
 
COMMUNIQUÉ 

 
Exploramer reçoit un don de 200 000 $ de la Fondation familiale Trottier 

 
Sainte-Anne-des-Monts, le 16 novembre 2015 –  La direction d’Exploramer a appris mercredi matin, par voie 
téléphonique, que la Fondation familiale Trottier s’engageait à participer au sauvetage d’Exploramer, en 
faisant un don de 200 000 $. Ce don doit servir à éviter le démantèlement et à assurer le fonctionnement de 
base de l’institution. Le conseil d’administration s’est donc rencontré lundi et a voté une résolution qui sursoit  
à la décision de fermeture du 5 octobre dernier.  
 
C’est avec beaucoup de surprise, de soulagement et d’excitation que les dirigeants ont appris la bonne nouvelle 
mercredi. « Cette nouvelle était inespérée, mais elle est salutaire !» a clamé le président d’Exploramer Gilles 
Thériault. 
 
La Fondation familiale Trottier, qui soutient des organisations favorisant la science, l’éducation et l’écologie, a 
fait don de 200 000 $ à Exploramer, à titre de don unique, non renouvelable. Pour la Fondation, ce don doit 
absolument servir à empêcher le démantèlement du musée et de sa collection vivante, ainsi qu’à pourvoir aux 
besoins de base d’Exploramer, le temps de revoir le modèle de financement.  
 
Pour les dirigeants d’Exploramer, ces 200 000 $ permettent d’enclencher une réorganisation complète et 
durable pour Exploramer, en leur donnant la latitude nécessaire pour mettre en place la campagne de collecte 
de fonds auprès de la population et d’autres fondations privées. Ce don permettra aussi d’engendrer une plus 
grande couverture de Fourchette bleue qui, selon le rapport indépendant paru le 6 novembre dernier, a tout 
pour devenir une source de revenus majeure et récurente pour Exploramer.   
 
« C’est donc avec beaucoup d’émotion que je tiens à remercier, du fond du cœur, la Fondation familiale Trottier,  
non pas pour la fin d’un chapitre malheureux, mais plutôt pour nous permettre de débuter un nouveau scénario, 
celui d’un Exploramer plus fort et pérenne » a tenu à mentionner Gilles Thériault.  
 
Dès les prochains jours, la direction d’Exploramer travaillera à mettre en place la campagne de dons populaires 
et à réunir un comité de pérennisation qui aura pour mandat de proposer au conseil d’administration un 
nouveau modèle d’affaires pour l’institution.  
 
À la fin de la réunion, unanimement, les administrateurs d’Exploramer ont tenu à remercier la population de la 
Haute-Gaspésie, le ministre régional Jean D’Amour, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et la MRC de la Haute-
Gaspésie pour leur appui et pour l’intérêt qu’ils portent à Exploramer. 
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