
PROJET	DE	CONSTRUCTION	D’UN	COMPLEXE	DE	LIQUÉFACTION	
DE	GAZ	NATUREL	À	SAGUENAY	

Projet	porté	par	GNL	Québec/Énergie	Saguenay	

	

MÉMOIRE	SUR	L’IMPACT	POSSIBLE	DU	PROJET	SUR	LES	BÉLUGAS	
DU	SAINT-LAURENT	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mémoire	préparé	par	
Robert	Michaud	et	Marie-Ève	Muller	
Groupe	de	recherche	et	d’éducation	sur	les	mammifères	marins	

	

	

Soumis	au	Bureau	d’audiences	publiques	sur	l’environnement	du	Québec	

Octobre	2020	

	

	

	

	

	

	

	



Mémoire	du	GREMM	sur	le	Projet	de	construction	d’un	complexe	de	liquéfaction	de	gaz	naturel	à	Saguenay	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Groupe	de	recherche	et	d’éducation	sur	les	mammifères	marins	
108	rue	de	la	Cale	Sèche	
Tadoussac	(QC)		G0T	2A0	
Tél.	:	418	235-4701	
Téléc.	:	418	235-4325	
gremm.org	

	

	

	 	



Mémoire	du	GREMM	sur	le	Projet	de	construction	d’un	complexe	de	liquéfaction	de	gaz	naturel	à	Saguenay	

	 	

 

Table	des	ma*ères	

Avant-propos	.............................................................................................................................	5	

Introduction	...............................................................................................................................	6	

Étant	donné	la	situation	critique	du	béluga	du	Saint-Laurent	...................................................	6	

Étant	donné	l’importance	des	sons	dans	la	vie	des	bélugas	et	l’impact	du	bruit	sur	leur	santé
	...................................................................................................................................................	6	

Étant	donné	que	le	bruit	sous-marin	est	une	menace	jugée	prioritaire	...................................	7	

Étant	donné	l’adoption	récente	du	Plan	d’action	pour	réduire	l’impact	du	bruit	sur	le	béluga	
du	Saint-Laurent	........................................................................................................................	8	

Étant	donné	les	investissements	du	gouvernement	du	Canada	et	ses	projets	en	cours	pour	
atténuer	le	bruit	sous-marin	......................................................................................................	9	

Étant	donné	les	investissements	du	gouvernement	du	Québec	et	son	projet	en	cours	pour	
atténuer	le	bruit	sous-marin	....................................................................................................	10	

Étant	donné	les	résultats	de	la	première	année	du	programme	de	recherche	sur	la	
modélisation	du	trafic	maritime	de	l’UQO	..............................................................................	10	

Étant	donné	la	valeur	exceptionnelle	du	fjord	du	Saguenay	pour	les	bélugas	........................	11	

Étant	donné	que	le	projet	augmenterait	le	trafic	maritime	de	façon	importante	dans	l’habitat	
essentiel	du	béluga	..................................................................................................................	12	

Étant	donné	les	autres	projets	pour	le	reste	du	Saint-Laurent	...............................................	12	

Étant	donné	tout	ce	qui	précède	.............................................................................................	13	

Nous	recommandons	de	reporter	l’évaluation	du	projet	.......................................................	13	

En	guise	de	rappel	:	La	valeur	particulière	du	béluga	du	Saint-Laurent	..................................	14	

Références	citées	.....................................................................................................................	15	

Annexe	I	:	Liste	des	études	recensées	en	revue	de	littérature	sur	le	bruit	et	les	bélugas	.......	18	

	



Le	GREMM	—	Fondé	en	1985	et	basé	à	Tadoussac,	le	Groupe	de	recherche	et	d’éducation	
sur	les	mammifères	marins	(GREMM)	est	un	organisme	sans	but	lucratif	voué	à	la	recherche	
scientifique	et	à	l’éducation	pour	la	conservation	des	baleines	du	Saint-Laurent	et	de	leur	
habitat.	Il	fonde	son	action	sur	l’acquisition	de	connaissances	et	leur	diffusion	auprès	du	
grand	public,	pour	atteindre	son	principal	objectif	:	« Mieux	comprendre	pour	mieux	
protéger ».	

Le	GREMM	a	fait	sa	marque	avec	ses	programmes	de	recherche	à	long	terme.	Il	assure,	en	
collaboration	avec	de	nombreux	partenaires,	le	suivi	de	plusieurs	projets,	notamment	sur	les	
bélugas	du	Saint-Laurent	et	les	grands	rorquals	qui	fréquentent	l’estuaire	du	Saint-Laurent.	
Les	résultats	de	ces	programmes	sont	au	centre	d’un	grand	nombre	d’initiatives	de	
conservation,	dont	les	plans	de	rétablissement	d’espèces	en	péril,	et	permettent	d’alimenter	
sa	mission	éducative.	

Depuis	2004,	le	GREMM	est	mandataire	du	Réseau	québécois	d’urgences	pour	les	
mammifères	marins	pour	la	coordination	et	l’opération	de	son	centre	d’appels	7/24.	Le	
Réseau	est	un	regroupement	de	13	institutions	et	organisations	impliquées	dans	différentes	
formes	d’intervention	auprès	des	mammifères	marins.	

Le	GREMM	est	aussi	reconnu	dans	le	milieu	de	l’interprétation	des	sciences	naturelles.	Le	
GREMM	gère	le	Centre	d’interprétation	sur	les	mammifères	marins	de	Tadoussac	et	édite	
son	pendant	virtuel,	le	magazine	et	encyclopédie	Baleines	en	direct.	Ses	programmes	de	
sensibilisation	s’inspirent	notamment	de	cette	approche	à	long	terme	et	de	l’histoire	des	
baleines	identifiées	individuellement	dont	certaines	sont	connues	depuis	40	ans !		

