
10, rue Luce-Drapeau 

Sainte-Luce, QC 

G0K 1P0 

CANADA 

Courriel: M@M-expertisemarine.com 

Téléphone: 418-750-5685 

www.m-expertisemarine.com 

Ateliers 2015 

M est une firme de consultants en sciences 

marines offrant des services d’excellence en 

écologie, études d’impact, plongée sous-marine 

et communication scientifique. 

Tarifs  

Baleines et cétacés: 350$ 

Piraterie: 400$ (3h) 700$ (6h) 

Trésors aquatiques: 400$ (3h) 700$ (6h) 

Arts et sciences / plastique: 400$ (3h) 700$ (6h) 

Grands enjeux océaniques: 400$ 

Aventures en drakkar: 350$ 

Le Saint-Laurent: 350$ (2h) 400$ (3h) 700$ (6h) 

Pirates et épaves du St-Laurent: 400$ (2-3h) 700$ (6h) 

Baleines du Saint-Laurent: 350$ 

Forfaits 

15% de rabais sur 2 ateliers 

(Les tarifs incluent le matériel. Transport en sus, à 

0,54$ / km à partir de Ste-Luce-sur-Mer ou forfait) 

 

 

 

 

 

Engagement 

M s‘engage à vous offrir des ateliers interactifs, 

vulgarisés, et dynamiques qui seront adaptés à 

vos besoins et votre groupe de participants. 

« On protège ce qu’on aime, 

on aime ce qu’on connaît »  

Lyne Morissette 
Lyne Morissette est une écologiste 

spécialiste des mammifères marins, de la 

conservation et du fonctionnement des 

écosystèmes. Elle préconise une approche 

reliant la recherche, la conservation et 

l’éducation. 



Ateliers  

Baleines et cétacés 
 

Clientèle: 5 à 12 ans Durée: 2 h 
 

Objectifs: Permettre aux jeunes d'acquérir des 

connaissances sur les mammifères marins. 
 

Description: atelier qui permet de découvrir les 

différentes espèces de cétacés et leurs particu-

larités. L'animatrice explore les différentes fa-

cettes du métier de biologiste marine. 
 

Nombre de participants requis: 5 à 25 

Baleines du Saint-Laurent 
 

Clientèle: 10 ans et plus Durée: 2 h 

 
 

Objectifs: Connaître les espèces qui habitent le 

Saint-Laurent. 
 

Description: Au cours de cet atelier, les partici-

pants apprivoiseront le Saint-Laurent, son éco-

système et ses enjeux. Ils exploreront les ba-

leines sous diverses facettes: migrations, repro-

duction, type d’espèces selon l’emplacement, 

alimentation, mortalité, etc. Participation pos-

sible de l'artiste Caroline Jacques (Selon disponibili-

té et moyennant des frais supplémentaires). 
 

Nombre de participants requis:  5 à 25 

Les grands enjeux  

océaniques 
 

Clientèle: 16 ans et plus Durée: 3 h 
 

Objectifs: Comprendre les grands enjeux envi-

ronnementaux reliés aux océans. 
 

Description: À l’aide de l’actualité, l’animatrice 

fait connaître l’état de la situation des océans 

par rapport aux changements climatiques, trans-

port maritime, etc. Elle utilisera des études de 

cas et des dossiers chauds pour aider les parti-

cipants à saisir et à maîtriser les enjeux. 
 

 

Arts et sciences autour du plastique 
 

Clientèle: 5 ans et plus Durée: entre 3 et 6 h 
 

*Possibilité de diviser l’activité en deux parties, incluant 

une sortie au bord du fleuve ou d’une rivière pour re-

cueillir le plastique. 
 

Objectifs: Sensibiliser les participants à la problé-

matique du plastique dans les océans. 
 

Description: Projection du film expédition 7e con-

tinent. Discussion sur la responsabilisation sociale 

animé par Dre Lyne Morissette. Enfin, un court 

projet artistique sera réalisé à l’aide de débris de 

plastique récupérés avec la participation possible 

de l'artiste Caroline Jacques (Selon disponibilité et 

moyennant des frais supplémentaires). 
 

Nombre de participants requis: 5 à 30  

Voyager à l’âge d’or de la  

piraterie 
 

Clientèle: 5 à 12 ans Durée: 3 et 6 h 
 

Objectifs: Intéresser les jeunes à l’histoire mari-

time  l'Atlantique Nord. 
 

Description: Les jeunes seront transportés à l’âge 

d’or de la piraterie. À l’aide de jeux et de matériel 

audio-visuel, ils découvriront les mystères et lé-

gendes des flibustiers, pirates et corsaires. Ils 

iront à la rencontre divers personnages réel et de 

fiction tel que Anne Bonny, Barbe noire, Capi-

taine Flint, etc. Coutumes et légendes seront au 

rendez-vous! 
 

Nombre de participants requis: 5 à 30 

Aventures en drakkar 
 

Clientèle: 5 à 12 ans Durée: 3 h 
 

Objectifs: Faire connaître les grandes expédi-

tions viking de façon ludique. 
 

Description: Atelier pratique qui fait un tour 

d'horizon du monde viking: embarcations, 

mode de vie, navigation, runes, etc. Nous discu-

terons des divers voyages qui les ont mené jus-

qu’à nous… plus précisément à l’Anse aux 

Medows. 
 

Nombre de participants requis: 5 à 30 

Trésors aquatiques 
 

Clientèle: 5 à 12 ans  Durée: 3 et 6 h 
 

Objectifs: Initier les jeunes au monde aquatique et 

les sensibiliser à l’importance de le protéger 
 

Description: L’animatrice rejoint les jeunes à 

proximité d’un cour d’eau (rivières, lacs, fleuve, 

etc.). Celle-ci demande aux jeunes de recueillir 

divers objets se trouvant sur le rivage. Cet atelier 

abordera de manière pratique les thèmes sui-

vants: vivant et non-vivant, identification des es-

pèces, marées, vagues, etc. Il y aura une présenta-

tion de quelques métiers en lien avec la mer. 
 

Nombre de participants requis: 5 à 30 

Ateliers  

Le Saint-Laurent 
 

Clientèle: 10 ans et plus    Durée: de 2 h à 6 h 
 

Objectifs: Connaître le Saint-Laurent. 
 

Description: L’atelier plonge le participant sous 

la surface pour apprendre à connaître le fonc-

tionnement, les enjeux et les richesses du Saint-

Laurent des Grands-Lacs jusqu’au Golfe. 
 

 

Nombre de participants requis: 5 à 25 

Ateliers  

Pirates et épaves du Saint-Laurent 
 

Clientèle: 5 à 12 ans Durée: 2 et 6 h 
 

Objectifs: Intéresser les jeunes à l’histoire mari-

time du Saint-Laurent. 
 

Description: À l’aide de jeux et de matériel au-

diovisuel, les jeunes découvriront divers aspects 

de l’histoire maritime du St-Laurent. Ils s’initie-

ront à la navigation, au métier de capitaine, etc. 

Ils connaîtront la différence entre les pirates et 

les corsaires. Ils répondront à diverses questions 

entourant les légendes maritimes: bateaux-

fantômes, sirènes, trésors, etc. 
 

Nombre de participants requis: 5 à 30 


