Initiatives 2011
Des projets de formation et de suivis des ressources
soutenus par le Fonds Éco-Baleine

VOLET FORMATION
L’Écho des baleines
Le bulletin de l’observation, de la recherche et de la conservation dans le parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent
Édition 2011
Portrait de baleines est un bulletin hebdomadaire publié depuis 2002 en haute saison dans le parc
marin du Saguenay–Saint-Laurent, et une fenêtre dynamique sur Baleines en direct. Les gens de
l’industrie d'observation l'ont adopté pour rehausser la qualité des informations transmises à leur
clientèle et ainsi maximiser le potentiel de sensibilisation de leurs activités. Le bulletin favorise une
adhésion aux objectifs de conservation et aux stratégies de protection en cours.
Pour marquer la création de l’Alliance Éco-Baleine, Portrait de baleines changera de nom en 2011 :
il poursuivra sa vocation première sous le titre L’Écho des baleines.
L’Écho des Baleines est réalisé et produit par le GREMM
Soutien financier
Le Fonds Éco-Baleine
Programme d'intendance de l'habitat (PIH) pour les espèces en péril du gouvernement du Canada
Le GREMM
Parcs Canada
Parcs Québec

VOLET SUIVI DES RESSOURCES
Le suivi des grands rorquals
Recensement visuel et photographique systématique des grands rorquals dans le parc
marin Saguenay—Saint-Laurent
Recensement 2011
Le suivi de l’abondance et la distribution des grands rorquals a été recommandé dans le Plan de
conservation des écosystèmes du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (PMSSL) publié en 2001.
En mars 2006, le comité conseil sur la gestion des écosystèmes du PMSSL concluait à l’importance
prioritaire d’établir un suivi systématique des cétacés migrateurs dans l’estuaire du Saint-Laurent.
La mise sur pied, en 2006, du programme de recensement visuel et photographique systématique
permet de produire des indices d’abondance saisonniers pour les différentes espèces de cétacés
migrateurs. Ces indices sont utiles pour suivre l’évolution des populations de baleines en lien avec
les autres indices d’état des écosystèmes du parc marin (i.e. suivi des proies, suivi des AOM etc…).
Un projet du GREMM en collaboration avec Parcs Canada
Soutien financier
Le Fonds Éco-Baleine
Le GREMM
Parcs Canada
Le suivi des AO3M
Les activités d’observation en mer des mammifères marins (AO3M) dans le parc marin
Saguenay—Saint-Laurent
Suivi 2011
Cette étude fait partie d’une série de projets initiés en 1994 avec l’objectif d’approfondir les
connaissances sur l’écologie des rorquals communs et de caractériser l’activité de l’industrie
d’observation des baleines dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et sa périphérie. Chaque
jour des assistants de recherche montent abord de bateaux d’excursion pour y étudier les
mouvements des baleines et des bateaux sur les sites d’observation. Les données recueillies depuis
le début du programme ont servi à l’élaboration du Règlement sur les activités en mer dans le parc
marin. La poursuite du programme nous assure un suivi annuel de la situation et la possibilité
d’ajuster nos stratégies de conservation sur la base de données scientifiques toujours à jour.
Un projet du GREMM en collaboration avec Parcs Canada et les entreprises d’excursions en mer
Soutien financier
Parcs Canada
Le Fonds Éco-Baleine
Le GREMM