Le	GREMM,	c’est	avant	tout	une	équipe	de	chercheurs,	de	techniciens,	de	naturalistes	et	
autres	personnes	passionnées,	engagées	dans	la	recherche	et	l’éducation	pour	la	
conservation.	

Robert	Michaud	—	Président	et	membre	fondateur	du	GREMM,	Robert	Michaud	en	est	
aussi	le	directeur	scientifique.	Il	y	a	dirigé	un	grand	nombre	de	projets	(incluant	des	projets	
de	maîtrise	et	de	doctorat)	sur	les	bélugas	et	les	grands	rorquals	de	l’estuaire	du	Saint-
Laurent,	qui	couvrent	plusieurs	aspects	de	l’écologie	comportementale	de	ces	espèces	et	
font	appel	à	une	grande	variété	de	techniques.	Plusieurs	de	ses	travaux	ont	servi	à	évaluer	
les	impacts	des	activités	humaines	sur	les	mammifères	marins	et	sont	à	la	base	d’initiatives	
de	conservation	contenues	dans	le	plan	de	gestion	du	Parc	marin	Saguenay–Saint-Laurent,	le	
règlement	sur	l’observation	des	mammifères	marins	et	le	plan	pour	la	création	de	la	zone	de	
protection	marine	de	l’Estuaire.	Depuis	2004,	Robert	est	coordonnateur	du	Réseau	
québécois	d’urgences	pour	les	mammifères	marins.	Il	est	également	membre	de	plusieurs	
comités	de	rétablissement	pour	des	espèces	en	péril,	notamment	ceux	des	rorquals	bleus	et	
des	rorquals	communs	de	l’Atlantique	Nord-Ouest,	des	baleines	noires	de	l’Atlantique	Nord,	
des	bélugas	du	Saint-Laurent	et	des	bélugas	de	Cook	Inlet	(Alaska,	É-U).	Il	a	été	conseiller	
scientifique	pour	un	projet	de	recherche	international	sur	les	bélugas	de	la	mer	d’Okhotsk	en	
Russie	(2005-2010).	Les	travaux	de	Robert	ont	fait	l’objet	de	nombreux	documentaires	ici	et	
à	l’international.	

Marie-Ève	Muller	—	Responsable	des	communications	du	GREMM	depuis	2017,	Marie-Ève	
Muller	vulgarise	les	recherches	du	GREMM	afin	de	les	faire	connaître	du	grand	public.	Elle	
édite	également	le	magazine	Baleines	en	direct.	Elle	est	membre	de	l’Association	des	
communicateurs	scientifiques	du	Québec.		
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AVANT-PROPOS		

Sans	diminuer	l’importance	des	préoccupations	des	résidents	et	des	nombreux	groupes	
environnementaux	qui	s’interrogent	sur	les	impacts	réels	et	l’acceptabilité	du	projet	de	
construction	d’un	complexe	de	liquéfaction	de	gaz	naturel	à	Saguenay	dans	son	ensemble,	
nos	commentaires	porteront	sur	un	seul	aspect,	une	question	plutôt	simple,	mais	à	laquelle	
non	seulement	notre	équipe,	mais	l’ensemble	des	Québécois.es	et	et	des	Canadien.nes,	
accordent	une	grande	importance	:	la	protection	d’une	espèce	en	péril.	Ici,	c’est	le	sort	du	
béluga	du	Saint-Laurent	qui	nous	préoccupe	et	plus	spécifiquement	l’impact	de	
l’augmentation	de	la	navigation	maritime	dans	le	Saguenay,	une	portion	importante	son	
habitat	essentiel.		

Notre	mémoire	se	concentrera	donc	sur	notre	champ	d’expertise	particulier.	Il	ne	reflète	en	
rien	l’importance	que	nous	accordons	aux	autres	impacts	possibles	du	projet	à	l’étude.		 	
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INTRODUCTION	

Le	promoteur	du	projet,	GNL	Québec/Énergie	Saguenay,	par	le	biais	de	la	firme	WSP	Canada,	
présente	dans	son	évaluation	environnementale	que	de	3	à	4	navires	par	semaine	
transiteront	à	son	complexe	de	liquéfaction	de	gaz	naturel	à	Saguenay	(WSP,	2019).	Ce	trafic	
additionnel	doublera	le	niveau	de	trafic	actuel	dans	le	Saguenay.		

Selon	les	projections	utilisées	par	les	experts	du	MPO	dans	une	Réponse	des	sciences	
produite	à	l’intention	de	l’Agence	canadienne	d’évaluation	environnementale	lors	de	
l’évaluation	d’un	projet	de	terminal	maritime	en	rive	nord	du	Saguenay,	en	prenant	aussi	en	
compte	l’accroissement	du	trafic	qui	découlerait	de	trois	autres	projets	industriels	projetés	
dans	le	Haut	Saguenay	(dont	GNL	Québec/Énergie	Saguenay),	l’augmentation	du	trafic	
maritime	dans	le	Saguenay	d’ici	2030	pourrait	atteindre	300	%	dans	le	Saguenay	et	10	%	
dans	l’estuaire	(MPO,	2018).		

Or,	le	dérangement	anthropique	comme	le	bruit	sous-marin	est	considéré	comme	une	des	
principales	menaces	au	rétablissement	du	béluga	du	Saint-Laurent	(MPO,	2012).		

ÉTANT	DONNÉ	LA	SITUATION	CRITIQUE	DU	BÉLUGA	DU	SAINT-LAURENT		

Placé	sur	la	liste	des	espèces	en	péril	en	1983	et	reconfirmé	comme	« menacé »	en	2004,	le	
béluga	du	Saint-Laurent	y	figure	aujourd’hui	comme	« en	voie	de	disparition »,	le	statut	de	
conservation	le	plus	élevé	avant	« disparu »	(Pippard,	1985,	COSEPAC,	2004	et	COSEPAC,	
2014).			

