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1. Présentation globale du projet 
 

 

1.1 
 

Mise en contexte 

Depuis sa création en 1998, le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) constitue une 
base de données sur les baleines et les phoques qui fréquentent l'estuaire et le golfe du Saint-
Laurent. Dès les premiers balbutiements de ce projet d’observation environnemental, des 
organisations de différents horizons se sont jointes au mouvement en collectant des données 
bénévolement sur les mammifères marins et d’autres espèces marines tout au long de leur saison 
d’observation régulière. Parcs de conservation, compagnies offrant des excursions en mer, 
transporteur maritime et traversier sont ainsi regroupés sous l’appellation de « membres 
observateurs du ROMM ». Au fil des années, des membres s’ajoutent au réseau et le territoire 
couvert par ceux-ci s’agrandit. En 2015 et 2016, les équipages de 17 navires différents de la flotte de 
Transport Desgagnés se sont impliqués volontairement dans le projet de collecte de données sur les 
mammifères marins du ROMM. Chaque membre observateur contribue aux objectifs de conservation 
des mammifères marins par la cueillette d’information sur la répartition géographique et l'abondance 
de ces derniers dans l’Atlantique Nord-Ouest, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 
 
 
1.2 
 

Implication de l'industrie maritime 

Les transporteurs maritimes effectuent souvent les mêmes trajets, et ce, parfois dans des endroits 
très peu fréquentés. De plus, ils naviguent en toute saison, ce qui leur offre la possibilité de collecter 
des données quasi inaccessibles, tant par la communauté scientifique que par les compagnies 
d’excursions en mer. Ces données récoltées en dehors de la saison estivale et dans des zones peu 
connues permettent une meilleure connaissance de la distribution et de l’abondance des 
mammifères marins dans l’Atlantique Nord-Ouest, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 
 

Le Rosaire A. Desgagnés, un cargo qui part de Montréal pour se rendre en Arctique © Transport Desgagnés 
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Depuis deux ans, la flotte de navires de Desgagnés s'implique bénévolement dans la collecte de 
données sur la distribution des mammifères marins rencontrés lors de leur parcours. L’entreprise 
devient ainsi un chef de file parmi les transporteurs maritimes canadiens en matière de collaboration 
à la protection des écosystèmes marins. Le ROMM, en collaboration avec l'Alliance Verte, vise le 
développement d'un programme de collecte de données adapté à l'industrie maritime. Pour ce faire, 
ils veulent tirer profit de l’expérience positive du modèle collaboratif développé avec Desgagnés afin 
de le consolider et de l'étendre à d'autres représentants de l'industrie, et ce, de manière adaptée à 
chaque compagnie qui doit jongler avec des réalités parfois très différentes. Il est également visé 
d’étendre le programme à d’autres territoires, tel l’Ouest canadien, par le biais de l’implication de 
l’Alliance verte. Le programme veut également inclure un volet dédié à la formation des équipages 
participants sur l’identification des mammifères marins et sur les comportements à adopter en 
présence de baleines, notamment pour minimiser les risques de collision, mais aussi les informer sur 
les démarches à suivre en cas de collisions ou encore pour rapporter rapidement des observations 
exceptionnelles. Il s’agit de mesures prônées dans les plans de rétablissement de la baleine noire et 
du rorqual bleu, deux espèces reconnues comme étant en voie de disparition au Canada. 
 

L'implication de l'industrie maritime est aussi une suite logique à la publication du Guide à l'intention 
de l'industrie maritime sur les cétacés de l'Atlantique du Nord-Ouest (Mariner’s Guide to Whales in the 
Northwest Atlantic), réalisé par le ROMM en collaboration avec la Fédération maritime du Canada et 
l'Université de Dalhousie. Ce guide a été élaboré à l'intention des navigateurs pour leur fournir de 
l'information sur les baleines et les inciter à porter une attention particulière aux zones où une 
vigilance accrue est souhaitable pour limiter les risques de collision. Le guide est un outil éducatif qui 
sera distribué dans les trousses d'information fournies lors de la formation offerte au personnel 
navigant des navires des différentes compagnies participantes, trousse développée conjointement 
par le ROMM et l'Alliance Verte. 
 

