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Faits saillants
1) Le risque de collisions mortelles entre navires marchands les quatre espèces de grands rorquals a diminué
significativement en 2016 par rapport à 2012 (dernière année avant le mise en place des mesures
volontaires de réduction des risques de collisions) :
a. Rorqual bleu : -8.51% (zone totale des mesures) et -31.71% (zone de ralentissement à 10 nœuds);
b. Rorqual commun : -29.69% (zone totale des mesures) et -37.88% (zone de ralentissement à 10
nœuds);
c. Rorqual à bosse : -25.42% (zone totale des mesures) et -37.70% (zone de ralentissement à 10
nœuds);
d. Petit rorqual : -22.95% (zone totale des mesures) et -38.46% (zone de ralentissement à 10 nœuds);
2) On observe une stagnation des risques de collisions mortelles depuis 2013, mettant en lumière la possibilité
de réduire davantage les risques via l’augmentation de l’adoption des mesures volontaires.
3) L’adoption des mesures volontaires en 2016 a entraîné une augmentation du temps de transit moyen des
navires marchands entre Les Escoumins et Saint-Siméon de +5.33 minutes par rapport à 2012 (+6.16
minutes en direction amont vs. +4.96 minutes en direction aval).
4) L’augmentation de +5.33 minutes du temps de transit moyen des navires marchands observée en 2016 par
rapport à 2012 entre Les Escoumins et Saint-Siméon est inférieure à l’augmentation maximum de 20
minutes fixée comme contrainte opérationnelle de pilotage (entre Les Escoumins et Québec).
5) Plusieurs actions sont recommandées pour sortir de la stagnation observée du niveau d’adoption des
mesures volontaires et s’inscrire dans le processus d’amélioration continue souhaité par le G2T3M :
a. Rendre permanentes les mesures volontaires actuellement provisoires;
b. Améliorer la communication des mesures volontaires auprès de tous les intervenants de l’industrie
maritime;
c. Effectuer des activités de sensibilisation auprès des intervenants du milieu maritime.
6) Le rorqual bleu ayant le statut d’espèce en voie de disparition mais bénéficiant le moins des mesures
volontaires, il est recommandé d’explorer des mesures additionnelles de conservation.
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Contexte
Suite à la mise en place de mesures volontaires en juin 2013 visant à réduire les risques de collisions entre navires
marchands et grands rorquals dans l'estuaire du Saint-Laurent (ESL), le Groupe de travail sur le transport maritime
et la protection des mammifères marins (G2T3M) effectue un suivi annuel des gains en conservation obtenus en
évaluant la réduction des risques de collisions mortelles pour les quatre espèces de grands rorquals les plus
abondantes dans la région.
Dans ce contexte, ce rapport présente une évaluation de la réduction des risques de collisions mortelles entre des
navires marchands et les espèces de rorqual bleu (Balaenoptera musculus), rorqual commun (Balaenoptera
physalus), rorqual à bosse (Megaptera novaeangliae) et petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) en 2016, dans
le secteur où les mesures volontaires ont été mises en place (cf. Carte 1 et Carte 2).
Cette année, une nouvelle analyse a été ajoutée pour compléter le portrait de l’impact des mesures volontaires :
l’évaluation de l’impact de l’adoption des mesures volontaires sur le temps de transit des navires marchands dans
le secteur de l’ESL.
L'année de référence choisie pour cette étude est 2012, dernière année avant l'implantation des mesures volontaires
de réduction des risques de collisions mortelles dans l'ESL.

Carte 1: Mesures volontaires en 2013 (gauche) et 2014-2015 (droite). Les différences des mesures de 2014-2015
avec les mesures de 2013 se situent au niveau de la bouée K51 et de l'ajout d'une recommandation d'emprunter le
chenal au Nord de l'Île Rouge pour se tenir éloigné du secteur au large de Cacouna, portion de l’habitat essentiel
du béluga du Saint-Laurent fréquentée par les femelles et les jeunes.