Le	Comité	sur	la	situation	des	espèces	en	péril	du	Canada	(COSEPAC),	
considère	 « en	 voie	 de	 disparition »	 les	 espèces	 ou	 les	 populations	
sauvages	 exposées	 à	 une	 disparition	 de	 la	 planète	 ou	 à	 une	
disparition	du	pays	imminente.	

Les	experts	du	COSEPAC,	organisme	responsable	de	la	révision	de	la	situation	des	espèces	en	
péril	au	Canada	tous	les	10	ans,	ont	jugé	que	cette	petite	population	faisait	aujourd’hui	face	
à	un	risque	de	disparition	considérablement	plus	élevé	qu’au	début	des	années	2000.		

Ce	rehaussement	du	statut	de	conservation	recommandé	par	le	COSEPAC	est	largement	
basé	sur	un	Avis	scientifique	préparé	par	les	experts	de	Pêches	et	Océans	Canada	dans	lequel	
ils	ont	établi	que	la	population	des	bélugas	du	Saint-Laurent	est	en	déclin	et	que	la	hausse	
des	mortalités	chez	les	nouveau-nés	observée	depuis	2010	risque	d’accélérer	ce	déclin	
(MPO,	2014).	À	ce	jour,	rien	n’indique	que	la	situation	se	soit	améliorée	depuis. Il	ne	
resterait	qu’environ	900	bélugas	dans	le	Saint-Laurent	et	le	déclin	est	estimé	entre	1	et	1,5	%	
par	année.		

ÉTANT	DONNÉ	L’IMPORTANCE	DES	SONS	DANS	LA	VIE	DES	BÉLUGAS	ET	L’IMPACT	DU	
BRUIT	SUR	LEUR	SANTÉ	

Tout	comme	les	autres	odontocètes,	les	bélugas	utilisent	les	sons	pour	communiquer	et	
pour	sonder	leur	environnement	par	l’écholocalisation,	autant	pour	s’orienter	que	pour	se	
nourrir.	Les	principaux	impacts	du	bruit	sous-marin	d’origine	anthropique	sont	de	mieux	en	
mieux	documentés	(voir	Heise	et	coll.,	2017	ou	Merchant	et	coll.	2018)	et	incluent	:	

• Perturbation	des	comportements	et	stress	physiologique	associé	
• Masquage	de	la	communication	
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• Masquage	de	l’écholocalisation	
• Dommages	à	l’oreille	interne	causant	la	surdité	temporaire	ou	permanente		

Parmi	les	réponses	des	bélugas	exposés	à	diverses	sources	et	niveaux	de	bruit	sous-marin,	
une	revue	de	littérature	(voir	la	liste	en	Annexe	I)	a	permis	d’identifier	le	changement	de	
comportements	suivants	:		

• Compenser	en	émettant	des	sons	plus	forts ;	
• Nager	plus	vite ;	
• Former	des	groupes	plus	serrés ;	
• Prolonger	les	intervalles	de	plongée ;	
• Changer	de	secteur	temporairement ;	
• Abandonner	un	secteur	de	façon	permanente ;	
• Arrêter	de	s’alimenter ;	
• Arrêter	de	communiquer ;	
• S’échouer.	

Pour	l’instant,	il	demeure	difficile	de	prédire	les	effets	cumulatifs	de	tous	ces	changements	
de	comportement	sur	la	santé,	le	succès	reproducteur	ou	la	survie	des	individus	ou	encore	
sur	la	trajectoire	des	populations.	Néanmoins,	le	bruit	sous-marin	d’origine	anthropique	est	
depuis	longtemps	considéré	comme	une	des	principales	menaces	et	facteurs	limitant	le	
rétablissement	des	bélugas	du	Saint-Laurent	(MPO,	2012).	

ÉTANT	DONNÉ	QUE	LA	MENACE	DU	BRUIT	SOUS-MARIN	DOIT	ÊTRE	CONTRÉE	EN	PRIORITÉ	

Le	Programme	de	rétablissement	du	béluga,	population	du	Saint-Laurent,	adopté	en	
2012	par	Pêches	et	Océans	Canada	en	coopération	ou	en	consultation	avec	des	
autorités	gouvernementales,	des	experts	indépendants,	des	groupes	autochtones,	
des	groupes	environnementaux	et	des	intervenants	de	l’industrie	a	identifié	les	
principales	menaces	ou	limites	au	rétablissement	(MPO	2012).	Selon	le	COSEPAC,	
« les	menaces	sont	définies	comme	des	activités	ou	des	processus	qui	ont	des	effets	
négatifs	directs	sur	la	population	canadienne	de	l’espèce. »		Les	quatre	principales	
menaces	sont	:	

• les	contaminants,	 
• le	dérangement	anthropique,		
• la	réduction	de	la	qualité	et	de	la	quantité	des	proies,	 
• et	les	autres	dégradations	de	l’habitat.	

Dans	leur	Avis	scientifique	sur	la	situation	du	béluga	du	Saint-Laurent	de	2014,	les	
experts	de	Pêches	et	Océans	réitèrent	que	« à	court	terme,	les	efforts	peuvent	être	
axés	sur	l’élimination	des	agents	de	stress	d’origine	anthropique	tels	que	la	
perturbation	dans	les	zones	sensibles	ou	durant	les	périodes	critiques	pour	les	
femelles	et	leur	veau,	la	contamination	chimique,	l’enrichissement	en	éléments	
nutritifs,	la	perte	d’habitat	et	la	compétition	pour	les	ressources	alimentaires	
entraînée	par	la	pêche »	(MPO,	2014).	