Il est difficile de quantifier à long terme les retombées du projet sur les populations de cétacés 
puisque leur habitat est très vaste et leur fréquentation est très variable. Leur répartition dépend 
souvent de la présence et de l'abondance des ressources alimentaires et il demeure encore 
beaucoup de connaissances à acquérir sur leur écologie. Toutefois, le fait d’accroitre la connaissance 
de leurs habitudes afin de minimiser le dérangement et les risques de collision qui les affectent, de 
mieux connaître la répartition des baleines et de documenter leur présence dans les voies navigables 
ainsi que leurs interactions avec les navires aura sans contredit des retombées positives pour leur 
rétablissement. 
 
 
1.3 
 

Objectifs du projet 

Les données récoltées par le ROMM sont centralisées au sein de 
l’Observatoire global du Saint-Laurent, où elles sont rendues 
accessibles au public par le biais de leur site Internet au www.ogsl.ca. 
Pour une utilisation plus substantielle, les groupes, les organismes ou 
les institutions publiques ou privées doivent effectuer une demande 

écrite au ROMM afin de pouvoir les utiliser. À titre d'exemples concrets, les données récoltées 
pourraient servir à réaliser certains ouvrages de sensibilisation ou d’éducation (ex. : Mariner’s Guide 
to Whales in the Northwest Atlantic), à compléter des bases de données du ministère des Pêches et 
des Océans ou autres, à servir de base de références à la mise en place de mesures de conservation 



3 

adéquates des mammifères marins ou encore, à lancer des efforts plus soutenus en matière de 
recherche sur des espèces advenant des observations récurrentes et hors du commun. 
 
À court terme, les objectifs de ce projet sont de : 
 
 Caractériser la répartition géographique et l'abondance des mammifères marins dans 

l’Atlantique Nord-Ouest, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, lors des trajets 
effectués régulièrement par les représentants de l'industrie maritime participants. 

 Sensibiliser le personnel naviguant à la présence d'espèces de baleines en péril dans leur zone 
de navigation et aux actions à poser lors de leurs rencontres, entre autres, pour limiter et 
signaler les cas de collisions. 

 Encourager la participation des acteurs de l'industrie maritime à effectuer des activités qui 
soutiennent le rétablissement des espèces en péril comme la collecte de données, le 
signalement d'espèces recherchées (ex. baleine noire) ou observées hors de leur territoire 
habituel et le signalement d'individus en difficulté aux différents réseaux d'urgence.  

 

À plus long terme, les objectifs du projet sont de : 
 

 Améliorer les connaissances sur les habitudes de fréquentation des baleines dans des zones 
peu connues, car peu fréquentées par les scientifiques.  

 Encourager la participation à un meilleur partage spatio-temporel entre baleines et navires 
dans l'océan Atlantique Nord-Ouest, incluant l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent.  

  Étendre l'implication de l'industrie maritime à des compagnies supplémentaires de manière à 
couvrir un plus vaste territoire et une plus vaste participation aux actions visant la 
conservation des mammifères marins. 

 Atténuer les menaces sur les espèces en péril ou leur habitat causées par les activités 
humaines. 

 
 

Baleines noires de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition © Charlotte Horvath, ROMM 
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2. Méthodologie 
 

 
2.1 
 

Aire d'étude  

L'aire d'étude correspond aux trajets effectués par la flotte des navires de Desgagnés, soit aux eaux 
de l'océan Atlantique Nord-Ouest, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, de même que les 
eaux de l'océan Arctique (Carte 1).  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Carte 1.  Localisation de l’aire d’étude 
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Prise de données à bord du Bella Desgagnés © ROMM 

2.2 
 

Protocole d'échantillonnage  

L'équipage des navires participants est invité à collecter les données sur les mammifères marins qu'ils 
rencontrent de manière la plus systématique possible, avec rigueur, suivant le protocole proposé par 
le ROMM. Il est évident que la prise de données ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire et 
que les membres des équipages ne sont pas nécessairement capables d'identifier tous les 
mammifères marins rencontrés. Tout de même, leur participation grandissante est gage de leur 
motivation à la collecte de données. Voici les informations qui apparaissent sur la grille de prise de 
données : 
 

o Jour / Mois / Nom du navire 

o Heure de départ et d'arrivée du navire 

o Conditions climatiques (vent, visibilité) 