Les mesures proposées en 2013 (Carte 1, gauche) ont été révisées en 2014 et reconduites en 2015 (Carte 1, droite)
par souci d’harmonisation avec les aides à la navigation en place dans la région (bouées) et pour ne pas augmenter
le trafic à proximité de secteurs sensibles pour le béluga (secteur de Cacouna) (MPO 2014). En 2016, une nouvelle
modification a été apportée aux mesures volontaires au niveau de la zone d’embarquement des pilotes (Les
Escoumins) pour harmoniser les limites de l’aire à éviter (en rouge hachuré) avec la zone de prudence (Carte 2).
Ainsi, la portion de l’aire à éviter précédemment située à l’intérieur de la zone de prudence (entre les points H et
I, Carte 2) a été remplacée par une zone de ralentissement à 10 nœuds.
La période d'application des mesures volontaires a été du 1er mai au 31 octobre 2016.
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Carte 2: Mesures volontaires en 2016. La modification par rapport aux mesures de 2015 se situe au niveau de la
zone d’embarquement des pilotes à la station de Les Escoumins. La portion de la zone à éviter située entre les
points H et I (zone hachurée dans la Carte 1) chevauchant la zone de prudence pour embarquement, elle a été
remplacée par une zone de ralentissement à 10 nœuds par souci de cohérence avec les mesures de sécurité de
navigation en place dans ce secteur (Garde côtière canadienne 2016).

Objectifs
L'objectif principal de ce rapport est de présenter une mise à jour de l'évolution du risque de collisions mortelles
entre navires marchands et les quatre espèces de grands rorquals les plus abondantes dans l'ESL, due aux mesures
volontaires en activité entre le 1er mai et 31 octobre 2016. Les résultats sont présentés dans la section intitulée
ANALYSE #1 : Risques de collisions mortelles.
Un autre objectif de ce rapport est d’évaluer l’impact du niveau d’adoption des mesures volontaires de
ralentissement sur le temps de transit des navires marchands entre Les Escoumins et Saint-Siméon. Les résultats
sont présentés dans la section intitulée ANALYSE #2 : Impact des mesures sur le temps de transit des navires
marchands.
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ANALYSE #1 : Risques de collisions mortelles
Données et méthodologie
La méthodologie utilisée pour évaluer le risque relatif de collisions mortelles entre navires marchands et baleines
est celle proposée par (Vanderlaan et Taggart 2008). Cette méthodologie est décrite en détail dans le rapport
présentant les gains en conservation obtenus suite à la mise en place des mesures volontaires en 2014 (Chion
2015). Cette méthodologie est donc appliquée pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en se basant sur les
distributions spatiales historiques des espèces de grands rorquals utilisées dans le simulateur 3MTSim (Parrott et
al. 2011) et sur les données du transport maritime dans la région fournies par Parcs Canada.

Données sur les mammifères marins
Les distributions spatiales des quatre espèces grands rorquals dans l'ESL sont dérivées de diverses sources de
données, propriétés du Groupe de Recherche et d'éducation sur les Mammifères Marins (GREMM), Parcs Canada
et de Pêches et Océans Canada (cf. (Chion et al. 2012) pour plus de détails). Les données sur les distributions
spatiales des grands rorquals dans l’ESL n’étant pas accessibles sur une base annuelle, les analyses sont effectuées
sur les distributions historiques moyennes des grands rorquals dans ce secteur. Dans une optique de gestion
adaptative, il serait pertinent de valider et mettre à jour les distributions des espèces de grands rorquals dans l'ESL
lorsque de nouvelles données nécessaires sont disponibles. Pour les analyses présentées dans ce rapport,
l'utilisation des distributions historiques des grands rorquals basées sur plus de 20 ans d’observations reste toutefois
indiquée pour évaluer les gains en conservation dues à l'adoption des mesures volontaires par les navires
marchands sur le long terme. Concernant les données de distribution des grands rorquals, il est important de
spécifier qu'elles ne prennent pas en compte l'abondance de ces espèces. Ainsi, les risques relatifs présentés dans
ce rapport se rapportent à un individu/espèce, facilitant ainsi la comparaison des gains en conservation entre les
quatre espèces de rorqual.

