
COMMUNIQUÉ

Le Jour du Phoque

Cap-aux-Meules, le 31 janvier 2012 – L’Association de chasseurs de phoques des Iles de la 
Madeleine (ACPIM) se réjouit d’apprendre la création, par le Gouvernement du Canada, du Jour 
du Phoque (Seal Day) prévu pour le 2 février prochain et souligné à Ottawa dans le cadre de 
l’évènement autochtone Northern Lights.

Par cette initiative, le gouvernement canadien souligne son appui à cette activité qui cadre 
parfaitement avec les principes du développement durable par l’exploitation de ressources 
naturelles et abondantes. Nous le savons tous, ce genre d’activité demeure vitale au 
développement des communautés côtières partout à travers le Canada.

Bien que cette journée en soit une de célébration, il ne faut pas oublier que les campagnes de 
désinformation animalistes affectent grandement les marchés internationaux supportant cette 
industrie. Heureusement, au Canada, un sondage TNS Canadian Facts montrait clairement en 
2010 que 82% des Canadiens entendent la voix de la raison et appuient une chasse aux 
phoques bien gérée.  L’industrie compte sur cet appui ainsi que sur celui des autorités politiques 
afin de regagner ces marchés extérieurs et bâtir un marché intérieur plus solide.
 
Une récente étude de l’Institut océanographique de Bedford vient également de confirmer ce que 
les pêcheurs et la logique elle-même clamaient depuis des décennies : pas de retour de la morue 
sans contrôle des populations de phoques. Selon Denis Longuépée, président de l’ACPIM et 
pêcheur de métier, une saine industrie du phoque présente donc un double avantage : « Elle 
crée de l’emploi dans des régions dépendantes de l’utilisation de leurs ressources naturelles et 
contribue à garder l’équilibre entre ces mêmes ressources afin qu’elles puissent continuer à 
soutenir la pêche et l’économie de ces régions. » Sans aucun doute, il s’agit ici d’une situation 
gagnant/gagnant pour tous les Canadiens.

Nous nous joignons donc au Gouvernement canadien ainsi qu’à nos frères chasseurs 
autochtones afin de souligner le Jour du Phoque et affirmer aux yeux du monde entier que la 
chasse aux phoques est, plus qu’une simple tradition, un mode de vie et une nécessité pour 
notre grand pays.
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