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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

EN GASPÉSIE, ON RECONNAÎT UNE IMPORTANTE MENACE À LA SURVIE  
DE LA BALEINE NOIRE, UNE ESPÈCE MENACÉE 

 
Québec, le 13 juillet 2009. La Fondation de la faune du Québec s’est associée financièrement au 
Centre d’étude et de protection de la baleine noire du Saint-Laurent dans un projet visant à identifier 
les menaces pesant sur la survie de la baleine noire du Saint-Laurent. Cette espèce est désignée en 
voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC), ce qui 
lui confère un niveau de protection élevé.  
 
La baleine noire, aussi appelée baleine franche, est l’espèce de grande baleine la plus menacée au 
monde. On estime actuellement sa population aux environs de 350 individus répartis dans l’Atlantique 
Nord. Cette espèce a surtout été décimée par la chasse, la perte de son habitat côtier, mais aussi par 
les collisions avec les navires, dont la taille et la fréquence des déplacements ont considérablement 
augmenté au cours des dernières décennies.  
 
Depuis 1994, une trentaine de baleine noire, notamment des femelles et des baleineaux, ont été 
observés dans le golfe du Saint-Laurent, plus particulièrement à l’embouchure de la Baie-des-
Chaleurs, au sud de la péninsule Gaspésienne et près des Îles-de-la-Madeleine, faisant de ce secteur 
une possible pouponnière pour cette baleine.  
 
Afin de réduire l’une des principales causes de blessures graves et de mortalité de l’espèce, ce projet 
permettra de mieux connaître le trafic maritime dans les eaux du sud de la Gaspésie, c’est-à-dire la 
vitesse de déplacement, le tonnage et les routes empruntées par les 200 navires commerciaux et le 
traversier qui fréquentent les différents ports de la Baie-des-Chaleurs.  
 
Les informations recueillies à l’aide d’un récepteur AIS (Automatic Identification System), placé près 
de Percé, permettront d’établir des mesures spécifiques aux voies maritimes dans le golfe du Saint-
Laurent, à l’instar de celles appliquées dans la Baie de Fundy et le Bassin Roseway en Nouvelle-
Écosse. On espère ainsi réduire au maximum les probabilités de collision entre les baleines et les 
navires. Il faut souligner l’importance d’une telle initiative qui vise à rétablir, à long terme, une espèce 
dont la situation est très précaire.  
 
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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