Données sur le transport maritime
Les informations spatiotemporelles sur les voyages de navires marchands dans l’ESL pour les années 2012 (i.e.
année de référence avant la mise en œuvre des mesures) à 2016 proviennent des données AIS (Automatic
Identification System) issues des systèmes de Parcs Canada à Tadoussac. Les données AIS incluent également la
vitesse des navires.

Méthode
Bien que le simulateur 3MTSim (Parrott et al 2011) puisse être utilisé pour conduire ces analyses, l'approche
probabiliste proposée par (Vanderlaan et al. 2008) lui a été préférée puisque la force de 3MTSim est la simulation
dynamique des mouvements de bateaux et de baleines pour l'analyse de scénarios alternatifs de gestion des
activités de navigation. Ces fonctions n'étant pas requises pour l'analyse de données géoréférencées statiques brutes
(i.e. données AIS) de 2012 à 2014, l'utilisation d'un logiciel de système d'information géographique (SIG) pour
conduire les analyses spatiales a été jugée adaptée pour ce type d'application. Dans cette mise à jour de l'évaluation
de la réduction des risques de collisions mortelles faisant suite à la mise en œuvre de mesures volontaires dans
l'ESL, les données de vitesse des navires utilisées sont référencées par rapport au fond (données AIS). Ce choix
découle du fait que les données sur les courants de surface nécessaires pour la correction des vitesses sur le fond
en vitesses sur l’eau ne sont pas disponibles rétroactivement pour l’année de référence (2012). De plus, bien que
les mesures volontaires de réduction de vitesse soient définies par rapport à la colonne d'eau (cf. Carte 2), la vitesse
des navires corrigée par rapport aux courants de surface présente une erreur de 0.7 nœuds (Denis Lefaivre,
communication personnelle). Ainsi, bien que les vitesses des navires corrigées par rapport à la colonne d'eau soient
disponibles depuis 2013, l’utilisation des vitesses sur le fond permet d’éviter d’introduire l’erreur de conversion.
Ce choix méthodologique n’apporte pas de biais aux résultats puisque l’approche choisie est une évaluation
relative des risques de collisions mortelles par rapport à l’année de référence 2012 et non une évaluation absolue
de ces risques.
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Résultats et discussions
Les analyses spatiales et statistiques présentées dans cette section ont été conduites avec le logiciel Quantum GIS

version 2.6.1. Les résultats sont présentés et discutés ci-après.
L'application des mesures volontaires en 2016 (Carte 2) a conduit à une réduction significative des risques de
collisions mortelles pour les quatre espèces de grands rorquals par rapport à l'année de référence 2012. La réduction
du risque a été évaluée relativement à deux secteurs distincts :
(A) Pour l'intégralité de la zone couverte par les mesures volontaires incluant la zone de vigilance (en jaune
dans la Carte 2), c'est à dire du cap de la Tête-au-Chien à Pointe-à-Boisvert.
(B) Pour la zone de réduction de vitesse à 10 nœuds (zone rouge non hachurée dans la Carte 2).
L'analyse effectuée sur l'aire totale (A) permet d'évaluer l'impact des mesures sur l'ensemble du territoire qu'elles
couvrent. Toutefois, puisque la majeure partie de ce secteur couvert par les mesures est une zone de vigilance (i.e.,
zone jaune dans la Carte 2), sans recommandation de réduction de vitesse ni d'aire à éviter, l'effet des mesures de
réduction de vitesse et de l'aire à éviter est dilué spatialement. Ainsi, pour évaluer la réduction du risque dans la
zone la plus importante écologiquement, une deuxième analyse (B) a été conduite seulement sur la zone de
réduction de vitesse à 10 nœuds à la tête du chenal Laurentien (i.e., zone rouge non hachurée dans la Carte 2).
Pour la zone complète (A), les résultats présentés dans le Tableau 1 indiquent une réduction des risques de
collisions mortelles de 8.51% pour le rorqual bleu, et entre 22% et 30% pour le petit rorqual, rorqual à bosse et le
rorqual commun en 2016 par rapport à 2012 (ligne i du Tableau 1). En 2012, le rorqual à bosse, le rorqual commun
et le petit rorqual étaient exposés à des niveaux de risque de collisions mortelles comparables tandis que le rorqual
bleu était moins exposé (ligne a du Tableau 1). De 2013 à 2016, les quatre espèces de rorqual ont vu leur exposition
aux risques diminuer significativement (lignes f, g, h et i du Tableau 1). Pour ces quatre années où les mesures
volontaires de réduction des risques de collisions mortelles ont été actives, le risque pour les individus de chaque
espèce a été sensiblement identique (plateau) malgré de faibles variations (cf. Figure 1). Puisque l’adoption des
mesures n’atteint pas 100% en 2016 (Samuel Turgeon, communication personnelle), ce plateau observé laisse la
porte ouverte à une réduction additionnelle des risques de collisions mortelles entre navires marchands et grands
rorquals.
Tableau 1: Risques relatifs de collisions mortelles entre navires marchands et grands rorquals pour le secteur total
(A) couvert par les mesures en 2016 (i.e. zones jaune, rouge et hachurée dans la Carte 2).
Rorqual bleu

