
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Natural Habitat Adventures suspend ses visites d’observation de blanchons 

aux Iles de la Madeleine pour 2013

Cap-aux-Meules, 4 mars 2013– Nous venons d’apprendre via le site internet de Natural Habitat Adventures 
(NHA), qu’aucun voyage n’est prévu par ce voyagiste cette année aux Iles de la Madeleine pour l’observation 
des blanchons.  Depuis plus de 25 ans, ce spécialiste en voyage d’aventures foule l’archipel des Iles de la 
Madeleine et amène avec lui plusieurs groupes de touristes, généralement américains, désirant observer les 
blanchons dans leur milieu naturel. En 2012, trois groupes de quinze personnes ont participé à ce forfait en 
compagnie des guides de NHA et d’un guide local, ce qui représentait à ce moment près de la moitié de la 
clientèle hivernale, nous informe le Château Madelinot, un établissement hôtelier qui organise des excursions 
sur la banquise depuis la fin des années 80. 

NHA déclare sur son site internet qu’elle ne peut poursuivre ses activités d’observation tant et aussi 
longtemps qu’une plus grande collaboration ne s’instaure entre les visiteurs et les chasseurs de phoques. Les 
chasseurs de phoques, premiers observateurs et amants de la nature, ont toujours respectés ces sorties 
d’observation en autant que celles-ci soient réalisées en harmonie avec les phoques et son environnement. 

Puisque NHA est contre la chasse, celle-ci s’est toujours montrée très réticente à l’égard de cette industrie aux 
Iles de la Madeleine et ce, malgré ses nombreuses visites pendant les 25 dernières années. L’Association des 
chasseurs de phoques des Iles de la Madeleine (ACPIM) a d’ailleurs fait une demande auprès du Château 
Madelinot pour analyser la possibilité de diffuser de l’information auprès des observateurs lors de leur 
passage dans l’archipel afin de leur fournir les plus récentes nouvelles, études et développements sur le loup-
marin et son industrie.  

L’ACPIM, dénonce la tactique utilisée par les environnementalistes qui cherche à créer une image négative 
des chasseurs en publiant une fois de plus, une information erronée à leur égard. 
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