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APPEL À LA VIGILANCE DES PLAISANCIERS CETTE FIN DE SEMAINE
TADOUSSAC, le 13 mai 2022 / Deux petits rorquals sont actuellement présents dans
les eaux de Montréal. Leurs positions semblent s’être stabilisées de part et d’autre
de l’ile Sainte-Hélène. Les deux animaux se maintiennent activement contre le
courant. À l’approche de la fin de semaine, qui sera ensoleillée, nous souhaitons
appeler à la vigilance et à la responsabilisation de tous pour assurer la sécurité de
ces deux visiteurs et leur laisser la possibilité de retrouver le chemin de l’aval.
Petit rorqual #1
Le premier petit rorqual, un juvénile d’environ 3,4 m de long, observé pour la
première fois dimanche en fin de journée, se trouve depuis quelques jours au
niveau de la pointe Sud-Ouest de l’ile Sainte-Hélène, proche de la sculpture Trois
Disques.
Petit rorqual #2
Le deuxième petit rorqual, arrivé mercredi à Montréal, s’est installé dans le canal Le
Moyne, entre la passerelle du Cosmos et le pont Jacques-Cartier. Les images
recueillies aujourd’hui par l’équipe du RQUMM permettent de confirmer qu’il s’agit
aussi d’un jeune petit rorqual. Il semble toutefois en moins bonne condition. Les
photographies laissent voir qu’il est amaigri.

Priorité numéro un : éviter le dérangement
La fin de semaine approche, et nous demandons à la population de ne surtout pas
chercher à observer les petits rorquals sur l’eau. Pour ceux qui prévoient naviguer
dans le secteur, soyez extrêmement vigilants. Les embarcations doivent garder en
tout temps une distance minimale de 100 mètres, comme le prévoit le Règlement
sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches du Canada. Nous
recommandons de privilégier l’observation depuis la rive afin de laisser tout l’espace
nécessaire à la baleine pour manœuvrer et réduire son stress.

Retour sur le plan d’intervention
1. Surveillance sur l’eau
Le plan de surveillance et de sensibilisation sur l’eau est pris en charge par nos
partenaires: les agents des pêches de Pêches et Océans Canada et l’escouade
nautique de la ville de Montréal SPVM. Des patrouilles de surveillance sur l’eau sont
actives depuis aujourd’hui et seront présentes pendant la fin de semaine.
2. Sensibilisation des plaisanciers
La position des deux baleines et des outils de sensibilisation ont été transmis à
toutes les marinas du secteur pour rejoindre les plaisanciers et les inciter à la
vigilance. La navigation commerciale et la garde côtière sont également averties et
tenues au courant des déplacements des baleines.
3. Suivi des petits rorquals
L’équipe mobile du RQUMM et son réseau de bénévoles se relaient depuis lundi
pour effectuer de la surveillance auprès des deux animaux. Ils documentent leurs
déplacements, leurs comportements et leur état de santé.
Le RQUMM a également mis en place un plan de contingence en vue de répondre
efficacement à un éventuel échouage.
La présence de ces animaux dans la portion fluviale du Saint-Laurent n’est pas le
résultat d’une intervention humaine. De plus, le petit rorqual est une espèce non en
péril. Pour ces raisons, le RQUMM et ses partenaires préfèrent « laisser la nature
suivre son cours » et ne prévoient pas une opération de sauvetage.
Qu’est-ce que le RQUMM?
Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) regroupe
une quinzaine d’organismes et institutions au Québec qui interviennent auprès des
mammifères marins.
Le RQUMM a pour mandat d’organiser, de coordonner et de mettre en œuvre des
mesures visant à réduire les mortalités accidentelles de mammifères marins, à
secourir des mammifères marins en difficulté et à favoriser l’acquisition de
connaissances auprès des animaux morts, échoués ou à la dérive, dans les eaux
du Saint-Laurent limitrophes du Québec. Le Réseau peut compter sur l’appui de
plus de 200 bénévoles.
Depuis leur regroupement en 2004, les partenaires ont confié la coordination du
Réseau et de son centre d’appels au Groupe de recherche et d’éducation sur les
mammifères marins (GREMM).

Suivi média de l’opération
Nous demandons aux journalistes de limiter leurs demandes médias afin de nous
permettre de nous consacrer pleinement à nos actions de supervision, coordination
et communication.
Le GREMM publiera régulièrement des mises à jour sur la page de Baleines en direct
consacrée à l’événement : https://baleinesendirect.org/petit-rorqual-en-direct/. Ces
mises à jour ne seront pas relayées sur nos réseaux sociaux pendant la fin de
semaine.
Vous trouverez également les réponses aux questions les plus fréquentes sur la
page suivante : https://baleinesendirect.org/petit-rorqual-en-visite-a-montreal-vosquestions/
Si vous souhaitez toutefois une entrevue, ou si vous ne trouvez pas la réponse à
votre question, vous pouvez envoyer votre demande à info@gremm.org et nous la
traiterons dans les meilleurs délais possibles.