Rorqual commun

Rorqual à bosse

Petit rorqual

(a) 2012*

0.47

0.64

0.59

0.61

(b) 2013*

0.42

0.45

0.43

0.46

(c) 2014*

0.43

0.44

0.42

0.44

(d) 2015**

0.44

0.45

0.44

0.47

(e) 2016**

0.43

0.45

0.44

0.47

(f) 2013 vs 2012 (f=(b–a)/a)

-10.64%

-28.70%

-28.12%

-24.62%

(g) 2014 vs 2012 (g=(c–a)/a)

-9.51%

-31.73%

-29.52%

-27.22%

(h) 2015 vs 2012 (h=(d-a)/a)

- 6.40%

-30.00%

-25.42%

-22.95%

(i) 2016 vs 2012 (i=(e-a)/a)

-8.51%

-29.69%

-25.42%

-22.95%

* Période du 1er juillet au 31 octobre (nombres sans unité dérivés de probabilités)
**Période du 1er mai au 31 octobre (nombres sans unité dérivés de probabilités)
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Figure 1 : Évolution annuelle des risques relatifs de collisions mortelles (%) dans la zone totale (A) couverte par
les mesures volontaires pour les quatre espèces de grands rorquals (année de référence : 2012). Les valeurs
négatives sur l’axe vertical des ordonnées indiquent une réduction des risques.
L'analyse effectuée pour la zone de réduction de vitesse à 10 nœuds (B) indique une diminution des risques de
collisions mortelles de 29% à 38% pour les quatre espèces de rorquals (ligne i du Tableau 2) en 2016 par rapport
à 2012. Dans ce secteur, de 2012 à 2016, l'espèce de grand rorqual la plus à risque de collisions mortelles est le
rorqual commun, suivi du petit rorqual, du rorqual à bosse et du rorqual bleu (lignes a, b, c et d du Tableau 2). Les
risques pour les individus de chaque espèce sont sensiblement les mêmes pour 2013 à 2016 dans cette zone.
Comme pour la zone totale (A), malgré de faibles variations interannuelles (Figure 2), on observe un plateau dans
la réduction des risques de collisions mortelles dans la zone de ralentissement à 10 nœuds depuis la mise en place
des mesures volontaires, et ce pour les quatre espèces de grands rorquals (lignes f, g, h et i du Tableau 2).
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Tableau 2: Risques relatifs de collisions mortelles entre navires marchands et grands rorquals dans la zone de
réduction de vitesse à 10 nœuds (B) proposée en 2016 (i.e. zone rouge non hachurée dans la Carte 2).
Rorqual bleu

Rorqual commun Rorqual à bosse

Petit rorqual

(a) 2012*

0.41

0.66

0.61

0.65

(b) 2013*

0.27

0.42

0.39

0.41

(c) 2014*

0.29

0.40

0.37

0.39

(d) 2015**

0.29

0.41

0.39

0.41

(e) 2016**

0.28

0.41

0.38

0.40

(f) 2013 vs 2012 (f=(b–a)/a)