Dans	un	examen	scientifique	de	l’efficacité	des	mesures	de	rétablissement	pour	le	béluga	du	
Saint-Laurent,	les	experts	de	Pêches	et	Océans	Canada	resserrent	la	focalisation	sur	trois	des	
menaces	et	affirment	que	« la	contamination	élevée,	les	niveaux	de	bruit	et	le	potentiel	de	
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dérangement	importants	ainsi	que	la	pénurie	des	approvisionnements	en	nourriture	sont	
toujours	considérés	comme	les	principales	menaces	qui	pèsent	sur	le	rétablissement	du	
béluga	du	Saint-Laurent »	(MPO,	2018).	

Une	analyse	de	viabilité	de	population	subséquente	menée	par	le	même	groupe	d’experts	de	
Pêches	et	Océans	conclut	que	la	meilleure	stratégie	pour	favoriser	le	rétablissement	de	la	
population	du	béluga	du	Saint-Laurent	consiste	à	atténuer	chacune	de	ces	trois	principales	
menaces.	Ils	rappellent	toutefois	que	l’atténuation	de	l’effet	du	bruit	pourrait	être	atteinte	
plus	rapidement	que	celle	des	deux	autres	menaces	(Williams	et	coll.,	2017).	

Suivant	les	observations	et	les	recommandations	des	experts	résumées	ici,	un	premier	plan	
d’action	a	été	préparé	par	Pêches	et	Océans	Canada	pour	mettre	en	œuvre	le	Programme	de	
rétablissement.	Adopté	en	2020,	le	plan	d’action	porte	spécifiquement	sur	la	réduction	du	
bruit	sous-marin	d’origine	anthropique	(MPO,	2020).		

ÉTANT	DONNÉ	L’ADOPTION	RÉCENTE	DU	PLAN	D’ACTION	POUR	RÉDUIRE	L’IMPACT	DU	
BRUIT	SUR	LE	BÉLUGA	DU	SAINT-LAURENT		

Selon	la	Loi	sur	les	espèces	en	péril	du	Canada,	suite	à	l’adoption	d’un	plan	de	
rétablissement,	un	plan	d’action	pour	chaque	menace	doit	être	élaboré.	Suivant	les	
observations	et	les	recommandations	des	experts	consultés	(voir	section	précédente),	le	
premier	plan	d’action	préparé	par	Pêches	et	Océans	Canada	et	adopté	en	2020	est	intitulé	
« Plan	d’action	pour	réduire	l’impact	du	bruit	sur	le	béluga	et	les	autres	mammifères	marins	
en	péril	de	l’estuaire	du	Saint-Laurent »	(MPO,	2020).	

Le	plan	d’action	liste	32	actions	à	poser	à	court,	moyen	et	long	terme	pour	réduire	l’impact	
du	bruit	et	le	bruit	en	lui-même.	Les	mesures	recommandées	dans	le	plan	d’action	sont	
regroupées	sous	quatre	stratégies	générales	:	

1. Recherche	et	acquisition	de	données	
2. Gestion	de	la	menace	
3. Communication	et	sensibilisation	
4. Coordination	et	suivi	

Parmi	les	16	mesures	identifiées	sous	la	stratégie	générale	1	—	la	recherche	et	l’acquisition	
de	données	—,	neuf	mesures	jugées	de	priorité	« élevée »	sont	déjà	en	cours	avec	un	
échéancier	court	(moins	de	5	ans)	ou	moyen	(5	à	10	ans).	Ces	mesures	visent	autant	une	
meilleure	connaissance	des	sources	de	bruit	et	une	meilleure	compréhension	des	façons	de	
les	atténuer	ou	d’en	atténuer	l’impact	qu’une	meilleure	connaissance	de	l’exposition	des	
bélugas	au	bruit	et	une	meilleure	compréhension	de	l’impact	de	cette	exposition.	En	voici	la	
liste.	

Mesure	1.1	Mettre	à	 jour	 le	portrait	du	 trafic	maritime,	 y	 compris	
les	 excursionnistes	 et	 les	 plaisanciers,	 afin	 d’en	 caractériser	
l’achalandage	et	la	saisonnalité.	

Mesure	1.3	 Compléter	 l’analyse	 des	 données	 récoltées	 sur	 la	
signature	 acoustique	de	différents	navires	 commerciaux	 transitant	
par	l’estuaire	du	Saint-Laurent.	

Mesure	1.4	 Mesurer	 la	 signature	 acoustique	 de	 l’ensemble	 des	
flottes	qui	naviguent	dans	l’estuaire	du	Saint-Laurent.	
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Mesure	1.6	Réaliser	une	 cartographie	acoustique	par	modélisation	
dans	les	secteurs	fortement	fréquentés	par	les	bélugas.	

Mesure	1.7	 Évaluer	 l’intensité,	 la	 fréquence	 et	 la	 propagation	 des	
bruits	émis	par	les	projets	côtiers	et	extracôtiers.	

Mesure	1.8	 Poursuivre	 les	 relevés	 et	 les	 suivis	 de	 mammifères	
marins	 en	 péril	 pour	 connaître	 leur	 répartition	 dans	 l’estuaire	 du	
Saint-Laurent.	

Mesure	1.10	Déterminer,	dans	 l’habitat	essentiel,	 la	proportion	de	
bélugas	exposée	à	divers	niveaux	de	bruit	et	 le	temps	d’exposition	
par	individu	afin	d’évaluer	l’incidence	du	masquage.	

Mesure	1.14	Réaliser	une	 revue	 stratégique	de	 toutes	 les	 activités	
contribuant	au	bruit	ambiant	dans	les	aires	hautement	fréquentées	
par	 les	 mammifères	 marins	 en	 péril	 dans	 le	 but	 de	 documenter	
leurs	effets	cumulatifs.	

