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Le Réseau d’observation de mammifères marins 

(ROMM) est un organisme à but non lucratif voué 

à la protection et à la conservation des cétacés et 

des phoques et de leurs habitats. 

À la base de l’organisme se trouve un réseau 

de membres observateurs qui proviennent de 

différents secteurs, dont des excursionnistes, 

des parcs de conservation et des transporteurs 

maritimes. Ces derniers recueillent des données 

sur les mammifères marins observés tout au long 

de leur saison d’activités dans le cadre d’un vaste 

projet d’observation environnemental visant 

à mieux connaître la répartition de ces animaux 

dans le Saint-Laurent. Si vous êtes intéressé à 

faire partie de notre réseau d’observation ou vous 

désirez en savoir plus sur le ROMM, consultez 

le www.romm.ca ou écrivez à info@romm.ca. 

Sandra Gagné Marie-Claude Thériault Mélanie Paquet



Chargée de projet : 

•	Sonia	Giroux,	responsable	du	volet	éducation,	ROMM

Équipe de travail :

•	Esther	Blier,	directrice	générale,	ROMM

•	Véronique	Nolet,	directrice	adjointe,	ROMM

•	Stéphanie-Carole	Pieddesaux,	responsable	 
du volet scientifique, ROMM

Comité de révision du scénario :

•	Jeffrey	Samuel	Bond,	 
directeur général, Avolo plein air

•	Hugues	Bouchard,	biologiste	principal,	 
gestion des espèces en péril,  
Pêches et Océans Canada 

•	Valérie	Busque,	agente,	promotion	 
et médias non personnalisés, Parcs Canada  
et	parc	marin	du	Saguenay	–	Saint-Laurent

•	Marlène	Dionne,	responsable	de	la	conservation	 
et de l’éducation, parc national du Bic

•	Jean	Roy,	gérant	des	opérations,	 
Croisières Baie de Gaspé

•	Jean-Pierre	Sylvestre,	naturaliste	et	auteur	 
spécialisé sur les mammifères marins
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Narration :

•	François	Gariépy,	président,	 
Biosphère Télévision

Équipe de tournage :

•	Stéphanie	Loubert,	caméraman,	 
Biosphère Télévision 

•	Mélissa	Marcil,	journaliste,	 
Biosphère Télévision

•	Bruno	Martel,	caméraman,	 
Biosphère Télévision

•	Étienne	Michaud	Sainte-Marie,	 
caméraman,  
Biosphère Télévision

•	Joël	Pelletier,	monteur,	 
Biosphère Télévision

Tournage de l’entrevue 
avec Kathleen Martin, 
Canadian Sea Turtle Network :

•	Jennifer	Hogg,	Nouvelle-Écosse
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Intervenants :

•	Esther	Blier,	directrice	générale,	ROMM

•	Hugues	Bouchard,	biologiste	principal,	 
gestion des espèces en péril, Pêches et Océans Canada 

•	Véronik	de	la	Chenelière,	porte-parole	du	Réseau	
québécois d’urgences pour les mammifères marins

•	Pierre-Marc	Chouinard,	biologiste,	 
Pêches et Océans Canada

•	Marlène	Dionne,	responsable	de	la	conservation	et	de	
l’éducation, parc national du Bic

•	Benoît	Dubeau,	superviseur	de	la	conservation	 
des	ressources,	parc	marin	du	Saguenay	–	Saint-Laurent	

•	Pierre-Henry	Fontaine,	 
biologiste retraité de l’enseignement 

•	Jeffrey	Gallant,	directeur	général,	Groupe	d’étude	 
sur les élasmobranches et le requin du Groenland

•	Kathleen	Martin,	directrice	générale,	 
Canadian	Sea	Turtle	Network

•	Pierre	Nellis,	biologiste,	gestion	des	océans,	 
Pêches et Océans Canada

•	Stéphanie-Carole	Pieddesaux,	 
responsable du volet scientifique, ROMM

•	Nathalie	Simard,	biologiste,	espèces	aquatiques	 
envahissantes, Pêches et Océans Canada
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Prêts d’images vidéo : 
Baleine à bec commune : Hilary	Moors	et	Hal	Whitehead	
Baleine	noire	de	l’Atlantique	Nord	:	In	the	Wild	Productions
Béluga du Saint-Laurent : Pierre-Henry	Fontaine
Cachalot : Jeffrey	Gallant,	Groupe	d’étude	sur	les	élasmobranches	 
et le requin du Groenland
Capelan : Services	Aqua	Habitat	enr.
Crabe vert : Sophie Boudreau, Pêches et Océans Canada
Dauphin	à	flancs	blancs	:	In	the	Wild	Productions	et	Joël	Berthelot
Épaulard	:	Aquarium	de	Vancouver
Fonds	sous-marin	:	Philippe Bois
Globicéphale noir de l’Atlantique : Hilary	Moors	et	In	the	Wild	Productions
Requin blanc : Bob Semple
Requin du Groenland : Jeffrey	Gallant,	Groupe	d’étude	 
sur les élasmobranches et le requin du Groenland
Requin pèlerin : In	the	Wild	Productions
Rorqual à bosse en alimentation et sauts : In	the	Wild	Productions	
Rorqual à bosse (groupe) : Joël	Berthelot
Rorqual bleu : Hilary	Moors,	Hal	Whitehead	et	In	the	Wild	Productions 
Phoque à capuchon : Raoul Jomphe 
Phoque du Groenland : Raoul Jomphe 
Poisson-lune en aquarium (Japon) : Jean-Pierre	Sylvestre
Poisson-lune à l’eau : In	the	Wild	Productions
Tortue luth : Canadian	Sea	Turtle	Network
Vues	aériennes	du	Saint-Laurent	:	Images	de	Découverte,	Radio-Canada

