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Reportage - Il était important pour l’entreprise Bilodeau de Normandin d’aller sur place aux Îles-de-la-Madeleine et d’appuyer 
les chasseurs de loups marins et tous les artisans de cette industrie.  
 
Accompagné du président de l’Association des chasseurs de phoques des Îles et du journaliste-photographe Gil Thériault, le 
groupe Bilodeau de Normandin a vu sur place la réalité de cette communauté souvent frustrée de ne pouvoir se faire 
entendre. 
 
Selon Émilie Gaudreault de Bilodeau, l’industrie du phoque a beaucoup évolué au fil des années avec une réglementation 
stricte et des méthodes de chasse éprouvées.  
 
« Aux Îles-de-la-Madeleine, nous avons rencontré des vétérinaires, des biologistes, des professionnels de Pêche et Océan 
Canada et un recenseur animalier. Tous sont unanimes quant à l’utilisation de cette matière qui est beaucoup plus écologique 
et naturelle que n’importe quelle fibre synthétique que consomme l’humain », dit Émilie Gaudreault. 
 
Les produits Bilodeau ont une place de choix sur les tablettes des détaillants des Îles-de-la-Madeleine. L’entreprise 
normandinoise a d’ailleurs profité de son récent passage aux Îles pour resserrer ses liens et travailler à bâtir une réputation 
forte de la chasse au loup marin et de son industrie. 
 
Pas que la fourrure 
 
L'entreprise normandinoise fabrique notamment à partir de la peau animale des bottes, des gants, des mitaines, des 
manteaux, des sacs à main, des chapeaux, etc. 
 
Le loup marin n'est pas recherché que pour sa fourrure, mais aussi pour sa viande (boucherie), ses huiles (graisses) et même 
ses os dans l'artisanat. L'huile du phoque est réputée riche en oméga 3. 
 
« Il y a une forte demande pour porter des vêtements et accessoires en peau de loup marin. Notre visite aux Îles-de-la 
Madeleine nous a permis de resserrer nos liens d'affaires », conclut Émilie Gaudreault. 
 
En plus de la tannerie et de la taxidermie, Bilodeau intègre dans ses installations de Normandin la presque totalité des 
opérations de traitement et de confection d’accessoires de fourrure et de vêtements de plein air. En plus de travailler pour 
divers centres d’interprétation, jardins zoologiques et musées, elle est depuis plus de 10 ans une référence en matière d’achat 
et location de matériel dédié à l’industrie cinématographique. 
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