o Heure de l'observation 

o Localisation GPS 

o Espèce 

o Certitude 

o Nombre d'individus 

o Observateur 

o Remarques 
 

Dans le but d'améliorer la prise de données et de l'étendre à d'autres compagnies, une page de 
commentaires est mise à la disposition de l'équipage. Elle sert à identifier des éléments 
supplémentaires liés à l’observation et d'aider au processus d’amélioration continue. Que cela soit 
des commentaires au sujet de difficultés rencontrées lors de l’identification des mammifères marins, 
des outils mis à la disposition pour y arriver ou encore, des idées de solutions pour pallier à certaines 
problématiques rencontrées lors de la prise de données, tous les commentaires sont appréciés et 
pris en compte. 
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Le Bella Desgagnés, un cargo qui assure le ravitaillement et le transport de passagers des villages de la 
Basse-Côte-Nord et de l'île d'Anticosti © ROMM 

2.3 
 

Transport Desgagnés 

2.3.1 

Transport Desgagnés est une entreprise spécialisée dans l'exploitation de navires qui transportent 
des vracs liquides, des produits chimiques ainsi que des marchandises diverses et des vracs secs. 
L’entreprise possède une flotte de dix-huit navires dont 17 participent ou ont participé à la collecte 
de données du ROMM. Les navires effectuent des liaisons vers des centaines de destinations, des 
Grands Lacs jusqu'aux provinces maritimes, en passant par les côtes Est américaine et canadienne, 
ainsi que les grands ports internationaux. Ses allées et venues entre le Canada et les grands ports du 
continent américain s'effectuent avec un haut degré de sécurité, conforme aux normes du Code ISM 
(Code international de gestion de la sécurité). Ce système fait appel à des procédures de gestion pour 
accroître la sécurité en mer et prévenir la perte de vies humaines et les dommages à 
l'environnement.  

L’entreprise 

 
Pour Transport Desgagnés l'environnement est très important. En plus de leur 
participation à la collecte de données du ROMM, plusieurs navires, dont le 
Camillia Desgagnés, le Anna Desgagnés et le Bella Desgagnés, ainsi que le 
siège social ont obtenu une distinction Performance niveau 3 au programme 

d’attestation ICI ON RECYCLE!. Il s'agit d'une reconnaissance officielle du gouvernement du Québec, 
instaurée par RECYC-QUÉBEC afin de souligner les efforts remarquables des industries, des 
commerces et des institutions (ICI) qui ont implanté, dans leur établissement, des mesures 
permettant la gestion responsable de leurs matières résiduelles.  
 

De plus, Transport Desgagnés s’est engagé à participer volontairement au plus 
important programme environnemental pour l’industrie maritime en Amérique 
du Nord, l’Alliance verte. L’objectif de ce programme est de guider l’industrie 
maritime vers l’excellence environnementale à travers plusieurs indicateurs de 
performance (espèces aquatiques envahissantes, gaz à effet de serre, eaux 

huileuses, etc.). Les navires de la flotte de Desgagnés ont été évalués sur une échelle de 1 à 5, 1 étant 
le suivi des exigeances règlementaire et 5 étant l’excellence et le leadership environnemental. Ils ont 
obtenu des résultats de 4 à 5, tous navires confondus.  
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Le Zelada Desgagnés, un cargo qui part de Montréal pour se rendre en Arctique © Transport Desgagnés 

2.3.2 

Voici les noms des navires de la flotte de Desgagnés qui naviguent dans des eaux où il est susceptible 
d'observer des mammifères marins. Vous trouverez également le territoire couvert, ainsi que la 
période d'opération. 

La flotte des navires 

 

Navire Type Territoire couvert  Période d'opération 
Amélia Desgagnés Cargo Rimouski, golfe du Saint-Laurent, Terre-Neuve Avril à Décembre 

Vectis Castle Cargo Cacouna, golfe du Saint-Laurent, Îles-de-la-
Madeleine jusqu'à Terre-Neuve Avril - Novembre 

Anna Desgagnés Cargo Montréal jusque dans l'Arctique  Juin à novembre 
Camilla Desgagnés Cargo Montréal jusque dans l'Arctique Juin à novembre 

Sedna Desgagnés Cargo Montréal jusque dans l'Arctique / 
International (novembre à juin) Juin à novembre 

Rosaire A. Desgagnés Cargo Montréal jusque dans l'Arctique / 
International (novembre à juin) Juin à novembre 

Zélada Desgagnés Cargo Montréal jusque dans l'Arctique / 
International (novembre à juin) Juin à novembre 