Prêts de photos : 
Béluga : Marie-Claude Thériault
Béluga couleur « café au lait » :  Boreal Photo
Cachalot : Groupe	de	recherche	sur	les	cétacés	(France)
Carte du Saint-Laurent : Ministère	des	Ressources	naturelles	et	de	la	Faune
Dauphin	à	nez	blanc	:	Claude	Nozères
Globicéphale noir de l’Atlantique : Kona	See	Memories
Membranipora  membranacea : Isabelle Bérubé, Pêches et Océans Canada
Mandibule blanche de rorqual commun : Artie	K.	Cresli
Morse de l’Atlantique : Dick	Roman
Petit rorqual avec les sillons rosés : Marie-Claude Thériault et Boreal Photo
Phoque à capuchon : Jean-Pierre	Sylvestre
Rorqual à bosse : Mélanie Paquet
Saut de petit rorqual : Marie-Claude Thériault
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Les autres photos de mammifères marins dont les auteurs n’ont pas été 
identifiés ont été prises par des membres de l’équipe du ROMM, soit 
Charlène Brossoire, Sonia Giroux, Juliette Linossier et Stéphanie-Carole 
Pieddesaux, ou sont libres de droits (Wikipédia).

Remerciements aux organisations et compagnies  
qui nous ont accueillis lors du tournage :
Club	Nautique	de	Percé,	Percé
Croisières AML, Rivière-du-Loup et Tadoussac
Croisières Baie de Gaspé, Gaspé
Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada, Mont-Joli
Kayak	de	mer	Avolo	plein	air,	Saint-George-de-Malbaie	
Les Bateliers de Percé, Percé
Location	de	bateaux	TERA	OCEANE,	Cap	d’Espoir
Musée	du	squelette,	île	Verte
Parc	marin	du	Saguenay	–	Saint-Laurent,	Tadoussac
Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Percé
Parc national du Bic, Le Bic
Station exploratoire du Saint-Laurent, Rivière-du-Loup

Coordonnées utiles :
•	 Bureaux	de	Pêches	et	Océans	Canada	
 (espèces aquatiques envahissantes) : 
	 -	Côte-Nord	:	1 800 463-1729
 - Gaspésie-Bas-Saint-Laurent : 418 368-5559
 - Îles-de-la-Madeleine : 418 986 2095
•	 Bureaux	de	Pêches	et	Océans	Canada	 

(signaler une infraction): 1 800 463-9057
•	 Canadian	Sea	Turtle	Network		:	1 888 729-4667
•	 Groupe	d’étude	sur	les	élasmobranches	 

et le requin du Groenland : info@geerg.ca
•	 Parc	marin	du	Saguenay	–	Saint-Laurent	:	www.parcmarin.qc.ca 
•	 Pêches	et	Océans	Canada	:	www.qc.dfo-mpo.gc.ca  
•	 Réseau	des	observateurs	du	capelan	:	1 877 227-6853
•	 Réseau	d’observation	 

de mammifères marins : 418 867-8882 poste  205 
•	 Réseau	québécois	d’urgences	
 pour les mammifères marins : 1 877 722-5346
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Ce	DVD	de	formation	a	été	réalisé	par	le	Réseau	d’observation	de	mammifères	marins	(ROMM)	dans	le	but	

d’informer et de sensibiliser les acteurs de l’industrie de l’observation en mer sur les bons comportements 

à	adopter	en	présence	de	mammifères	marins.	Que	ce	soit	en	embarcation	motorisée,	en	kayak	de	mer	ou	

encore	en	plongée	sous-marine,	les	techniques	d’approche	adéquates	y	sont	illustrées	et	différents	conseils	

y	 sont	 prodigués	 afin	 de	 vous	 permettre	 d’effectuer	 vos	 activités	 dans	 le	 respect	 de	 l’environnement	

marin.	Ce	DVD	vise	également	à	faciliter	 l’identification	des	espèces	de	cétacés	et	de	phoques	qu’il	est	 

possible de rencontrer dans le Saint-Laurent et d’informer l’auditoire sur la situation précaire de certaines 

espèces	marines	en	péril.	Vous	y	trouverez	une	panoplie	d’entrevues	de	spécialistes	qui	mettent	en	lumière	

les règlementations en vigueur et les différents réseaux de collecte de données auxquels vous pouvez  

participer.	 Le	 ROMM	 espère	 que	 le	 visonnement	 de	 ce	 DVD	 alimentera	 vos	 activités	 d’interpréta-

tion et inspirera positivement votre approche des mammifères marins afin que les générations futures  

puissent également profiter de la présence de ces géants des mers dans le Saint-Laurent. 

Marie-Claude ThériaultSonia Giroux
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