Mesure	1.15	Développer	des	outils	de	modélisation	afin	d’explorer	
différents	 scénarios	 de	 gestion	 bénéfiques	 à	 la	 réduction	 de	
l’impact	du	bruit	sur	les	mammifères	marins	en	péril.	

Sous	la	stratégie	générale	2	—	gestion	de	la	menace	—,	huit	mesures	sont	identifiées	et	
toutes	sont	jugées	de	priorité	« élevée ».	Ces	nouvelles	mesures	prioritaires	visent	à	réduire	
l’impact	du	bruit	sur	les	bélugas	et	à	éviter	sa	disparition	ou	à	favoriser	son	rétablissement.	
Toutefois,	aucune	n’est	encore	en	cours.	Afin	d’être	efficace,	la	mise	en	place	de	ces	
mesures	devra	s’appuyer	sur	les	résultats	des	mesures	identifiées	sous	la	stratégie	
générale	1	du	plan	d’action.	Le	travail	pour	accomplir	les	mesures	de	la	stratégie	1	est	en	
cours,	et	les	résultats	viendront	sous	peu.		

Dans	les	sections	suivantes,	nous	attirerons	votre	attention	sur	quelques-unes	des	initiatives	
en	cours	dont	les	résultats	seront	cruciaux	pour	la	mise	en	œuvre	du	Programme	de	
rétablissement	du	béluga	du	Saint-Laurent	et	de	son	Plan	d’action	pour	réduire	l’impact	du	
bruit.	

ÉTANT	DONNÉ	LES	INVESTISSEMENTS	DU	GOUVERNEMENT	DU	CANADA	ET	SES	PROJETS	
EN	COURS	POUR	ATTÉNUER	LE	BRUIT	SOUS-MARIN	

En	2016,	le	Gouvernement	du	Canada	a	lancé	son	Plan	de	protection	des	océans.	Cet	
investissement	de	1,5	milliard	de	dollars	vise	à	rendre	les	océans	et	les	côtes	du	Canada	plus	
sécuritaires	et	plus	propres	pour	ceux	qui	en	profitent	aujourd’hui	de	même	que	pour	les	
générations	à	venir.	Ce	plan	regroupe	une	liste	impressionnante	d’initiatives	menées	par	
Transports	Canada	et	Pêches	et	Océans,	en	collaboration	avec	plusieurs	universités	et	ONG,	
dont	le	GREMM,	à	travers	le	Canada	(TC,	2020).	Plusieurs	de	ces	initiatives	visent	la	gestion	
du	bruit	sous-marin	et	son	impact	sur	les	mammifères	marins	(MPO,	2019).		

Une	de	ces	initiatives	porte	spécifiquement	sur	le	bruit	sous-marin	et	ses	effets	sur	les	
bélugas	du	Saint-Laurent	(Simard,	2019).	Ce	programme	de	recherche	s’étalant	de	2017	à	
2022	vise	à « cartographier	la	qualité	acoustique	de	l’environnement	du	béluga »,	à	
« déterminer	les	zones	et	les	périodes	de	plus	grandes	ou	plus	faibles	probabilités	d’impact	
pouvant	affecter	la	survie	du	béluga	et	le	rétablissement	de	cette	population	protégée	en	
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vertu	de	la	Loi	sur	les	espèces	en	péril	au	Canada »	et	à	« appuyer	la	mise	en	œuvre	de	
mesures	pour	réduire	le	bruit	basées	sur	des	connaissances	scientifiques ».		

En	s’appuyant	sur	les	résultats	de	l’ensemble	de	ces	initiatives,	le	gouvernement	du	Canada	
est	présentement	en	train	de	finaliser	sa	Stratégie	sur	le	bruit	dans	les	océans	du	Canada.	Il	
mène	des	consultations	publiques	sur	ce	sujet,	et	ce,	jusqu’en	janvier	2021.	Or,	toutes	ces	
initiatives	sont	en	cours	et	leurs	résultats	restent	à	venir.	Ils	seront	essentiels	pour	atteindre	
les	objectifs	visés	par	les	nombreuses	mesures	du	plan	d’action	pour	réduire	le	bruit	pour	le	
béluga	du	Saint-Laurent. 

ÉTANT	DONNÉ	LES	INVESTISSEMENTS	DU	GOUVERNEMENT	DU	QUÉBEC	ET	SON	PROJET	EN	
COURS	POUR	ATTÉNUER	LE	BRUIT	SOUS-MARIN	

En	2018,	le	ministère	des	Forêts,	de	la	Faune	et	des	Parcs	du	Québec	a	octroyé	un	
financement	de	2	millions	de	dollars	à	l’Université	du	Québec	en	Outaouais	(UQO)	pour	
développer	un	simulateur	pour	prédire	l’exposition	des	bélugas	au	bruit	et	à	la	navigation	
(MFFP,	2018).	Le	« Programme	de	recherche	sur	la	modélisation	du	trafic	maritime	et	des	
déplacements	des	baleines	dans	l’estuaire	du	Saint-Laurent	et	le	Saguenay	en	vue	de	la	
réduction	des	impacts	du	déploiement	de	la	Stratégie	maritime	du	Québec	sur	l’exposition	
des	bélugas	au	bruit	sous-marin	de	la	navigation »	est	mené	en	collaboration	avec	le	
GREMM.	Il	évaluera	dans	sa	version	finale	prévue	pour	2023	les	impacts	des	différents	
scénarios	d’augmentation	du	trafic	maritime	et	de	plaisance	dans	le	Saguenay	et	le	Saint-
Laurent	ainsi	que	les	meilleures	avenues	pour	diminuer	le	bruit	sous-marin	ou	en	atténuer	
les	effets.		