-34.15%

-36.36%

-36.07%

-36.92%

(g) 2014 vs 2012 (g=(c–a)/a)

-29.27%

-39.39%

-39.34%

-40.00%

(h) 2015 vs 2012 (h=(d-a)/a)

-29.27%

-37.88%

-36.07%

-36.92%

(i) 2016 vs 2012 (i=(e-a)/a)

-31.71%

-37.88%

-37.70%

-38.46%

er

* Période du 1 juillet au 31 octobre (nombres sans unité dérivés de probabilités)
** Période du 1er mai au 31 octobre (nombres sans unité dérivés de probabilités)

Figure 2 : Évolution annuelle des risques relatifs de collisions mortelles (%) dans la zone de ralentissement
volontaire pour les quatre espèces de grands rorquals (année de référence : 2012). Les valeurs négatives sur l’axe
vertical des ordonnées indiquent une réduction du risque.
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ANALYSE #2 : Impact des mesures sur le temps de transit des navires marchands
Données et méthodologie
Les analyses présentées dans la première partie de cette étude démontrent que l’adoption des mesures volontaires
par l’industrie de la marine marchande a entraîné des gains significatifs pour la conservation des grands rorquals
dès la première année de leur mise en opération. Les analyses démontrent que l’essentiel des gains en conservation
a été obtenu grâce à une réduction de vitesse des navires marchands en transit dans l’ESL. Toutefois, ce
ralentissement dans la zone de réduction de vitesse est susceptible d’entraîner une augmentation du temps de transit
pour les navires qui s’y conforment. L’analyse présentée ci-après vise à caractériser l’impact de l’introduction de
mesures volontaires sur le temps de transit des navires marchands dans l’ESL en 2016 par rapport à 2012 (i.e.,
dernière année avant la mise en place des mesures volontaires).
Données
Les données utilisées sont les données AIS pour les années 2012 et 2016, identiques à celles utilisées dans la
première analyse présentée dans cette étude. Les vitesses sur l’eau des navires marchands n’étant pas disponibles
pour 2012 avant l’introduction des mesures volontaires, les analyses ci-dessous se basent sur les vitesses des
navires sur le fond.
Méthode
La méthodologie adoptée pour évaluer l’impact des mesures sur le temps de transit des navires consiste à mesurer
le temps écoulé pour qu’un navire parcourt la distance entre le passage au large de Les Escoumins et le passage
au large de Saint-Siméon tel qu’indiqué sur la Carte 3. Le choix de la limite spatiale amont pour cette analyse (i.e.,
Saint-Siméon) a été guidé par la couverture spatiale AIS des données fournies par Parcs Canada, le nombre de
transits capturés chutant drastiquement en amont de Saint-Siméon. Pour ce qui est de la limite spatiale aval (i.e.,
Les Escoumins), le choix a été guidé principalement par la localisation de la limite aval de la zone de
ralentissement. Puisque la grande majorité des navires doivent ralentir aux abords de la station de pilotage située
à Les Escoumins, les limites choisies permettent de capturer l’effet des mesures volontaires de réduction de vitesse
sur le temps de transit des navires.

