEMBLE

À LA

VIGIE...

ROBIN BÉNARD
Partagez vos photos
sur nos réseaux sociaux!

Une présentation de

Chaque année, la mise à l’eau des cages à homard est attendue de pied ferme. Bien que la date de
celle-ci puisse soulever les passions, les festivités culminent aux petites heures du matin lorsque familles,
amis et visiteurs s’entassent sur le quai pour célébrer l’ouverture de la nouvelle saison. Déjà, à plusieurs
jours de ce grand départ, on sent l’excitation monter dans l’air et sur les quais. On se questionne sur la
météo à venir, les ajustements à faire pour mieux pêcher que l’année passée et quoi préparer pour son
lunch. Défilant rapidement vers les fonds que l’on souhaite prospères, les pêcheurs participeront à sortir
les Îles de leur tranquillité hivernale. Jusqu’au mois de juillet, ceux-ci espéreront ramener à bon port la
plus grande quantité de ce crustacé prisé et ainsi participer grandement à l’essor de la collectivité et à
perpétuer cette tradition.
À l’approche de cette renaissance saisonnière, je suis également fébrile d’y participer pour une
première fois depuis mon retour au bercail après une décennie d’absence à voguer sur d’autres eaux.
Pour la saison à venir, je nous souhaite donc le meilleur : le meilleur pour les pêcheurs, aide-pêcheurs,
travailleurs de la mer, leurs familles et toute la communauté.
Prenons soin de la mer comme nous prenons-soin de notre communauté et assurons-nous que celleci puisse prendre soin de nous en retour.
Bonne saison à tous et soyez prudents,

# Lamersurunplateau		

Mise à l’eau aux Îles

Coup de cœur maritime…

Naviguer en été dans l’Arctique canadien à bord du navire
de recherche Amundsen.
-----------------------------------------------------------------Les Îles pour moi…
Le sable, le vent, les amis, la famille… et la bière d’ici ;)
-----------------------------------------------------------------Je préfère le homard …
Aux couleurs éclectiques (ou au naturel avec du beurre à l’ail.
Ou en guédilles, ou au barbecue, ou…)
-----------------------------------------------------------------Mon mets de la mer favori…
Tout sous forme de sushi. Mention spéciale aux huîtres, pétoncles
et au homard. P.S. Donnez une chance aux algues !
-----------------------------------------------------------------La pêche pour moi…
Une tradition, des souvenirs

La mer sur un plateau

Félicitations

NOUVEAUX
CAPITAINES!

AUX
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SAMUEL LAPIERRE
CAP ROUGE III

CLAUDE DÉRASPE
SABRINA KRISTA

PHILIPPE DOYLE
BRENDA CAROLINE

ÉRIC POIRIER
ÉMILIE ALEX

C’est avec plaisir que je vous présente les membres du comité organisateur. De gauche à droite : Amabilis Deveau, Robert St-Onge,
Nicole Deraspe, Jocelyne Doyle, Elizabeth Poitras, Gaétan Richard, Sara Boissonneault, Malorie Vallée, Normand Deraspe et Mélodie
Lachance. Nous en profitons pour remercier tous nos partenaires ainsi que tous ceux et celles qui investissent du temps pour faire de
cette tradition une réussite collective année après année. Bonne saison à tous les travailleurs de la mer!
								

DÎNER DES PÊCHEURS

RENDEZ-VOUS DES TRAVAILLEURS DE LA MER

Gaétan Richard, président du comité organisateur

MESSE DES TRAVAILLEURS DE LA MER

Au programme
3 mai 2019

La veille

4 mai 2019
(prévue)

11h à 13h

L’émission l’Info Midi
en direct de La Salicorne
Venez assister à la diffusion !

11h30 à 13h

Dîner des pêcheurs
Chiard à la viande salée en table d’hôte
Réservation : 418 985-2833, poste 21

CFIM 92,7

Auberge
La Salicorne

16h à 18h
Auberge
La Salicorne

19h

À l’église de
Grande-Entrée

Messe des travailleurs de la mer
Émission spéciale sur les ondes de CFIM
Père Pyrrhus Hervé Agonhossou et
Révérende Cynthia Patterson

Par la suite
sur la Pointe

Bénédiction des bateaux et lancement de la couronne
de fleurs en mémoire des marins disparus

21h

Souper au crabe des neiges                  
une invitation de LA renaissance
4 services. Places limitées. 50$
Réservation : 418 985-2833, poste 21

Auberge
La Salicorne

Artisans:

4h

Venez saluer les équipages
qui se préparent au grand départ
Diffusion en direct du départ sur la page
Facebook de la Mise à l’eau.

