Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (PMSSL) 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,
l’Alliance Éco-Baleine s’assure de la pratique responsable et du développement durable des activités d’observation de
baleines dans le parc marin.
5 entreprises d’excursion sur 9 sont membres et
79% des 53 permis d'approche privilégiée du PMSSL
sont octroyés aux entreprises membres en 2019

Depuis 2011, plusieurs actions réalisées par l’Alliance
Éco-Baleine permettent d’améliorer les pratiques sur
l’eau et de suivre les ressources:
 Développement d’outils tel le guide des pratiques
écoresponsables pour les capitaines/naturalistes
 Création du Fonds Éco-Baleine
 Formation annuelle pour les capitaines et les
naturalistes
 Contribution à la campagne promotionnelle
Viensvoirlesbaleines.com
 Élaboration de mesures de suivi via le rapport de
performance
 Embauche de clients mystères
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FONDS ÉCO-BALEINE 2011-2019

Perception des capitaines et des
naturalistes sur l’efficacité de
l’Alliance Éco-Baleine

75% des cotisations annuelles
des membres sont réservées au
Fonds Éco-Baleine
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212 580$ déjà investit à la FFQ:
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Suivi des grands rorquals / 52 580$
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À cela s’ajoute 9 030$ de la vente du
catalogue Les Grands Rorquals pour
des nouveaux projets de recherche
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SUIVI DE PROGRESSION
Le suivi de progression est un contrôle de qualité, un
outil de mesure pour vérifier les progrès effectués par
les membres (entreprises, GREMM et parc marin). Il
permet de faire ressortir les points forts et ceux à
améliorer afin de garder le cap sur les objectifs! Le suivi
de progression est l’une des rares initiatives de ce genre
de l’industrie des activités d’observation en mer au
monde.
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LES 5 OBJECTIFS
Les objectifs de l’Alliance sont mesurés par des indicateurs visant à mesurer chaque étape du cycle de visite, soit à
partir du moment où le visiteur commence à rêver de son activité jusqu’à son retour à la maison, après son
séjour. Diverses méthodologies sont déployées pour mesurer les avancées dont l’autoévaluation des capitaines et
des naturalistes, le suivi des activités d’observation en mer, l’appréciation des gardes de parc et le programme
des clients mystères.
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.
Données 2014-2019
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Source: Lavoie,Nancy. 2020. Rapport de performance du suivi de progression 2014-2019. Alliance Éco-Baleine.
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