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 L’INDUSTRIE DE L’OBSERVATION EN MER EST ATTENTIVE AUX MAMMIFÈRES 
MARINS EN PÉRIL, EN GASPÉSIE 

 
Québec, le 19 août 2009. La Fondation de la faune du Québec s’est associée financièrement au 
Réseau d’observation des mammifères marins (ROMM) dans un projet d’éducation des acteurs de 
l’industrie de l’observation en mer de la région de Percé et de Gaspé, concernant les mammifères 
marins en péril. 
 
Les mammifères marins dont il est question sont la baleine noire, le rorqual bleu et le rorqual 
commun, qui sont tous des espèces en situation précaire nécessitant un niveau de protection élevé.  
Ce projet visait à informer les compagnies de randonnée en zodiac, en bateau, les kayakistes et les 
plongeurs des comportements adéquats qu‘il faut adopter en présence de ces baleines.  
 
Actuellement, les sites de repos, d’alimentation ou de mise bas de ces mammifères marins sont vite 
connus et fréquentés par de nombreux observateurs et leurs embarcations, ce qui engendre des 
perturbations répétées de ces milieux de vie essentiels pour ces espèces. À long terme, l’impact 
cumulatif des divers dérangements pourrait, entre autres, réduire la capacité des baleines à 
emmagasiner pendant l’été des réserves énergétiques suffisantes pour assurer leur survie. 
 
Ce projet qui s’est déroulé en deux phases a d’abord consisté à évaluer le comportement des acteurs 
de l’industrie de l’observation, soit huit compagnies qui ont signé une entente de participation au 
projet. Puis, des trousses d’interprétation accompagnée d’une formation individuelle, ainsi qu’un guide 
d’interprétation sur le milieu marin gaspésien, ont été remises aux guides naturalistes de ces 
compagnies d’observation. À l’été 2008, déjà on a constaté que de nombreux acteurs de l’industrie de 
l’observation en mer ont décidé de changer leurs attitudes dans leur façon de proposer leurs activités. 
 
Mentionnons la participation au projet du Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril 
du gouvernement du Canada 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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