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La Fête des chants de marins 2015  

Prêts pour un Retour à la source ? 

 

Saint-Jean-Port-Joli, le 13 avril 2015 - Nous larguerons bientôt les amarres pour la 17e traversée 

de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli qui aura lieu du 12 au 16 août prochain. 

C’est à un voyage un peu particulier auquel vous êtes conviés : un hommage au patrimoine 

fluvial et maritime,  à  ce qui nous définit,  à notre histoire, notre passé et nos racines, un 

hommage à ce qui nous entoure,  notre environnement maritime : le fleuve, ses îles et ses 

marins.   

C’est sous la présidence d’honneur de Madame Francyne Pellerin, Directrice générale de la 

Caisse Desjardins du Nord de L'Islet, partenaire majeur de la fête, que Retour à la source, thème 

de notre 17e traversée,  saura vous séduire.  Déjà,  le comité organisateur, en braves capitaines, 

travaille avec ardeur pour faire de cette fête  un évènement riche, inspirant et inoubliable.  Les 

préparatifs vont bon train sous la coordination vigilante de Louise Fortin, avec le soutien 

de  vieux loups de mers et de nouveaux moussaillons: Roger Baril, responsable de la trésorerie; 

Lucie Boulet, responsable de la programmation; André  Bois, responsable des communications 

et de la promotion, Michèle Desrochers responsable des bénévoles, Benoit Lauzé, responsable 

des activités nautiques, Jean Pomerleau responsable de la logistique, et Anthony Hallé 

représentant de la municipalité de Saint-Jean Port-Joli. 

Cette 17e traversée ne serait pas possible sans la participation de nombreux bénévoles au pied 

marin. Nous accueillerons cette année des artistes des Pays Bas, de la France et du Québec et 

nous sommes actuellement à la recherche de résidents de Saint-Jean-Port-Joli pouvant les 

accueillir et les héberger bénévolement.  Si vous êtes intéressés à offrir un gite à nos invités, 

veuillez contacter madame Lucie Rochette à la COFEC par courriel (cofec@globetrotter.net) ou 

par téléphone (418 598-9465 ou sans frais 1 866 598-9465). Vous êtes assurés de faire de bien 

belles rencontres. 

Pour terminer, le comité organisateur veut vous inviter, jeunes et moins jeunes,  à participer à 

notre concours littéraire (date limite de dépôt des textes : le 29 juin 2015).  Les participants 

doivent rédiger un  texte de  tout au plus 1000 mots  sur le thème de la 17e traversée : Retour à 

la source. Pour avoir plus de détails, nous vous invitons à consulter le site de la Fête des chants 

de marins au www.chantsmarins.com. 

Soyez prêts pour un Retour à la source et à l’embarquement de cette 17e traversée de la Fête 

des chants de marins!        
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17e Fête des chants de marins 

Retour à la source 
 

Saint-Jean-Port-Joli, le 28 mai 2015 – La 17e Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli 
entrainera son public dans un sillage de remous et d’embruns festifs. Du 12 au 16 aout prochain, les 
organisateurs proposent un retour la source : cette mer de mythes et de mystères, de drames, d’efforts, 
de calme et de tempêtes, de poésie et d’aventure.  
 
Pour faire ce voyage, la fête ose s’aventurer dans des horizons rarement explorés, comme le spectacle 
littéraire Les mots de la mer, réunissant cinq artistes dont Michel Faubert, et le concert au bord du 
fleuve offert par la soprano Véronik Carrier et la harpiste Sonia Joanette. Ces dernières plongeront le 
public au cœur du monde mystérieux des légendes marines peuplées de nymphes et de sirènes. Autre 
nouveauté, l’évènement réserve une place de choix aux premiers navigateurs du Saint-Laurent. C’est 
ainsi que Dominique Rankin, chef héréditaire des Algonquins et Homme-médecine, animera un atelier 
de chants algonquins. 
 
De dignes ambassadeurs des chants de marins traditionnels seront bien sûr de la partie. C’est le cas du 
groupe Act of Mutiny venu des Pays-Bas pour partager son répertoire de chants de travail traditionnels 
issus du terroir anglais et irlandais. L’amour perdu, la mutinerie, la misère à bord et l’attachement à la 
mer trouveront écho dans les voix de ces gaillards d’outre-Atlantique. Avis de Grand Frais n’est pas une 
alerte météorologique, mais bien un groupe venu de Bretagne pour faire revivre corsaires, pirates et 
flibustiers à travers sept voix puissantes. Venu du même coin de pays, Bâbord-Tribord tirera de ses 
cales des compositions originales inspirées de la Loire et des côtes de sa terre d’origine.  
 
