
 

Les croisières d’observation des baleines, réalisées dans le plus grand respect, sont 
de formidables activités pour sensibiliser à la beauté et à la fragilité de notre 

planète.  
- Jean Lemire, biologiste et cinéaste 

 

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent est un des meilleurs endroits au monde pour observer 

les baleines. Des centaines d’entre elles en font une destination annuelle, après une migration de 

plusieurs milliers de kilomètres. 

 

En reconnaissance de la valeur exceptionnelle de ce joyau et du pouvoir de sensibilisation des 

excursions en mer, les propriétaires d’entreprises d’excursion, Parcs Québec, Parcs Canada et 

l’équipe du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) se sont unis 

pour assurer la pratique responsable et le développement durable des activités d’observation de 

baleines dans le parc marin. 

 

Les objectifs de l’Alliance Éco-Baleine sont : 

 

 Sensibiliser le public à la conservation; 

 Limiter les impacts des activités d’observation en mer sur les baleines; 

 Assurer le suivi de la ressource et de l’efficacité des mesures de gestion; 

 Suivre des pratiques responsables d’un point de vue environnemental, social et économique; 

 Travailler dans un esprit de concertation en regroupant les acteurs du tourisme, de la 

recherche et de la conservation. 

 

Pour y parvenir, les membres de l’Alliance s’engagent aux gestes suivants : 

 

 Adhérer au Plan de gestion des activités en mer dans le parc marin et travailler de façon 

concertée pour mettre en place les actions qu’il contient.  

 Adopter le Guide de pratiques écoresponsables pour les capitaines/naturalistes, développé au 

cours de l’hiver 2010-2011 par un groupe de travail composé de capitaines, de naturalistes, 

de personnel d’accueil, de propriétaires d’entreprises d’excursion en mer et d’employés de 

Parcs Canada, de Parcs Québec et du GREMM. Les propriétaires s’engagent à mettre en 

application ce guide et à assurer un suivi pour que leurs employés y adhèrent. Les 

cogestionnaires du parc marin et le GREMM accompagneront les entreprises dans la 

formation du personnel, le développement d’outils et l’élaboration de mesures de suivi.  

 Créer le Fonds Éco-Baleine, soutenant des activités de recherche et d’éducation permettant 

l’atteinte des objectifs de l’Alliance. Le fonds sera géré conjointement par les membres de 

l’Alliance et la Fondation de la faune du Québec. Les entreprises d’excursion en mer 

contribueront à ce fonds dès l’été 2011. Les gestionnaires du parc marin continueront à 

consacrer des investissements annuels à la recherche et le GREMM à mettre à profit son 

expertise pour soutenir les activités du fonds. 

 

Les membres de l’Alliance poursuivront une démarche d’amélioration continue afin que les activités 

en mer dans le parc marin soient un modèle d’utilisation durable. 

 
Fiche disponible sur www.eco-baleine.ca 

 

 

 

http://www.eco-baleine.ca/