Claude A. Desgagnés Cargo Montréal jusque dans l'Arctique / 
International (novembre à juin) Juin à novembre 

Bella Desgagnés Cargo-
passagers Basse Côte-Nord et Anticosti Début avril à début 

février 

Dara Desgagnés Citerne Montréal, Lévis, golfe du Saint-Laurent et les 
provinces maritimes Annuel 

Esta Desgagnés Citerne Thunder Bay à Sydney (Nouvelle-Écosse) Annuel 
Jana Desgagnés Citerne Thunder Bay à Sydney (Nouvelle-Écosse) Annuel 

Maria Desgagnés Citerne Montréal à Sydney (Nouvelle-Écosse) Annuel 

Sarah Desgagnés Citerne Hamilton à Arctique / International (janvier à mai) Mai à décembre 

Laurentia Desgagnés Citerne Montréal à Québec Annuel 
Espada Desgagnés Citerne Montréal à Québec  Annuel 
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Remise des certificats de reconnaissance lors du séminaire de Desgagnés en mars 2017  
© Groupe Desgagnés 

3. Résultats 
 

 
3.1 
 

Faits saillants de la saison 2016 

Voici quelques faits saillants de l’année de suivi 2016-2017, s’étant terminé le 31 mars 2017 : 
 

 En mars 2016, le ROMM a participé au séminaire de Desgagnés pour y présenter les résultats 
relatifs à la prise de données obtenues en 2015, en plus d'offrir une présentation sur 
l'identification des mammifères marins aux capitaines et principaux officiers de la flotte de 
Desgagnés. 

 Un communiqué de presse annonçant la poursuite du partenariat entre le ROMM et le 
Groupe Desgagnés a été publié le 18 mai 2016. Suite à sa publication, des articles ont été 
parus dans l'infolettre de l'Alliance Verte, le journal Ici Radio-Canada Côte-Nord, le journal 
local L'Info-Dimanche et les nouvelles régionales télévisées de TVA (CIMT.CA) et de CFTF 
(canal V). 

 Du 13 au 20 juin 2016, madame Véronique Nolet de l'Alliance Verte a monté à bord du Bella 
Desgagnés pour offrir une formation à la prise de données sur les mammifères marins. 

 Tout au long de la saison (17 mai, 31 août, 4 octobre et 28 novembre 2017), des rappels 
concernant l'importance de la prise de données ont été effectués auprès des équipages des 
navires participants par M. Daniel Côté, le conseiller en environnement de Desgagnés. 

 En 2016, la flotte de navires de Desgagnés a compilé 376 observations. Des morses et des 
ours blancs ont même été notés pour la première fois dans les bases de données.  

 En janvier 2017, un troisième communiqué de presse est paru, suivi de plusieurs articles dans 
les journaux locaux afin d’annoncer que le modèle collaboratif développé avec Desgagnés 
sera étendu à d’autres représentants de l’industrie maritime, et ce, grâce à un financement 
du Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril du gouvernement du Canada. 
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  Le ROMM a également participé en mars 2017 au séminaire de Desgagnés afin d'y présenter 
les résultats relatifs à la prise de données de 2016, en plus d'offrir une présentation sur 
l'identification des mammifères marins. Lors de ce séminaire, les représentants des navires 
participants ont reçu un certificat de reconnaissance en signe de leur engagement.  

 

3.2 
 

Participation des navires à la collecte de données 

 3.2.1 
 

Nombre d'observations selon les années de suivi 

Le nombre de données collectées varie grandement d’un navire à l’autre. En effet, selon les trajets 
effectués, les équipages vont rencontrer plus ou moins de mammifères marins. C’est le cas 
notamment des navires qui fréquentent les eaux douces du fleuve Saint-Laurent. Également, la prise 
de données va varier pour un même navire d’une année à l’autre. Plusieurs facteurs expliquent ces 
différences : le changement d’équipage, le changement dans le trajet du navire ou tout simplement, 
l’arrêt passager ou la sortie de la flotte du navire lors de l’année visée. Malgré les différentes 
variables, un grand nombre de données a été récolté en 2015 et 2016 par la flotte des navires de 
Desgagnés, soit un total de 659 observations (Figure 1), dont 376 observations en 2016 par 
comparaison à 283 en 2015. On note donc une augmentation de 32,86 %, ce qui démontre un fort 
intérêt des équipages pour le projet. Il est à noter que la présentation des résultats lors des 
séminaires, en plus des rappels fréquents effectués par le conseiller en environnement de 
Desgagnés, sont des sources de motivation supplémentaires et essentielles à la mobilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Nombre d'observations par navire du Groupe Desgagnés ayant participé à la prise de 

données selon les années de suivi 2015 et 2016.  
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 3.2.2 