Carte 3: Limites spatiales pour la comparaison du temps de transit des navires marchands en 2012 et en 2016.
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Résultats et discussions
La Figure 3 indique que les flottes de navires marchands ayant transité dans l’estuaire en 2012 et 2016 avaient des
profils de vitesse similaires au large de Saint-Siméon. Cette observation permet de faire l’hypothèse raisonable
que toute différence de temps de transit observée entre Les Escoumins et Saint-Siméon est indépendante des
caractéristiques de la flotte pour ces deux années. Ainsi, toute différence significative entre les temps de transit
des navires marchands entre Les Escoumins et Saint-Siméon, observée entre 2012 et 2016 est interprétée comme
la conséquence de l’adoption des mesures volontaires.
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Figure 3: Histogramme des vitesses sur le fond des navires marchands au large de Saint-Siméon pour 2012 (vert)
et 2016 (rouge). La différence entre les deux distributions de vitesses pour 2012 et 2016 n'est pas statistiquement
significative. Cela indique que les différences de temps de transit observées entre 2012 et 2016 ne s’expliquent
pas par une différence de caractéristiques des navires (e.g., vitesse normal d’opération) constituant les flottes ayant
transité dans l’estuaire ces deux années.
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Les analyses indiquent qu’il existe une augmentation statistiquement significative du temps de transit des navires
marchands entre les Escoumins et Saint-Siméon en 2016 par rapport à 2012 (Figure 4). La Figure 3 nous indique
que cette différence n’est pas attribuable à des variations des caractéristiques intrinsèques de la flotte en 2016 par
rapport à 2012. Ainsi, l’augmentation observée du temps de transit est attribuable à l’adoption de la mesure
volontaire de ralentissement à 10 nœuds à la tête du chenal laurentien (zone rouge non hachurée, Carte 2).

2012

2016
Année

Figure 4: Distribution des temps de transit des navires marchands entre Les Escoumins et Saint-Siméon en 2012
et 2016. La différence entre les deux distributions est significative (test de Kolmogorov-Smirnov, a=0.01)
Afin de décrire plus précisément l’impact des mesures sur les transits de navires marchands, des analyses ont été
effectuées par direction de transit des navires (direction montant/amont vs. direction descendant/aval). Ces
résultats sont présentés dans le Tableau 3.
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Tableau 3: Comparaison du temps de transit des navires marchands entre Les Escoumins et Saint-Siméon en 2016
par rapport à 2012.
N (nombre de
transits retenus)

Temps de transit Vitesse moyenne au
Vitesse moyenne au
moyen (minutes) large de Les Escoumins large de Saint-Siméon
(médiane)
(nœuds) (médiane)
(nœuds) (médiane)
2012 (tous)
666
174.45 (171.80)*
11.55 (11.57)
14.35 (13.67)
2016 (tous)
1281
179.78 (177.45)*
11.35 (11.60)
14.07 (13.70)
Différence
+5.33 (+5.65)
-0.2 (-0.03)
-0.28 (+0.03)
2012 (descendant)
362
169.36 (165.64)*
12.46 (12.22)
15.67 (14.46)
2016 (descendant)
715
174.32 (173.04)*
12.49 (12.3)
15.14 (14.70)
Différence
+4.96 (+7.40)
+0.03 (+0.08)
-0.53 (+0.24)
2012 (montant)
304
180.50 (178.01)*
10.46 (10.15)
12.78 (12.18)
2016 (montant)
566
186.66 (184.31)*
9.80 (9.80)
12.71 (12.10)
Différence
+6.16 (+6.30)
-0.66 (-0.35)
-0.07 (-0.08)
* différence interannuelle statistiquement significative (Test de Kolmogorov-Smirnov, a=0.01)
Le Tableau 3 présente les analyses des temps de transit entre Les Escoumins et Saint-Siméon. De façon agrégée,
le temps de transit moyen a augmenté de +5.33 minutes en 2016 par rapport à 2016. Dans la direction aval
(descendant), l’augmentation du temps de transit moyen est +4.96 minutes tandis qu’en direction amont (montant),
l’augmentation est de +6.16 minutes. Pour les analyses agrégées et désagrégées par direction de transit, les vitesses
enregistrées au large de Saint-Siméon ne montrent aucune différence statistiquement significative entre 2012 et
2016, confirmant l’attribution de l’augmentation du temps de transit en 2016 à l’adoption des mesures volontaires
de ralentissement par l’industrie de la marine marchande.