Un	des	scénarios	de	conservation	ou	d’atténuation	actuellement	en	examen	dans	le	cadre	
du	Programme	vise	l’évaluation	de	la	valeur	« intrinsèque »	du	refuge	acoustique	du	
Saguenay	et	de	la	valeur	de	sa	préservation	en	tant	que	mesure	compensatoire	pour	
l’augmentation	du	trafic	maritime	dans	d’autres	portions	de	l’habitat	essentiel	des	bélugas.		 

Ce	projet	de	simulateur	innove	également	par	son	volet	de	coconstruction	et	de	
concertation	avec	les	parties	prenantes.		

ÉTANT	DONNÉ	LES	RÉSULTATS	DE	LA	PREMIÈRE	ANNÉE	DU	PROGRAMME	DE	RECHERCHE	
SUR	LA	MODÉLISATION	DU	TRAFIC	MARITIME	DE	L’UQO		

En	vue	des	évaluations	environnementales	en	cours	ou	annoncées	de	plusieurs	projets	
industriels	susceptibles	d’accroître	le	trafic	maritime	dans	le	Saguenay,	le	Secrétariat	des	
affaires	maritimes	et	le	ministère	des	Forêts,	de	la	Faune	et	des	Parcs	du	Québec,	instances	
ayant	financé	le	Programme	de	recherche	sur	la	modélisation	de	l’exposition	des	bélugas	au	
bruit	sous-marin	de	la	navigation	par	l’UQO	en	collaboration	avec	notre	équipe	(voir	section	
précédente),	ont	demandé	aux	chercheurs	de	produire,	dès	la	première	année	de	ce	
programme	de	cinq	ans,	une	première	série	de	simulations.		

Dans	leur	rapport	de	synthèse	de	la	première	année,	les	chercheurs	rapportent	que	les	
simulations	prenant	en	compte	les	nouvelles	informations	sur	la	structure	sociale	et	la	
répartition	spatiale	des	bélugas	prédisent	des	niveaux	d’exposition	au	bruit	sous-marin	
jusqu’à	trois	fois	plus	élevés	que	les	simulations	ignorant	ces	nouvelles	données	mises	au	
jour	par	notre	équipe	(Chion	et	coll.,	2020).		
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Dans	leur	Réponse	des	sciences	évaluant	les	effets	potentiels	de	ces	projets	sur	le	béluga	du	
Saint-Laurent,	les	experts	du	MPO	avaient	d’ailleurs	fait	une	mise	en	garde	importante	qui	va	
dans	le	même	sens	:	« une	évaluation	complète	des	impacts	de	ce	trafic	additionnel	sur	le	
béluga,	que	ce	soit	au	niveau	de	l’individu	ou	de	la	population,	passe	obligatoirement	par	
une	analyse	cumulative	de	l’exposition	au	bruit	qui	tient	compte	des	mouvements	
individuels	et	de	la	fréquentation	des	divers	secteurs.	Le	nombre	d’individus	dont	la	
condition	physique	pourrait	être	négativement	affectée	suite	à	des	pertes	d’opportunités	
permettrait	d’estimer	l’effet	probable	sur	la	production	de	jeunes	et	la	survie	de	l’individu,	
ainsi	que	sur	la	trajectoire	de	la	population	(en	tenant	compte	du	sexe	et	du	nombre	
d’individus	affectés).	Cette	information	n’était	pas	disponible	au	moment	de	produire	cet	
avis »	(MPO,	2018).	Grâce	au	projet	de	modélisation,	ces	informations	sont	en	train	de	
devenir	disponibles.	

Les	premiers	résultats	de	notre	programme	remettent	donc	en	question	les	conclusions	des	
études	environnementales	soumises	jusqu’à	présent	pour	évaluer	l’impact	de	
l’augmentation	du	trafic	maritime	découlant	des	différents	projets	industriels	dans	le	
Saguenay,	dont	le	projet	de	construction	d’un	complexe	de	liquéfaction	de	gaz	naturel.	

ÉTANT	DONNÉ	LA	VALEUR	EXCEPTIONNELLE	DU	FJORD	DU	SAGUENAY	POUR	LES	BÉLUGAS		

Le	fjord	du	Saguenay	fait	partie	de	l’habitat	essentiel	du	béluga	du	Saint-Laurent	(MPO,	
2012).	L’habitat	essentiel,	c’est	« l’habitat	nécessaire	à	la	survie	ou	au	rétablissement	d’une	
espèce	sauvage	inscrite,	qui	est	désigné	comme	tel	dans	un	programme	de	rétablissement	
ou	un	plan	d’action	élaboré	à	l’égard	de	l’espèce »	(Loi	sur	les	espèces	en	péril,	par.	2[1]).	
Dans	le	cas	des	bélugas	du	Saint-Laurent,	la	désignation	de	l’habitat	essentiel	a	ciblé	
spécifiquement	les	portions	de	l’aire	de	répartition	estivale	fréquentées	par	les	groupes	
composés	d’adultes	accompagnés	de	nouveau-nés	et	de	juvéniles,	le	segment	le	plus	
vulnérable	de	cette	population	en	voie	de	disparition.	Une	analyse	récente	des	
recensements	par	photo-identification	des	bélugas	du	Saint-Laurent	a	par	ailleurs	établi	que	
près	du	deux	tiers	des	femelles	de	la	population	fréquentent	le	Saguenay	(Chion	et	coll.,	
2020).	