La Figure 2 illustre le pourcentage des observations prises par les différents navires selon les mois de 
l'année 2016. On remarque que lors des mois de janvier, février et mars 2016, aucune donnée n'a été 
récoltée. Il est certain que plusieurs navires terminent leurs activités dans les eaux canadiennes en 
novembre pour les reprendre en juin. Ainsi, en période hivernale, près de la moitié de la flotte va 
opérer dans les eaux internationales ou est hivernée. Pourtant, il est possible de voir des 
mammifères marins en hiver, même si c'est beaucoup moins fréquent qu'en période estivale. Tel que 
présenté à la Figure 2, seul un navire a pris des données en décembre et en avril 2016. Lors du mois 
de mai, trois navires ont pris des données. L'apogée de la participation des navires à la prise de 
données a eu lieu lors des mois de juin (8 navires), de juillet (11 navires), d'août (12 navires) et de 
septembre 2016 (11 navires).  

Nombre d'observations selon les mois de l'année 

Malgré l’abondance marquée des mammifères marins en période estivale, ils peuvent être observés 
même en hiver, partout sur le territoire. De plus, les utilisateurs étant moins nombreux lors de cette 
période, les données récoltées en hiver sont rares et fournissent de l'information importante pour le 
suivi des populations de mammifères marins. Lors du dernier séminaire et à l’ouverture de la saison, 
l'emphase a été mise sur l'importance de récolter des données hors saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Pourcentages (%) illustrant la participation des navires de Desgagnés à la prise de 

données selon les mois de l'année de suivi 2016. 
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Tel que mentionné, les observations atteignent leur valeur maximale en saison estivale, plus 
particulièrement lors des mois de juillet, d’août et de septembre. Qui plus est, le mois d’août 2016 a 
obtenu un nombre record en termes de données collectées en comparaison avec l'an dernier, 
comptabilisant près d’une centaine d’observations (Figure 3). Il est à noter que les rappels faits par 
monsieur Daniel Côté, conseiller en environnement de Desgagnés, concernant l'importance de la 
prise de données semblent avoir été assez fructueux. En effet, on remarque à la Figure 3 des pics de 
données d'observations en mai, août, octobre et novembre comparativement à l'an 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Nombre d'observations obtenus lors de la prise de données effectuée par la flotte des 

navires de Desgagnés selon les mois et les années de suivi 2015 et 2016. 

Présentation effectuée par le ROMM dans le cadre du séminaire de Desgagnés tenu en mars 2017  
© Groupe Desgagnés 
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3.3 
 

Les mammifères marins observés 

Les eaux de l'Atlantique Nord-Ouest, incluant l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, constituent un 
corridor de migration pour de nombreuses espèces de cétacés en péril dont le rorqual bleu (en voie 
de disparition), le rorqual commun (préoccupant) et la baleine noire de l'Atlantique Nord (en voie de 
disparition). De plus, une grande partie de l'estuaire du Saint-Laurent est inclus dans l'habitat 
essentiel de la population de bélugas du Saint-Laurent, qui y vit à l'année, et qui est aussi considérée 
comme étant une espèce en péril (en voie de disparition). On note également deux populations de 
baleines à bec commune, soit celle du plateau néo-écossais (en voie de disparition) et celle du détroit 
de Davis, de la baie de Baffin et de la mer du Labrador (préoccupante). Dans les plans de 
rétablissement de plusieurs de ces espèces, réduire les risques de collision et augmenter les 
connaissances à leur sujet sont des actions privilégiées. Ainsi, les données récoltées par les équipages 
de la flotte des navires de Desgagnés sont importantes en raison des territoires peu fréquentés qu'ils 
visitent, et ce, tout au long de l'année. Les données permettent de mieux comprendre les trajets 
migratoires des espèces de cétacés rencontrées et leur fréquentation des voies navigables afin 
éventuellement de mieux les protéger. Les principales espèces de cétacés et leur statut sont 
présentés à l'Annexe 1.  
 

