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Naviguer dans le parc marin du 
Saguenay−Saint-Laurent



• Le parc marin du Saguenay−Saint-Laurent

o Territoire et origine des richesses

o Baleines et espèces en péril

• La navigation écoresponsable

o Règlement visant la protection des baleines

o Trucs pour naviguer en présence de bélugas

o Éléments de sécurité nautique et outils à votre disposition 

Naviguer dans le parc marin du Saguenay−Saint-Laurent
Déroulement de la présentation



Le parc marin du Saguenay−Saint-Laurent
Territoire



Le parc marin du Saguenay−Saint-Laurent
Territoire



Le Chenal Laurentien                                                
Origine des richesses



Krill

Production et accumulation de vie                         
Origine des richesses



Plus de 2200 espèces inventoriées                                                   
Origine des richesses



Narval



Baleine noire de l’Atlantique Nord                                                                    
Espèce en voie de disparition

Moins de 360 individus

Source : Évaluation et rapport de situation du COSEPAC  



Rorqual bleu de l’Atlantique Nord-Ouest                    
Espèce en voie de disparition

Environ 250 individus matures



Moins de 900 individus

Population du béluga 
du Saint-Laurent

Béluga du Saint-Laurent
Espèce en voie de disparition



Béluga du Saint-Laurent                                                 
Causes du déclin – facteurs multiples



Création d’une aire marine protégée                        
Parc marin du Saguenay−Saint-Laurent 



Les défis de protection d’une aire marine                        
Parc marin du Saguenay−Saint-Laurent 



La navigation écoresponsable



Une destination, une voie navigable 
Parc marin du Saguenay−Saint-Laurent 



Un Règlement unique au pays

Créé en 2002

Nouveautés en 2017:

Interdictions

Protection accrue du béluga

Limites de vitesses adaptées

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-76/

https://parcmarin.qc.ca/proteger/#reglements

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-76/
https://parcmarin.qc.ca/proteger/#reglements


Dérangement art.14.(1)

Il est interdit, dans le parc, de se comporter
d’une manière qui puisse

TUER,

BLESSER ou

DÉRANGER

un mammifère marin.



Dérangement art.14.(2)

…un de ces comportements normaux:

social repos

nage alimentation

ventilation allaitement

plongée reproduction

Interrompre

Modifier

Perturber 
excessivement



Distances à respecter art. 15 et 15.1

Espèces en voie de 

disparition ou menacées
Au moins 400 mètres

Autres baleines Au moins 200 mètres

Interdit d’utiliser Interdit de



Espèces en péril - Distances à respecter 
art. 15.1

Toujours maintenir 400 mètres!

Sauf si un autre cétacé se trouve à moins de ou 200 mètres:

Dans ce cas restez stationnaire jusqu’à ce qu’il ait plongé ou qu’il se soit déplacé. 



Zone d’observation

Zone mobile délimitée par un cercle d’un rayon
d’un demi-mille marin (926 m.) autour d’un bateau
qui est en mode d’observation partout dans le
parc.

BATEAU À MOINS DE

400 M D’UN CÉTACÉ

Même 
dans 

le Fjord



Vitesses et manœuvres art. 19 et 20

½ mille

Zone mobile 
d’observation



En bref… distances et vitesses

Zone 
d’observation

Tadoussac –
Baie-St-Catherine

S7 S8 

Embouchure du 
Saguenay



Distances et vitesses… en présence du béluga!

Zone de 
précaution



Résumé

En présence du béluga:



• Secteur en vigueur du 21 juin au 21 
septembre;

• En collaboration avec les  
intervenants;

• Publié dans l’avis au navigateur;

• Le bruit, un facteur important;

• Favorise le respect du Règlement.

Secteur d’exclusion temporaire 
art.14.2



Vidéo



Ce règlement s’applique-t-il ailleurs dans l’estuaire?



De la théorie à la pratique



Collision et incident art.14 (4)

Que dois-je faire si j’entre en collision avec un
mammifère marin ou si je suis impliqué dans un
incident lui ayant causé des blessures ou la
mort?

Je signale l’incident à un Garde de 

parc sans délai.

Je compose le numéro d’urgence : 

1-866-508-9888



Activités interdites art. 14.4

D’utiliser une motomarine; 

D’utiliser un aéroglisseur;

De pratiquer un sport nautique de traction au moyen d’un bateau motorisé;

D’offrir un service commercial lié à la chasse aux oiseaux migrateurs.

Il est interdit dans le parc :



Courants, vagues, marées, clapotis et brouillard



https://tc.canada.ca/fr/transport
-maritime/securite-
maritime/information-cle-
securite

o Tp_511f.pdf

Votre sécurité d’abord

STCM Escoumins

Plan de route

VHF 16 - Cellulaire *16 

Urgences: 1-800-463-4393



Sensibilisation et prévention dans le parc marin



Aides et références pour mieux naviguer avec les baleines

www.plaisanciers.navigationbaleines.ca/

www.parcmarin.qc.ca/proteger/#reglements

www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-76/

www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/watching-observation/index-fra.html

www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-56/

Collision : Parcs Canada   1-866-508-9888

http://www.plaisanciers.navigationbaleines.ca/
http://www.parcmarin.qc.ca/proteger/#reglements
http://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-76/
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/watching-observation/index-fra.html
http://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-93-56/


Merci! 
De contribuer à la protection des écosystèmes marins.

Période de questions


