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Qui est le ROMM? 

Organisme à but non lucratif voué à la conservation 
et à la mise en valeur des baleines et des phoques du 

Saint-Laurent et de leur habitat 
 

- Un réseau en trois volets - 
 
 



À la base du réseau :  
les membres observateurs 

• Collecte des données sur les baleines et les 
 phoques depuis 1998 
• Parcs de conservation, compagnies d’excursions  en 
 mer, transporteurs maritimes et traversiers 



Collecte trois types de 
données  

1. Scientifique : techniciens qui 
suivent des protocoles 
rigoureux 

2. Opportuniste : un protocole est 
utilisé, mais la prise de données 
n’est pas systématique 

3. Science citoyenne : aucun 
protocole défini, tout le monde 
participe à la collecte en 
rapportant leurs observations 



Pourquoi impliquer l’industrie 
maritime dans la collecte? 

• Les mêmes trajets sont effectués régulièrement 

• Permet l’acquisition de données hors saison et dans des lieux 
plus difficilement accessibles 

• Aide à mieux comprendre la cooccurrence entre navires et 
baleines 



Pourquoi impliquer l’industrie 
maritime dans la collecte? 

• Sensibiliser le personnel naviguant à la présence d’espèce en 
péril dans leur territoire et des actions à poser 

• Faire connaitre les réseaux d’urgences pour les mammifères 
marins de la province 

• Inciter le signalement d’espèces recherchées comme la baleine 
noire  de l’Atlantique Nord 



Qui sont les transporteurs 
maritimes participants? 

STQ CNB Groupe 
Desgagnés Groupe CSL Fednav Oceanex  Algoma 

Logo 

Descriptif 

La STQ est une 
société d'État 
qui assure un 

service de 
traversiers sur le 

St-Laurent 

La CNB est une 
compagnie 

privée qui offre 
la traverse 
entre Trois-

Pistoles et Les 
Escoumins 

Transport 
Desgagnés a une 

flotte d’une 
vingtaine de navires 

(vracs liquides, 
produits chimiques 

et vracs secs)  

Canada Steamship 
Lines (CSL) a une 

flotte  de 18 
navires, 

principalement des 
cargos 

Fednav se 
spécialise dans le 
transport de vrac 
solide, navires-

citernes, 
pétroliers et 
cimentiers 

Oceanex offre du 
transport maritime 
vers Terre-Neuve-

et-Labrador en 
provenance de 
l'Amérique du 

Nord 

Algoma Central 
Corporation 

possède et exploite 
une flotte de 26 

navires vrac secs et 
liquides 

Nombre de 
navires 

participants 
en 2018 

1 navire (F.A. 
Gauthier)  et 1 

gare fluviale 
(Godbout) 

1 (Héritage 1)  de 10 à 15 navires 
par an 1 navire (Salarium) 2 navires (Arctic 

et Umiak 1)  

3 navires 
(Sanderling, 

Avalon et 
Connaigra)  

5 navires qui sont 
plus actifs, 18 

formés 

Territoire 
couvert  

Golfe du St-
Laurent 

Estuaire du St-
Laurent 

Voie maritime, 
provinces 

maritimes, 
l’Arctique et 

l’international 

Voie maritime du 
Saint-Laurent 

Voie maritime du 
Saint-Laurent et 

Arctique 

Golfe du Saint-
Laurent 

Voie maritime du 
St-Laurent, Côte Est 

des É-U, Ouest 
canadien et des É-

U 

Perspectives  

Gare fluviale 
Baie-Comeau, 
Traversier de 

L’Isle-aux-
C d  

Maintien de 
la prise de 
données 

 

Maintien de la 
prise de données 

Maintien et 
application à 

d’autres navires 

Maintien et 
application à 

d’autres navire 

Maintien et 
application à 

d’autres navires 

Maintien et 
application à 

d’autres navire 



Les données récoltées 
• Compagnies participantes : 7 compagnies en 2018 

• Navires participants : 50 navires, dont 28 plus actifs 

• Données collectées à ce jour : 2 870 données à ce jour ! 

2015 2016 2017 2018 

Données 332 382 1031 1125 
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Compagnies 
2015 2 
2016 2 
2017 4 
2018 7 



Ex. Distribution des 
observations de 

mammifères marins 
réalisées par la flotte de 

navires de Desgagnés 
lors de l'année 2017 

Un exemple de 
données prises 
par l’industrie 



Observations particulières réalisées par 
le Groupe Desgagnés (2015 à 2017) 
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Observations réalisées selon les mois et 
les années par le Groupe Desgagnés 
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Suivi et motivation à la prise 
de données 

 

• Formations à bord des navires, à quai ou lors de séminaires annuels 
• Remise de certificats démontrant leur engagement au projet 
• Diffusion médiatique de leur implication (ex. communiqué de presse) 
 

• Bulletin de liaison mensuel ou bimensuel 
• Présentation des résultats lors de séminaires / Rétroaction  
 
 

 
 



Suivi  et motivation à la prise 
de données 

Bulletin de liaison 
 

 
 

Résumé et poster 
 

 
 



Les défis et les perspectives 
d’avenir… 

 
 

Les défis :  
• Formation du personnel (variable) 
• Maintien de la motivation à la prise 

de données 
Perspectives d’avenir : 
• Implication de la Corporation des 

pilotes du Bas- Saint-Laurent (coll. 
PMSSL pour dév. protocole ) 

• Adaptation des outils de formation  
• Étendre à la Côte Ouest CAN et 

ailleurs aux États-Unis 
• Financement  



À quoi peuvent servir  les 
données? 

 

• Réalisation de certains ouvrages 
de sensibilisation ou 
d’éducation (ex. guide produit 
par le ROMM) 

 

• Compléter des bases de 
données pouvant servir à la 
mise en place de mesures de 
conservation (ex. projet d’AMP) 

 
 

• Lancer des efforts plus soutenus 
en matière de recherche sur des 
espèces advenant des 
observations récurrentes et hors 
du commun – signalement  
 



Les données sont accessibles gratuitement en ligne sur le 
site de l’Observatoire global du Saint-Laurent 

www.ogsl.ca  

Accessibilité des données 

Vous pouvez également faire la demande des bases de 
données complètes pour vos projets en communiquant 

avec la direction du ROMM à info@romm.ca 

http://www.ogsl.ca/�
mailto:info@romm.ca�


Visitez notre site Internet! 

www.romm.ca  

http://www.romm.ca/�
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