 
 3.3.1 

Tel que présenté à la Figure 4, ce sont les rorquals qui sont le plus observés, et ce, d'une année à 
l'autre. Le petit rorqual, le rorqual commun, le rorqual à bosse et les rorquals non identifiés ont été 
très présents dans les observations. En 2016, les observations de rorquals bleus, une espèce en voie 
de disparition, ont été beaucoup plus nombreuses que l'an dernier. Consultez la Carte 2 pour 
visualiser la distribution de l’ensemble des observations de mammifères marins et autres espèces 
marines réalisées lors de l'année 2016. 

Les espèces observées selon les années 

 

 
Figure 4. Nombre d'observations de mammifères marins et autres espèces marines observés 

selon les années de suivi 2015 et 2016. 
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En ce qui concerne les cétacés à dents, les marsouins communs, les dauphins et les bélugas ont été 
des espèces qui ont fait l'objet de plusieurs observations, notamment dans l'estuaire et le golfe du 
Saint-Laurent. Lors des deux années de suivi, les phoques ont été peu notés. Toutefois, ils sont très 
présents sur tout le territoire. Lors du dernier séminaire, un guide d'identification sur les phoques a 
été remis aux représentants des navires participants afin d'offrir un support pour identifier les 
espèces. Il est à noter que les phoques sont plus difficiles à voir et à identifier et qu'aucune espèce de 
phoque n'est en péril (voir Annexe 2). La prise de données sur les cétacés est donc priorisée. 
Consultez la Carte 3 pour visualiser la distribution des observations de mammifères marins et autres 
espèces marines pour le secteur de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent et la Carte 4 pour le 
secteur du Nord du Québec. 
 
Quelques espèces qui ne sont pas des mammifères marins comme le poisson-lune, le requin-pèlerin 
ou la tortue luth, une espèce en voie de disparition au Canada, sont pris en considération lors de la 
prise de données (voir l'Annexe 3 concernant les tortues marines au Canada). La présence de ces 
espèces peut révéler certains facteurs tels qu'une abondance de proies (petits poissons ou méduses), 
des changements dans les courants marins ou simplement des animaux téméraires qui s’aventurent 
en dehors de leur zone de fréquentation habituelle. Le suivi à long terme de la présence de ces 
espèces pourrait révéler, au fil des ans, des changements dans les conditions océanographiques selon 
les périodes de l'année ou fournir toute autre information pertinente. 
 

 3.3.2 

La navigation dans les eaux situées au large ou au nord du Québec offre l’opportunité aux équipages 
d’observer des espèces plus rares comme l’épaulard, la baleine noire, la baleine à bec et le cachalot 
(Figure 5). En 2016, des morses et des ours blancs, deux espèces préoccupantes, ont même été vus 
dans le détroit de Davis et dans le bassin de Foxe. Il est à noter que le globicéphale noir n'est pas une 
espèce en péril, ni une espèce rare. C'est tout de même une espèce qui figure peu dans les bases de 
données du ROMM, car les observations se font en territoire moins fréquenté (Carte 2 et 3). 

Observations particulières réalisées lors des deux années de suivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5. Nombre d'observations de mammifères marins et autres espèces marines observés  
  selon les années de suivi 2015 et 2016. 
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4. Recommandations 
 

 

 
4.1 

 Récolte de données en continu dans des lieux autrefois quasi inaccessibles à la majorité des 
équipes de recherche comme au large de la province et dans les eaux de l'océan Arctique. 

Retombées positives de l'implication de l'industrie maritime 

 Récolte de données au-delà de la saison estivale, ce qui aide à mieux connaître les migrations 
des cétacés. 

 Acquisition de données sur la répartition et l'abondance de certaines espèces en péril. 

 Acquisition de données sur des espèces moins fréquentes dans les eaux de l'estuaire et du 
golfe du Saint-Laurent (épaulard, baleine à bec, cachalot, morse, etc.).  

 Aide à mieux comprendre la cooccurrence entre navires et baleines et les risques de collision. 

 Enrichissement de la banque de données de l’OGSL qui est accessible aux scientifiques et aux 
gestionnaires, dont ceux qui travaillent au rétablissement des cétacés en péril. 