4h30 à 7h

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

4h40

Feux d’artifice
Spectacle unique à l’aube

5h

MISE À L’EAU DES CAGES
Signal du départ de la 144e saison
de pêche aux cages

5h à 11h

Déjeuner de la Mise à l’eau
Venez goûter notre omelette au homard

Sur la Pointe

Rendez-vous des travailleurs de la mer
Cocktail, bienvenue à tous. Interprétation
d’une composition musicale originale par les élèves
de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Le grand départ

CFIM 92,7

Sur la Pointe
Côté ouest
Sur tous les
quais des Îles
Auberge
La Salicorne

8h à 12h

Sur les quais
Grande-Entrée
Grosse-Île

Entre vos 2 voyages…
Passez chercher vos galettes et cafés pour vos équipages.
Grande-Entrée : Boutique de la Pointe, offert par le
Comité des loisirs de Grande-Entrée et les bénévoles.
Grosse-Île : The Fish Shack, offert par CAMI et les bénévoles.
Stop by for cookies and coffee for your crew.
Grosse Île: The Fish Shack, offered by CAMI and volunteers.

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 ET AUBERGE LA SALICORNE.

LANCEMENT DE LA COURONNE EN MÉMOIRE
DES MARINS DISPARUS

PRÉPARATION DES ÉQUIPAGES

LE GRAND DÉPART

l’arrivée des délicieux homards des Îles sur les marchés.

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,
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
determination and dedication are certainly among the ingredients that give the
encourageons à la plus grande prudence sur la mer. Votre passion, votre
Magdalen Islands its own unique ﬂavour.
détermination et votre engagement font certainement partie des ingrédients qui
donnent aux Îles-de-la-Madeleine ce cachet si extraordinaire
et unique. en tant que nouveau
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André Lamontagne

Ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec

Marie-Ève Proulx

Ministre du Développement régional
et ministre responsable de la région
de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine

Depuis 144 ans, la tradition
de la mise à l’eau des cages est signe
de renouveau, de l’éveil saisonnier
d’une communauté de la mer
au caractère fier, enthousiaste
et résilient. Les festivités qui
marquent le début de la pêche au
homard témoignent, pour nous
insulaires, de l’importance sociale
et économique de cette industrie.
Réussir ensemble, c’est ce
que font, depuis très longtemps,
des centaines de familles madeliniennes qui tirent leur existence de
l’exploitation durable des ressources qui nous entourent, contre vents
et marées.
Je joins ma voix à toute
la communauté des Îles-dela-Madeleine pour souhaiter à
l’ensemble des travailleurs de
la mer, une saison prospère et
une abondante récolte.

		
		

Nous vous souhaitons une excellente saison de pêche 2019
et vous invitons à la prudence.

La Municipalité des Îles est
fière de s’associer encore cette
année aux activités de la mise à
l’eau. Ce rendez-vous annuel fait
partie intégrante de notre rythme
de vie, de notre culture et de notre
fierté madelinienne.
L’industrie de la pêche est
le pilier de notre économie et le
thème de cette année, Réussir
ensemble, prend tout son sens pour
notre communauté. En effet, il est
important de poursuivre ensemble
les efforts de concertation, d’innovation et de diversification pour
maintenir la vitalité de l’industrie, mettre en valeur notre mode de vie
et affirmer avec fierté notre identité insulaire.
Au nom des membres du conseil et de l’équipe municipale, je
souhaite à l’ensemble des travailleurs de la mer, comme à tous ceux
qui œuvrent à la transformation et à la commercialisation de la
ressource, une saison de pêche 2019 des plus fructueuses.

Jonathan Lapierre
Maire des Îles-de-la-Madeleine

• LE CENTRE DU PHOQUE
• LE RENDEZ-VOUS LOUP-MARIN
En collaboration avec l’Association des
Chasseurs de phoque intra-Québec
• LA MISE À L’EAU DES CAGES
• LA MER SUR UN PLATEAU
Une réalisation de la

Fondation Willie Deraspe

Valoriser notre mode de vie maritime

Dans une communauté
insulaire comme celle des Îlesde-la-Madeleine, chaque famille
est fébrile lorsqu’une nouvelle
saison de pêche débute. Et pour
cause : chacun contribue, à sa
façon, à la renommée de cette
industrie. Grâce à ce travail
d’équipe et à l’expertise de chacun,
nos produits marins sont d’une
qualité exceptionnelle, et ce, de la
mer jusqu’à la table. Nous devons
continuer de travailler fort pour
que notre industrie soit reconnue et valorisée, au Québec, au Canada
et à l’international. Il ne fait aucun doute que nous pouvons réussir
ensemble!
Bonne saison de pêche à tous les Madelinots et Madeliniennes!
L’honorable Diane Lebouthillier
Députée de Gaspésie –
Les Îles-de-la-Madeleine
Ministre du Revenu national

FORFAIT HOMARD
ET COMPAGNIE
145$

par jour

1 199$

AVION . 3 NUITS . 6 REPAS
418 985-2833
1 888 537-4537
salicorne.ca