Le quatuor montréalais Brise-Glace transportera quant à lui quatre siècles de traditions maritimes 
servis sur des rythmes bretons, irlandais, cajuns et manouches. Le chœur Échos d’Arcadie proposera un 
répertoire essentiellement acadien porté par une trentaine de voix d’hommes et de femmes originaire 
du pays d’Évangéline. Une portion « tourisme créatif » sera offerte avec Jonathan Robichaud-Bernier qui 
animera un atelier de composition collective d'un chant de marin. Le chant ainsi créé sera interprété au 
sein de l'un des spectacles au programme de la fête. 
 
Les festivaliers pourront aussi compter sur une nouvelle création chorégraphique de Fleuve | Espace 
danse, sur les attachantes marionnettes du spectacle déambulatoire Les vieillards et la mer, sur 
l’aventurier Sylvain Fortier parti faire le tour du monde en bateau afin de planter des arbres sur chaque 
continent et sur Alain Franck qui animera une table-ronde en collaboration avec le Musée de la 
mémoire vivante. 
 
Les organisateurs de la Fête des chants de marins tiennent à remercier leurs partenaires majeurs, soit 
la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Patrimoine canadien, le 
ministère de la Culture et des Communications et le ministère du Tourisme. 
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 17e Fête des chants de marins 

Embarquement immédiat pour un retour à la source ! 
 

 
Saint-Jean-Port-Joli, le 31 juillet 2015 – La Fête des chants de marins s’apprête à lever la 
grande voile à Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet pour un périple festif qui se déroulera 
du 12 au 16 août prochain. Airs d’ici et d’ailleurs, animation, conférences, gastronomie et 
aventures au large sont au programme. 
 
Tout d’abord, afin de mettre les festivaliers en appétit, le duo breton Bâbord-Tribord 
animera un souper-spectacle à l’Auberge des Glacis le 12 aout dès 18 h. Le lendemain, les 
activités reprennent à 19 h avec une tournée des bars de Saint-Jean-Port-Joli. Le quatuor 
Act of Mutiny, Bâbord-Tribord et les sept gaillards d’Avis de Grand Frais offriront une 
prestation en alternance au bar La Trinquette, au bar La Coureuse des Grèves et à la 
microbrasserie Ras L’Bock pour une soirée nomade haute en couleur. 
 
Le vendredi 14 aout sera marqué par l’arrivée du Canot 19, à la Marina de Saint-Jean-Port-
Joli. Le bateau amiral de la Fête effectuera un retour fort attendu après quelques années de 
cale sèche, réfections obligent. À 15 h 30, les artistes participant à la Fête se succèderont sur 
scène pour de courtes prestations lors du spectacle d’ouverture. Dès 18 h, le traditionnel 
souper-spectacle moules et frites Hydro-Québec aura lieu avec à la barre le duo Bâbord-
Tribord et le quatuor montréalais Brise-Glace. Du côté de la Marina, un concert à ciel ouvert 
chant et harpe, Le chant des sirènes, sera offert à 18 h, suivi de l’œuvre chorégraphique in 
situ Hommes de Vase de la compagnie Fleuve | Espace danse. À 19 h 30, le spectacle 
littéraire Les mots de la mer aura lieu du côté du Centre GO de Saint-Jean-Port-Joli.  
 
Un samedi bien rempli attend les participants avec entre autres un atelier de chants 
algonquins animé par Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif, dès 10 h 30, sur le site 
principal. À 11 h 30, une conférence aura lieu du côté du Musée maritime du Québec avec le 
marin Sylvain Fortier. Une table-ronde animée par l’ethnologue Alain Franck aura lieu à 
15 h au Musée de la mémoire vivante sur le thème de l’héritage des goélettes du St-Laurent 
dans notre culture maritime. Plusieurs spectacles et prestations auront lieu toute la soirée 
sur les différents sites de la Fête.  
 
Le dimanche, la journée débute dès 8 h 30 avec une cérémonie des calumets (point de 
départ au bar des Aventuriers). Ensuite, la populaire dictée maritime aura lieu au Musée 
maritime du Québec dès 9 h 30. Une foule d’activités pour petits et grands attendent les 
festivaliers telles des ateliers de création, des jeux gonflables et un spectacle déambulatoire. 
Le chœur Échos d’Arcadie chantera le passé et le présent des Acadiens sur le parvis de 
l’église de Saint-Jean-Port-Joli à 11 h 15 puis à La Vigie à 12 h 30. En après-midi, les 
aventuriers sont invités à s’initier au maniement de la godille à la Marina. À 16 h, les 



amoureux de la Fête sont attendus pour le grand spectacle final «Larguez les 
amarres». Ce précieux moment de rassemblement offrira au public une dernière 
occasion de voir et entendre les artistes de la Fête qui, pour l’occasion, prépareront 
sans doute quelques surprises…  
 
Plusieurs autres rendez-vous, activités et attraits sont également de la 
programmation. Pour la consulter, il suffit de se rendre au www.chantsmarins.com 
ou de téléphoner au 866 598-9465. Rappelons que la majorité des activités ont lieu 
au parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli et qu’une navette est mise à la 
disposition des festivaliers pour se déplacer d’un site à l’autre.  
 
