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Phoque : le film remporte le prestigieux Prix du public dans un festival 

de film à Paris
Le documentaire illustre l’importance de la chasse aux phoques au Québec 

Cap-aux-Meules, le 15 mars 2012 – Le documentaire Phoque : le film a reçu un accueil 
triomphal au Festival du film « Chasse durable et Biodiversité » à Paris ce weekend où il 
a raflé le Prix du public. Le film présente des scènes de chasse au large des Iles de la 
Madeleine ainsi que des entrevues avec des environnementalistes, des animalistes et, 
évidemment, des chasseurs.

Le documentaire démontre l’impact positif de l’industrie du phoque sur ces petites 
régions côtières et sur ses chasseurs pouvant gagner jusqu’à 35% de leur revenu annuel 
avec cette activité. Le film explore également l’aspect de la conservation, de la 
biodiversité et du bien-être animal, élément crucial pour cette industrie constamment 
harcelée publiquement.  

La présentation du documentaire fut suivie d’une discussion avec le réalisateur, Raoul 
Jomphe et le président de l’Association des chasseurs de phoques des Iles de la 
Madeleine, Denis Longuépée. Ce dernier a constaté le capital de sympathie dont 
bénéficiaient les chasseurs de phoques en France.

« Après la présentation, c’était clair pour Raoul et moi que le film avait eu un impact 
positif. Au nom de tous les chasseurs, j’aimerais remercier l’auditoire pour son appui », 
a-t-il déclaré. « Depuis trop longtemps, les animalistes ont monopolisé la scène et 
complètement déformé l’information. Il est temps pour le public d’avoir accès aux faits 
réels et de les laisser décider par eux-mêmes du bien fondé de cette activité. »

Monsieur Longuépée a également rencontré d’autres médias lors d’un déjeuner de presse 
organisé par la Délégation générale du Québec à Paris et a même visité les locaux de la 
Fondation Brigitte Bardot où le porte-parole média, Christophe Marie, trouvait normal 
que l’on abatte les phoques pour fin de contrôle de population.

La chasse commerciale débutera dans une dizaine de jours aux Iles de la Madeleine. Un 
troupeau d’environ 600 000 bêtes a été localisé juste à quelques centaines de mètres des 
côtes, ce qui a semé l’enthousiasme et motivé la formation de 250 nouveaux chasseurs.
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