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UN DEUXIÈME PETIT RORQUAL A ÉTÉ OBSERVÉ À MONTRÉAL
TADOUSSAC, le 11 mai 2022 / Un deuxième petit rorqual a été observé à Montréal.
Il a été signalé pour la première fois aujourd’hui, à 12h30 au niveau de Maisonneuve.
Une équipe du Réseau Québécois d’Urgences pour les Mammifères Marins
(RQUMM) a été dépêchée sur place pour tenter de le localiser et de suivre ses
déplacements. Il pourrait s’agir du même individu déjà signalé au RQUMM aux
alentours de de Trois-Rivières ce lundi 9 mai, et au large de Varennes ce mercredi
matin.

Deux événements exceptionnels
Pour Robert Michaud, directeur scientifique du Groupe de Recherche et d’éducation
sur les mammifères marins (GREMM), « cette deuxième observation est encore
plus surprenante que la première. La présence d’un petit rorqual dans cette portion
du fleuve est déjà un événement rare en soi. Ce deuxième animal soulève des
questions pour lesquelles on n’a pas pour le moment de réponse claire, d’où
l’importance de documenter ces cas avec attention ».
L’arrivée de ce deuxième animal n’entraîne cependant pas de changement dans le
plan d’action. Suivant les discussions entre les équipes scientifiques du RQUMM, la
réponse décidée conjointement consiste à documenter la présence de ces animaux,
leur état, et à limiter au maximum les dérangements. La surveillance se fait depuis
la rive. Des avis à la navigation sont émis régulièrement pour signaler leur position.
L’intention est de laisser à ces deux animaux sauvages les meilleures chances de
retrouver leur chemin et de repartir vers l’aval.
Des nouvelles du premier petit rorqual
Le premier petit rorqual, observé depuis lundi dans le port de Montréal, est
actuellement toujours présent. Il a passé une bonne partie de sa journée au niveau
de l’ile Sainte-Hélène, faisant du sur-place dans le courant. Au moment de l’envoi
de ce communiqué, on a toujours un contact visuel avec lui au même endroit. Il
semble toujours en bonne santé et en bonne condition physique.

Cet individu mesurerait environ 3,4 m, ce qui correspond à un juvénile entre 0 et 2
ans. Nous n’avons pas encore les dimensions du deuxième animal, mais les
observations mentionnent également un individu de petite taille.
L’équipe du RQUMM maintient sa surveillance rapprochée depuis le rivage, et
continue à documenter le comportement et l’état physique de l’animal.
« On est malheureux de le voir là, et probablement que lui, il est malheureux d’être
là. Ce n’est pas une bonne idée, pour une baleine, d’être en eau douce », avait
lancé Robert Michaud au micro du 15-18.
Suivi 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 seront relayées sur nos comptes Twitter GREMM et Baleines en
direct et sur nos comptes Facebook GREMM et Baleines en direct.
Les réponses aux questions les plus fréquentes seront publiées au fur et à mesure
sur la page suivante : https://baleinesendirect.org/petit-rorqual-en-visite-a-montrealvos-questions/
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.