 

4.2 

 La saisie a été très bien réalisée lors des deux années de suivi. Toutefois, 20 % des espèces 
n’ont pas été identifiées à l’espèce en 2016 (rorqual, dauphin, cétacé, phoque), contre 17 % 
en 2015. Une formation plus poussée sur l'identification des mammifères marins, incluant 
une trousse de l'observateur, est souhaitable. Des formations personnalisées à bord des 
navires, comme celle réalisée à bord du Bella Desgagnés en juin 2017, peuvent également 
être diffusées. L’expérience avec le Bella Desgagnés a démontré de plus une augmentation 
importante du taux de participation de l’équipage rencontré.  

Points à améliorer pour la prochaine saison 

 On remarque une diminution de l'effort de collecte de données à partir du mois d'octobre. Il 
serait souhaitable de continuer les rappels aux équipages concernant la prise de données de 
la part du conseiller en environnement de Desgagnés, accompagné d’informations et d'un 
résumé des résultats sous forme d'un pamphlet. 

 Il serait très intéressant d'obtenir des photos pour les observations particulières comme la 
baleine noire, l’épaulard, le cachalot et la baleine à bec ou les individus difficiles à identifier 
ou à différencier (ex. rorqual commun et rorqual boréal pouvant être vue en Arctique), ce qui 
permettrait une identification ultérieure par le ROMM lorsque nécessaire. 
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5. Conclusion 
 

 
 
La mise en place de la deuxième année consécutive de prise de données à bord des navires de 
Desgagnés a été un franc succès. L'augmentation significative de la quantité de données récoltées 
en 2016 démontre un fort intérêt de la part des équipages pour le projet. D'ailleurs, la présence du 
ROMM au séminaire de Desgagnés en mars 2017 pour la présentation des résultats de 2016 et la 
remise d'un certificat de participation a été très appréciée par le personnel navigant de la flotte de 
navires de Desgagnés.  
 
La pertinence des données récoltées est indéniable : elles fournissent de l’information additionnelle 
pertinente aux organismes de recherche et aux gestionnaires pour les aider à mieux comprendre la 
répartition géographique et l’abondance des différentes espèces de baleines dans l’Atlantique Nord-
Ouest, incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent, et ce, jusque dans l’océan Arctique.  
 
Toute l'équipe du ROMM est fière et satisfaite du partenariat réalisé avec Desgagnés. Pour 
l’année 2017, le ROMM, en collaboration avec l'Alliance Verte, étendra cette collaboration à d'autres 
représentants de l'industrie maritime afin que le plus grand nombre d'observateurs soient 
sensibilisés à la présence de mammifères marins sur le territoire, ainsi qu'aux risques de collision 
avec les mammifères marins, notamment en ce qui concerne les espèces en péril. 
 
Le ROMM tient à remercier chaleureusement les équipages de la flotte de navires de Desgagnés qui 
ont accepté de participer à cette seconde année de collecte de données ainsi que le Programme 
d’intendance de l’habitat des espèces en péril du gouvernement du Canada pour son appui financier 
qui permet la réalisation de ce projet d’importance pour la conservation des mammifères marins. La 
prise de données de Desgagnés ouvre une fenêtre d’observation sur des territoires peu fréquentés ; 
puisque les baleines sont de grandes migratrices et que de plus en plus d’espèces sont en péril, les 
données récoltées permettent de mieux les connaître pour mieux les protéger. 

Rorquals communs dans l'estuaire du Saint-Laurent, une espèce préoccupante © Rosalie Bergeron, ROMM 
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6. Cartographie 
 

Carte 2.  Distribution des observations de mammifères marins et autres 
espèces marines réalisées lors de l'année 2016 par la flotte de navires 
de Desgagnés. 
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Carte 3.  Distribution des observations de mammifères marins et autres espèces réalisées lors de l'année 2016 pour le secteur de 
l'estuaire et du Golfe du Saint-Laurent. 
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Carte 4.  Distribution des observations de mammifères marins et autres espèces réalisées lors de l'année 2016 pour le secteur du nord du 
Québec. 
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7. Annexes 
 

 
Annexe 1.  Les principales espèces de cétacés et leur statut 

 

 
 
 
 

 

Rorqual bleu 
Longueur : 20 à 28 mètres 
Poids : 75 à 130 tonnes 
Souffle : jusqu’à 6 mètres 
Montre parfois la queue. 
Coloration gris-bleu tachetée 

 

Rorqual commun 
Longueur : 18 à 21 mètres 
Poids : 40 à 50 tonnes 
Souffle : 4 à 6 mètres 
Ne montre pas la queue. 
Dos foncé, chevrons pâles 

 

Rorqual à bosse 
Longueur :  11 à 13 mètres 
Poids : 25 à 35 tonnes 
Souffle : jusqu'à 3 mètres 
Coloration blanche sous la queue 
lorsqu'elle plonge. 

