
1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec) G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926 - Sans frais 1 877 639-0742 – Télécopieur : 418 643-7655 

Courriel : ffq@riq.qc.ca - Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

LE BÉLUGA DU SAINT-LAURENT, UNE ESPÈCE MENACÉE SOUS OBSERVATION  
 
Québec, le 22 janvier 2008. La Fondation de la faune du Québec s’est associée financièrement 
au Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) de Tadoussac pour 
l’identification des habitats critiques du béluga du Saint-Laurent. Depuis 2004, cette espèce est 
désignée menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC), ce 
qui lui confère un niveau de protection élevé. Elle est également considérée comme une espèce 
menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.  
 
Actuellement, l’espèce et son milieu de vie sont confrontés à divers problèmes, comme l’isolement 
par rapport aux autres populations nordiques de bélugas, la dégradation de la qualité des eaux du 
fleuve causée par l’industrialisation et diverses sources de perturbation, comme la navigation. 
 
Ce projet a pour objectif de mieux connaître les habitats les plus fréquentés par le béluga, les 
activités qu’il y pratique ainsi que ses couloirs de déplacement entre ces lieux. Pour ce faire, des 
émetteurs radio ont été fixés par ventouse sur le dos des animaux afin de les suivre en plongée et 
de mesurer des variables comme la vitesse de nage ou la profondeur de plongée. 
 
Ces informations s’ajoutent à une banque centrale déjà existante, laquelle permet la tenue de 
nombreuses analyses. On vise ainsi à mieux connaître l’espèce et à mettre en œuvre des 
stratégies de rétablissement à long terme de cette population en situation très précaire. C’est à 
cette fin que l’équipe du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent a produit un plan de zonage qui 
vise, entre autres, à accorder une protection supplémentaire au béluga dans ses habitats situés à 
l’intérieur des limites du parc marin.  
 
Outre celle de la Fondation, il faut souligner la participation financière au projet de l’Institut national 
d’écotoxicologie du Saint-Laurent, de l’Institut Maurice-Lamontagne et de la Park Foundation. 
 
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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