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L’OBSERVATION DES BALEINES

DANS LE PARC MARIN DU
SAGUENAY–SAINT-LAURENT

Charte des entreprises d’excursions 
membres de l’Alliance Éco-Baleine

Reconnaissant la valeur exceptionnelle du parc marin et le pouvoir de sensibilisation des observations en mer, des entreprises d’excursions, Parcs 
Québec, Parcs Canada et le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) se sont unis. Ensemble, ils ont créé l’Alliance 
Éco-Baleine pour assurer la pratique responsable et le développement durable des activités d’observation de baleines. 

CHAQUE ENTREPRISE D’EXCURSION EN MER MEMBRE DE L’ALLIANCE ÉCO-BALEINE S’ENGAGE À :

1. Faire vivre une expérience sécuritaire, agréable et mémorable aux visiteurs du parc marin.
2. Souligner le privilège de faire une excursion dans un milieu naturel protégé. 
3. Sensibiliser les visiteurs à la fragilité de l’environnement marin et à ce que nous devons faire pour le protéger. 
4. Encourager les visiteurs à poursuivre leur découverte de la vie marine en profitant des autres expériences offertes dans la région du parc marin.
5. Favoriser la participation de son personnel aux activités de formation et d’enrichissement visant à améliorer l’expérience offerte aux visiteurs 

lors d’une excursion en mer. 
6. Exiger de son personnel navigant le respect du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et l’adoption 

des pratiques écoresponsables présentées dans le guide pour les capitaines et naturalistes en mer. 
7. Donner l’exemple en adoptant des pratiques écoresponsables dans l’ensemble de l’entreprise. 
8. Participer au travail de concertation touchant les activités d’observation en mer dans le parc marin. 
9. Promouvoir le parc marin, une aire marine protégée par Parcs Québec et Parcs Canada, avec la participation des intervenants régionaux. 
10. Contribuer annuellement au Fonds de l’Alliance Éco-Baleine, servant à financer des activités de recherche, de formation et d’éducation liées 

à l’observation des baleines dans le parc marin.
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