
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DES VISITEURS 
 

Au Québec, nous avons la chance d’avoir un des meilleurs endroits au monde pour observer les 

baleines : le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent ! Soyons-en fiers !  

 

1. Qu'arrive-t-il s’il n’y a pas de baleines? 

Les chances de voir les baleines sont très bonnes, mais il peut arriver qu’elles soient plus difficiles à 

trouver. C’est la nature ! Votre capitaine et le guide-interprète à bord sont des passionnés de la mer. Ils 

vous feront découvrir les plus beaux aspects de ce milieu naturel unique.  

 

2. Y a-t-il des espèces de baleines qui sont menacées ? 

 

Oui, deux espèces sont menacées : le rorqual bleu et le béluga du Saint-Laurent. Pour protéger ces 

espèces sensibles, tous les navigateurs doivent maintenir une distance minimale de 400 mètres entre 

leur bateau et ces animaux. Les kayakistes et les amateurs de navigation de plaisance sont aussi 

tenus de respecter 400 mètres de distance. 

 

3. Verrons-nous la queue des baleines ?  

 

Chaque croisière est unique. Il est impossible de prédire ce que vous verrez. La plupart du temps, vous 

verrez le dos et le souffle des baleines lorsqu’elles font surface pour respirer. Certaines espèces vont 

parfois sortir la queue ou sauter hors de l’eau, mais ces observations sont plutôt rares.  

 

 

4. Est-ce que les bateaux dérangent les baleines ? 

Les croisières dans le parc marin sont encadrées par un règlement pour minimiser le dérangement des 

baleines. Les capitaines reçoivent une formation pour bien connaître ce règlement et naviguer de façon 

écoresponsable. 

 

Les entreprises de croisières membres de l’Alliance Éco-Baleine se sont engagées à assurer la 

pratique responsable de l’observation de baleines. Leurs capitaines se font les gardiens des baleines. 

Recherchez la mention Éco-Baleine.  

 



 
5. Quels bateaux vont le plus près des baleines ? 

 

Les bateaux de croisières aux baleines doivent tous respecter les mêmes distances. Dans certaines 

circonstances, ils ont le privilège d’approcher à 100 mètres d’une baleine. Autrement, ils maintiendront 

200 mètres de distance (400 mètres si c'est une espèce menacée). 

 

Peu importe le type de bateau que vous choisirez, votre capitaine respectera la vitesse maximale et 

maintiendra ses distances vis-à-vis des baleines. Cependant, il peut arriver qu’une baleine émerge de 

manière inattendue près de l’embarcation d’excursion. N’ayez crainte, votre capitaine saura comment 

réagir dans ces circonstances. 

 

6. Pourquoi faire une croisière aux baleines dans le parc marin ? 

 

 C’est un des meilleurs endroits au monde pour observer les baleines. 

 Pour le privilège de naviguer dans une aire marine protégée. Le parc marin est protégé par 

Parcs Canada et Parcs Québec. 

 Pour faire une incursion dans l’habitat naturel des baleines, des phoques et des oiseaux marins.  

 Les activités en mer sont encadrées par un règlement pour assurer le respect des baleines. De 

plus, le parc marin et les entreprises de croisières aux baleines travaillent ensemble pour 

améliorer les pratiques d’observation en mer. 

 

7. Quel est le meilleur moment pour observer les baleines ? 

Année : Du début mai au début de novembre. Aussi, vous pouvez visiter les sites touristiques bordant 

le parc marin. 

 

Journée : Il n’y a pas de meilleur moment durant la journée. Les marées n’affectent pas vos chances 

de voir les baleines.  

 

Météo : Les chances de voir les baleines sont très bonnes, mais il vaut mieux être patient et bien 

préparé. Les baleines se nourrissent en eau froide alors il peut faire froid en bateau. Prévoyez des 

vêtements chauds, de bonnes chaussures et un coupe-vent. 

 

  



 
8. Comment faire pour voir les bélugas ?  et la baleine bleue ? 

 

Le béluga du Saint-Laurent et le rorqual bleu sont des espèces menacées. Pour cette raison, tous les 

navigateurs doivent maintenir une distance minimale de 400 mètres entre leur bateau et ces animaux. 

 

Même à une distance de 400 mètres, vous verrez très bien les bélugas : ils sont d’un blanc éclatant et 

se déplacent en groupe. Vous pouvez compter sur votre capitaine pour vous indiquer leur présence ! 

 

Si vous avez la chance de rencontrer une baleine bleue, vous la verrez bien à 400 mètres car elle est 

immense : c’est le plus gros animal au monde ! Son souffle est si grand et si bruyant qu’on le détecte à 

plusieurs kilomètres à la ronde. Son dos est long, mais sa couleur bleu-gris le camoufle dans le 

paysage. Ouvrez l’œil ! 

 