Les organisateurs de la Fête des chants de marins tiennent à remercier leurs 
partenaires majeurs que sont la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Patrimoine 
canadien, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère du 
Tourisme, Hydro-Québec ainsi que la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet. 
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17e Fête des chants de marins 

Une marée de monde à Saint-Jean-Port-Joli 
 
 

Saint-Jean-Port-Joli, le 16 aout 2015 – Bon vent, chaud soleil et joyeux équipage, tous les 
ingrédients étaient réunis cette fin de semaine pour faire de la Fête des chants de marins un succès 
retentissant. Le bilan provisoire de l’évènement laisse entrevoir l’un des meilleurs achalandages de 
la petite histoire de cette grande fête maritime. Comme quoi l’appel au « retour à la source » a été 
entendu. 
 
En effet, tout au long des festivités, les différents sites étaient bondés de participants enthousiastes. 
Les activités présentées pour la première fois ont d’ailleurs spontanément gagné le cœur du public. 
C’est le cas notamment de la table ronde présentée au Musée de la mémoire vivante au sujet de 
l’héritage des goélettes. Sous la gouverne de l’ethnologue Alain Franck, les capitaines Luc Harvey, 
Marc Harvey et Aubert Michaud ont échangé devant une salle comble. Aussi, la place réservée aux 
premiers navigateurs du Saint-Laurent, les premières nations, a séduit les habitués du festival et 
attiré de nouveaux adeptes. Les festivaliers ont été nombreux à profiter de la présence chaleureuse 
du chef héréditaire algonquin, Dominique Rankin. 
 
L’incontournable programmation musicale a elle aussi offert son lot de moments précieux. Le 
répertoire était aussi vaste que la mer qui l’a inspiré, traversant 400 ans d’histoires jusqu’aux 
compositions contemporaines. La bonne humeur contagieuse des quatre gaillards formant Act of 
Mutiny, la poésie nostalgique de Bâbord-Tribord, la camaraderie de pirate des sept membres de 
Avis de grand frais et le répertoire nomade de Brise-Glace ont tantôt bercé les cœurs, tantôt mené le 
bal. La visite imprévue d’un enfant chéri de la Fête, le jeune auteur-compositeur-interprète anglais 
Chris Ricketts, a donné lieu à une série de prestations surprises pour le plus grand plaisir de tous.  
 
Et que dire du concert harpe et voix offert par Véronik Carrier et Sonia Joannette sur l’horizon du St-
Laurent, de quoi croire aux sirènes définitivement. Présenté pour la deuxième fois seulement depuis 
sa création, le spectacle « Les mots de la mer », mis en scène par Michel Faubert, a mené le public à 
bon port sous pavillon de poésie. Autre moment de grâce, le spectacle « Homme de vase », de la 
chorégraphe Chantal Caron, a rassemblé plusieurs centaines de spectateurs lors de ses deux 
représentations. 
 
Pour la capitaine du navire, la présidente Louise Fortin, nul doute que cette 17e Fête des chants de 
marins a livré la marchandise grâce à des artistes généreux et un équipage de bénévoles dévoués, 
manœuvrant avec le sourire jusqu’à destination.   
 
Les organisateurs de l'événement remercient leurs généreux partenaires : La Municipalité de Saint-
Jean-Port-Joli, Patrimoine canadien, le Ministère de la culture et des communications du Québec, 
Tourisme Québec, Hydro-Québec et Desjardins. 
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Médias électroniques 



 

http://veilletourisme.ca/2014/10/06/valorisation-du-patrimoine-fluvial-et-maritime/?tagged=&utm_source=bulletin-08-10-

2014&utm_medium=email&utm_campaign=globeveilleur 

 

 

http://figura.uqam.ca/actualite/concours-litt-raire-de-la-f-te-des-chants-de-marins-de-saint-jean-port-joli-retour-la 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www2.crilcq.org/accueil/actualites-et-evenements/actualites/news/concours-litteraire-les-mots-a-la-derive-de-la-fete-des-chants-

de-marins-de-saint-jean-port-joli-theme-retour-a-la-

source/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=65fe3e72d8fb074f7500fe06f2802baf 

 