Le	fjord	du	Saguenay	fait	également	partie	du	parc	marin	du	Saguenay–Saint-Laurent.	Ce	
parc,	le	premier	parc	marin	au	Canada,	a	entre	autres	été	créé	en	1998	pour	protéger	le	
béluga	du	Saint-Laurent	et	son	habitat	(Ménard,	2018).	C’est	d’ailleurs	dans	le	Saguenay,	
dans	la	baie	Sainte-Marguerite,	que	Parcs	Canada	a	instauré	son	premier	« sanctuaire »	pour	
les	bélugas	en	y	interdisant	la	navigation	commerciale	et	de	plaisance	du	21	juin	au	21	
septembre,	et	ce,	depuis	2018.		

En	réponse	à	la	reconnaissance	de	plus	en	plus	étendue	de	la	menace	que	représente	le	
bruit	sous-marin	pour	les	mammifères	marins	et	des	difficultés	inhérentes	à	en	atténuer	les	
effets,	un	groupe	de	chercheurs	a	développé	une	approche	innovatrice	pour	l’établissement	
ou	la	gestion	des	aires	marines	protégées.	Williams	et	son	équipe	proposent	de	concentrer	
les	efforts	de	conservation	vers	des	habitats	importants	pour	une	espèce	qui	sont	
actuellement	peu	exposés	au	bruit	sous-marin	du	trafic	maritime,	zone	qu’ils	appellent	en	
anglais	« opportunity	sites »	(Williams	et	coll.,	2015).		

Le	Saguenay	est	aujourd’hui	le	seul	secteur	du	parc	marin	peu	exposé	au	trafic	maritime.	À	
ce	titre,	il	peut	être	considéré	comme	un	« refuge	acoustique »	et	le	seul	« opportunity	site »	
dans	l’aire	marine	protégée.	
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ÉTANT	DONNÉ	QUE	LE	PROJET	AUGMENTERAIT	LE	TRAFIC	MARITIME	DE	FAÇON	
IMPORTANTE	DANS	L’HABITAT	ESSENTIEL	DU	BÉLUGA	

Le	promoteur	du	projet,	GNL	Québec/Énergie	Saguenay,	par	le	biais	de	la	firme	WSP	Canada,	
présente	dans	son	évaluation	environnementale	que	de	3	à	4	navires	par	semaine	
transiteront	à	son	complexe	de	liquéfaction	de	gaz	naturel	à	Saguenay	(WSP,	2019).	Ce	trafic	
additionnel	doublera	le	niveau	de	trafic	actuel	dans	le	Saguenay.		

Selon	les	projections	utilisées	par	les	experts	du	MPO	dans	une	Réponse	des	sciences	
produite	à	l’intention	de	l’Agence	canadienne	d’évaluation	environnementale	lors	de	
l’évaluation	d’un	projet	de	terminal	maritime	en	rive	nord	du	Saguenay,	en	prenant	aussi	en	
compte	l’accroissement	du	trafic	qui	découlerait	de	trois	autres	projets	industriels	projetés	
dans	le	Haut	Saguenay,	l’augmentation	du	trafic	maritime	dans	le	Saguenay	d’ici	2030	
pourrait	atteindre	300	%	dans	le	Saguenay	et	10	%	dans	l’estuaire	(MPO,	2018).		

Les	experts	du	MPO	jugent	que	« l’insonification	plus	fréquente	d’un	secteur	actuellement	
peu	insonifié	(le	Saguenay),	et	l’augmentation	de	10	%	du	trafic	maritime	dans	l’estuaire	
maritime	iront	à	l’encontre	des	objectifs	de	rétablissement ».	Ils	concluent	qu’« on	ne	peut	
exclure	des	risques	élevés	[pour	les	bélugas]	compte	tenu	de	l’état	actuel	de	la	population	
en	déclin	pour	laquelle	le	bruit	a	été	identifié	comme	un	des	facteurs	de	risques. »		

ÉTANT	DONNÉ	LES	AUTRES	PROJETS	POUR	LE	RESTE	DU	SAINT-LAURENT	

En	plus	du	projet	de	GNL	Québec/Énergie	Saguenay	et	les	autres	projets	dans	le	Saguenay,	
s’ajoutent	plusieurs	projets	en	cours	ou	annoncés	entre	autres	pour	les	ports	de	Québec,	
Trois-Rivières	et	Contrecœur,	tous	susceptibles	d’augmenter	le	trafic	maritime.	Ces	
projets	accroîtront	par	le	fait	même	le	bruit	sous-marin	dans	l’habitat	essentiel	des	bélugas.	

Dans	le	rapport	d’évaluation	du	projet	porté	par	Métaux	BlackRock,	la	commission	du	BAPE	
écrivait	en	ce	sens	:	«L’évaluation	des	impacts	de	la	navigation	sur	cette	population	[BSL]	
devrait	cependant	être	effectuée	de	façon	globale	par	le	ministère	du	Développement	
durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques,	le	ministère	
des	Forêts,	de	la	Faune	et	des	Parcs	ainsi	que	Pêches	et	Océans	Canada,	afin	de	prendre	en	
compte	l’effet	cumulatif	des	projets	nécessitant	du	transport	maritime	qui	sont	prévus	pour	
les	prochaines	décennies,	au	regard	du	principe	de	développement	durable	[en]	respect	de	
la	capacité	de	support	des	écosystèmes.»	(BAPE,	2018)	
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ÉTANT	DONNÉ	TOUT	CE	QUI	PRÉCÈDE	

• La	situation	critique	du	béluga	du	Saint-Laurent,	en	voie	de	disparition,		
• L’importance	des	sons	dans	leur	vie	et	l’impact	du	bruit	sur	leur	santé,		
• La	menace	jugée	prioritaire	qu’est	le	bruit,	
• Le	Plan	d’action	pour	réduire	l’impact	du	bruit	sur	le	béluga	du	Saint-Laurent,		
• Les	investissements	du	gouvernement	du	Canada	et	du	Québec	sur	ce	sujet,	
• Les	projets	en	cours	pour	trouver	des	solutions	et	les	premiers	résultats,	
• La	valeur	du	fjord	du	Saguenay,	partie	de	l’habitat	essentiel,			
• L’augmentation	du	trafic	maritime	liée	au	projet	GNL	Québec/Énergie	Saguenay,	
• Les	autres	projets	qui	augmenteraient	le	trafic	maritime.	