 
 

 
 
 

Petit rorqual 
Longueur : 8 à 9 mètres 
Poids : 6 à 8 tonnes 
Souffle : 2 mètres (peu visible) 
Taches blanches sur les nageoires 
pectorales. 

 
 

 
 
 
 

Marsouin commun 
Longueur : 1,5 à 2 mètres 
Poids : Entre 45 et 65 kg 
Souffle : Peu visible 
Nageoire dorsale triangulaire 

 Épaulard  
Longueur : 6 à 10 mètres  
Poids : 3 à 7 tonnes  
Dos noir, tache blanche derrière l’œil, 
nageoire triangulaire  
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Baleine noire de l'Atlantique Nord 
Longueur :  10 à 15 mètres 
Poids : 30 à 60 tonnes 
Souffle : 5 mètres, en forme de V 
Absence de nageoire dorsale et de 
sillons ventraux. 
Montre la queue lorsqu'elle plonge. 
Présence de callosités blanchâtres 

 Dauphin à flancs blancs 
Longueur :  2 à 2,7 mètres 
Taille : 180 à 230 kg 
Souffle : Peu visible 
Grande nageoire dorsale, tache jaune 
à l'arrière, saute souvent hors de l'eau. 

 Dauphin à nez blanc 
Longueur :  2,5 à   mètres 
Poids : 135 à 275 kg 
Souffle : Peu visible 
Grande nageoire dorsale, museau 
blanc, saute hors de l'eau 

 

Globicéphale noir 
Longueur : 4 à 8 mètres 
Poids : 2 à 3,5 tonnes 
Dos noir, tête en forme de globe, sans 
bec proéminent 

 Cachalot 
Longueur : 11 à15 mètres 
Poids : 15 à 40 tonnes 
Souffle : Oblique et puissant 
Tête carrée, nageoire dorsale réduite, 
montre la queue 

 Baleine à bec (pop. plateau néo-écossais : 
en voie de disparition) (pop. détroit de 
Davis, baie de Baffin et mer du Labrador : 
préoccupante) 
Longueur : 6 à 10 mètres 
Poids : 3 et 7 tonnes 
Dos brun cannelle, tête avec bec  

 Béluga du Saint-Laurent 
Longueur : 3 à 5 mètres  
Poids : 650 à 1 500 kilogrammes  
Souffle : 5 mètres (peu visible)  
Corps tout blanc, les jeunes sont bleu 
gris à brun, crête dorsale 
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Annexe 2.  Les autres mammifères marins et leur statut 
 
 

 

Phoque gris 
Longueur : 2 à 2,3 mètres 
Poids : 150 à 350 kilogrammes 
Museau long (profil de tête de cheval) 

 

Phoque commun 
Longueur : 1,5 mètre 
Poids : 100 kilogrammes 
Espèce côtière, petite tête ronde, creux au 
niveau du front  

 

Phoque du Groenland 
Longueur :  1,6 m 
Poids : 130 à 150 kg 
Petite tête noire, museau pointu, souvent 
en grand groupe 

 

Phoque à capuchon 
Longueur :  2,6 m 
Poids :  300 à 460 kg (femelle plus petite) 
Mâle très gros avec un capuchon noir sur la 
tête. Peut gonfler son septum nasal de 
couleur rouge. Felle plus petite 

 

Morse de l’Atlantique 
Longueur : 2,5 à 3,6 mètres 
Poids :7 50 kg (femelle) 
1 700 kg (mâles) 
Canines supérieures en forme de longues 
défenses; plus longues et plus larges chez le 
mâle que chez la femelle 

 
 
 
 
 

Ours blanc (polaire) 
Longueur : 1,9 à 2,6 m de  400  
Poids : 600 kg (mâle)  
150 à 250 kg (femelle)  
Pelage blanc, parfaitement adapté à la nage 
grâce à son corps élancé et à ses pattes 
avant élargies qu’il utilise comme des 
pagaies. 
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Annexe 3.  Les tortues marines au Canada 