 

http://www.leplacoteux.com/actualites/culturel/206721/concours-litteraire-de-la-fete-des-chants-de-marins 





 

 

 

https://www.chaudiereappalaches.com/fr/actualites/2015/04/13/grands-prix-du-tourisme-desjardins-tourisme-chaudiere-appalaches-

devoile-les-laureats-selectionnes-par-les-touristes/ 

 



 

 

http://www.tintamarre.ca/2015/05/28/17e-fete-des-chants-de-marins-retour-a-la-source/ 

 

http://www.leplacoteux.com/actualites/culturel/234940/un-retour-a-la-source-pour-la-17e-fete-des-chants-de-marins 



 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/dossiers/184/fete-des-chants-marins-de-saint-jean-port-joli 



 

 

 

http://www.ledevoir.com/culture/musique/440550/les-festivals-trad-au-quebec-quatre-evenements-mille-couleurs 

 

 



 

 

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-

Culturel__17e_Fete_des_chants_de_marins_Embarquement_immediat_pour_un_retour_a_la_source-20984 

 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-scene/201508/14/01-4892700-17e-fete-des-chants-de-marins-mer-et-

monde.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp 



 

 

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1274540 

 

 

http://www.voyagevoyage.ca/courts-sejours/fete-chants-marins-1.1450865 

 



 

 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/5637/fete-des-chants-de-marins-quand-les-mots-larguent-les-amarres 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/sur-scene/201508/08/01-4891346-hommes-de-vase-de-chantal-caron-

explorer-la-

matiere.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4892700_article_POS1   



 

 

http://cmatv.ca/actualites/culture/une-maree-de-monde-a-saint-jean-port-joli-pour-la-17e-fete-des-chants-de-marins/ 

 

 

 

http://www.leplacoteux.com/actualites/culturel/256646/la-fete-des-chants-de-marins-accueille-une-maree-de-monde 



 

Publicités 

















Publicité radio sur les ondes de CHOX et CIQI fm 



Guide «La Route des Navigateurs» 2015 



Carte «Vélo / Événements» 2015, Tourisme L’Islet 



https://www.quebecoriginal.com/fiche/agenda/festivals-et-evenements/la-fete-des-chants-de-marins-
5923557 
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https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-
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https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/


• https://cotedusud.chaudiereappa
laches.com/fr/voyage-quebec/la-
cote-du-sud/saint-jean-port-
joli/la-fete-des-chants-de-
marins/evenement/ 

https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-
sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/ 
 

https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/la-fete-des-chants-de-marins/evenement/


https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-
creatif/description/chants-de-marins/ 

 

https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/
https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/saint-jean-port-joli-village-creatif/description/chants-de-marins/


http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-
Chants-de-Marins/ 
 

http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/
http://www.chaudiereappalaches-guidetouristique.com/La-Cote-du-Sud/Fete-des-Chants-de-Marins/


http://www.saintjeanportjoli.com/default.asp?no=237&m=loisirs&c=25&sc=11 
 

http://www.saintjeanportjoli.com/default.asp?no=237&m=loisirs&c=25&sc=11
http://www.saintjeanportjoli.com/default.asp?no=237&m=loisirs&c=25&sc=11


 

Entrevues 
Date Média/animateur/journaliste Porte-Parole 

25 juin  

 

CIMT, Michel Roussel, pré-

enregistrée  

  

Louise Fortin, Lucie 

Boulet 

5 août 
CIMT, Michel Roussel, pré-

enregistrée  
Louise Fortin 

6 août 
CIQI Fm, François Tremblay, en 

direct, en studio   
Louise Fortin 

12 août 
ICI Québec, Jasmin Hains, par 

téléphone, pré-enregistrée 
Louise Fortin 

13 août 
CHOX Fm, François Paquet, en 

direct, en studio 

Michèle Desrochers, 

Bâbord-Tribord 

13 août 
ICI Québec, Patricia Tadros, pré-

enregistrée, en studio 
Louise Fortin 

13 août Journal Le Soleil, Daphné Bédard 
Louise Fortin, Act of 

Mutiny 

13 août 
CKIA, Julie Rhéaume, en direct, en 

studio 

Louise Fortin, Act of 

Mutiny 

13 août 
CBC Radio 1, Rachelle Solomon, en 

studio, pré-enregistrée 
Act of Mutiny 

13 août 
ICI Québec, bulletin de nouvelles télé, 

Christiane Latortue  

Louise Fortin, Act of 

Mutiny 

14 août 
Radio St-Pierre et Miquelon, Nathalie 

Allain 

Thierry Plante-Dubé et 

Claude Duval 

14 août 
Radio France Bleu Armorique, Jérôme 

Lebreton 

Thierry Plante-Dubé et 

Claude Duval 