NOUS	RECOMMANDONS	DE	REPORTER	L’ÉVALUATION	DU	PROJET	

Nous	recommandons	qu’aucun	projet	susceptible	de	modifier	les	caractéristiques	ou	les	
qualités	acoustiques	du	fjord	du	Saguenay	ne	soit	accepté	avant	que	les	projets	de	recherche	
en	cours	portant	sur	le	bruit	sous-marin	et	les	bélugas	ne	soient	complétés.	Leurs	résultats	
pourraient	éclairer	une	évaluation	stratégique	ou	régionale	de	l’ensemble	des	projets	
actuels	et	à	venir	(à	court	et	à	moyen	termes)	susceptibles	d’accroître	le	trafic	maritime	dans	
une	ou	l’autre	des	parties	de	l’habitat	essentiel	des	BSL,	dans	le	fjord	du	Saguenay	ou	dans	
l’estuaire	du	Saint-Laurent.	

Parce	que	la	protection	du	Saguenay	pourrait	être	une	mesure	compensatoire	à	
l’augmentation	du	bruit	sous-marin	ailleurs	dans	l’habitat	essentiel	du	béluga	du	Saint-
Laurent,	nous	recommandons	également	que	le	fjord	du	Saguenay	soit	considéré	pour	la	
création	d’une	première	aire	marine	« tranquille »,	soit,	selon	le	concept	proposé	par	
(Williams	et	coll.,	2015),	une	aire	dans	laquelle	on	éviterait	d’accroître	le	niveau	de	bruit	
sous-marin	d’origine	anthropique.	 

Par	ailleurs,	l’augmentation	du	trafic	maritime	qui	découlerait	du	projet	porté	par	GNL	
Québec/Énergie	Saguenay	touche	aussi	d’autres	espèces	de	cétacés	en	péril,	comme	le	
rorqual	bleu	et	la	baleine	noire	de	l’Atlantique	Nord,	et	des	espèces	menacées	comme	le	
rorqual	commun	et	le	marsouin	commun.	Les	transits	des	navires	allant	au	quai	de	l’usine	ou	
en	partant	traverseront	aussi	les	habitats	de	ces	espèces.	Les	impacts	potentiels	sur	chacune	
de	ces	espèces	soulèvent	eux	aussi	des	inquiétudes	importantes.		
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EN	GUISE	DE	RAPPEL	:	LA	VALEUR	PARTICULIÈRE	DU	BÉLUGA	DU	SAINT-LAURENT		

	

« Le	lendemain	au	matin	fismes	voile,	et	appareillasmes	pour	passer	outre,	et	eumes	
connaissance	d’une	sorte	de	poisson,	desquels	il	n’est	mémoire	d’homme	d’avoir	vû	ni	ouï.	
Les	dits	poissons	sont	aussi	gros	que	Morrues,	sans	avoir	aucun	estoc,	et	sont	assez	faits	par	
le	corps	et	la	tête	de	la	façon	d’un	lévrier,	aussi	blancs	comme	neige,	sans	aucune	tache,	et	y	
en	a	moult	grand	nombre	dedans	le	dit	fleuve,	qui	vivent	entre	la	mer	et	l’eau	douce.	Les	
gens	du	pays	les	nomment	Adhothuis,	et	nous	ont	di	qu’ils	sont	fort	bons	à	manger,	et	si	
nous	ont	affirmé	n’y	en	avoir	en	tout	le	dit	fleuve	ni	pays	qu’en	cet	endroit. »	 
(Jacques	Cartier,	1535)		

 

« Le	béluga	est	la	seule	espèce	du	genre	Delphinapterus.	La	population	de	l’estuaire	du	Saint-
Laurent	est	une	espèce	relique	de	l’Arctique	issue	d’un	refuge	qui	s’est	maintenu	dans	l’est	
pendant	la	période	glaciaire	wisconsinienne.	La	population	du	Saint-Laurent	a	été	réduite	
par	la	chasse	et	subit	actuellement	la	menace	de	l’industrialisation,	si	bien	que	le	béluga	est	
récemment	devenu	un	symbole	des	efforts	de	conservation	des	espèces	marines	au	
Canada ».	 
(COSEPAC,	2004)		

 

« Au	cours	des	trente	dernières	années,	le	béluga	est	devenu	un	“éco-symbole”	et	sa	
protection	a	motivé	la	réduction	de	l’émission	de	pollution	dans	le	Saint-Laurent	et	de	ses	
affluents	grâce	au	Plan	d’action	Saint-Laurent,	dont	les	efforts	se	poursuivent	dans	le	cadre	
du	Plan	Saint-Laurent	pour	un	développement	durable.	La	sensibilisation	du	public	à	la	
situation	du	béluga	est	à	l’origine	de	la	mobilisation	populaire	qui	a	mené	à	la	création	du	
parc	marin. »	 
(Ménard	et	coll.,	2007)		

	

« On	entend	leurs	chants,	
Des	oiseaux	sous-marins,	
On	entend	leurs	pleurs,	
Mais	on	ne	fait	rien. »	
(La	balade	de	Dl-8-53,	Zachary	Richard,	2007)	

 

« Le	béluga	du	Saint-Laurent	:	une	des	attractions	les	plus	populaires	du	pays »	 
(Tourisme	Québec,	2014)	 
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