Conclusion
D'une façon générale, l'année 2016 révèle un plateau des gains en conservation avec des résultats comparables à
ceux évalués depuis 2013 (première année de la mise en place des mesures volontaires). Les mesures reconduites
en 2016 étant peu différentes de celles de 2014 et 2015, légèrement modifiées par rapport à celles de 2013 (cf.
Carte 1 et Carte 2), cette consolidation de la réduction des risques de collisions mortelles est due essentiellement
à un niveau d'adoption de mesures par l'industrie maritime et les Pilotes du Saint-Laurent qui est resté stable entre
2013 et 2016. Bien que très encourageante compte tenu du caractère volontaire des mesures en place, l'adoption
de ces mesures par l'industrie de la marine marchande est en stagnation depuis leur mise en place en 2013, laissant
donc la place à l'amélioration.
L'évaluation des risques de collisions mortelles entre navires marchands et les grands rorquals présentée dans cette
étude indique qu'un rorqual bleu est moins exposé qu'un autre grand rorqual dans le secteur d'étude (cf. ligne a du
Tableau 1). On constate également que les mesures mises en place depuis 2013 ont moins d'impact sur la réduction
des risques de collisions mortelles pour le rorqual bleu que pour les trois autres espèces (cf. ligne b et c du Tableau
1). De façon intéressante, les analyses effectuées indiquent qu'en 2016, l'adoption des mesures volontaires a
ramené les risques de collisions mortelles par individu à un niveau similaire pour les quatre espèces de grands
rorquals étudiées (ligne e du Tableau 2). Compte tenu de son statut d’espèce en voie de disparition et de la menace
que représentent les collisions pour le rétablissement du rorqual bleu (Beauchamp et al. 2009), les résultats
suggèrent qu’il est nécessaire d’accroître l’effort de conservation pour cette espèce. Les travaux en cours au sein
du G2T3M s’inscrivant dans un processus d'amélioration continue, des actions visant à renforcer l'adoption des
mesures volontaires par l'industrie doivent être mises en place. À cet effet, certaines actions sont recommandées
dans la section suivante.
Dans cette étude, une analyse additionnelle a été proposée : celle de l’évaluation de l’impact des mesures
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volontaires pour l’industrie maritime, c’est-à-dire le temps de transit des navires marchands à travers la zone
d’intérêt. Cette analyse a révélé une augmentation moyenne du temps de transit entre Les Escoumins et SaintSiméon de +5.33 minutes pour l’ensemble de la flotte, en 2016 par rapport à 2012. C’est pour les navires montant
que cette augmentation moyenne est la plus importante avec +6.16 minutes contre +4.96 minutes pour les navires
descendant. Cette analyse confirme que l’augmentation moyenne du temps de transit des navires marchands
observée dans l’aire d’étude se situe en-deçà de l’augmentation maximum ciblée de +20 minutes entre Québec et
Les Escoumins qui avait été proposée à l’initiation du processus (Chion et al. 2012). Bien que cette analyse soit
informative sur l’impact réel des mesures volontaires sur la marine marchande, il serait utile de comparer le temps
de transit des navires marchands pour l’intégralité de la circonscription de pilotage affectée par ces mesures, à
savoir entre Les Escoumins et Québec.

Recommandations
Les recommandations suivantes concernent l’amélioration des gains en conservation :
1- Rendre permanente les mesures volontaires actuellement provisoires.
2- Prendre des actions pour renforcer l’adoption des mesures volontaires (Silber et Bettrige 2012; Chion 2014-b).
Parmi celles-ci, la mise en place d'une stratégie de communication visant à sensibiliser l'industrie à la
problématique des interactions navire-baleine, à mieux faire connaître les mesures volontaires actuelles aux
différents acteurs de l'industrie maritime et à renforcer leur adoption sur l'eau.
3- Considérant son statut d'espèce en voie de disparition, le rorqual bleu devrait faire l'objet d'une attention accrue.
Pour ce faire, un effort doit être consenti pour l'adoption de la zone à éviter (zone de navigation côtière) en aval
des Escoumins, historiquement fréquentée par cet espèce. De plus, des mesures additionnelles visant à réduire
l'exposition du rorqual bleu aux risques de collisions (Beauchamp et al. 2009) devraient être explorées, parmi
lesquelles :
•

Réduction des cooccurrences entre navires et rorqual bleu dans les corridors de circulation maritime en
aval des Escoumins. Une analyse fine effectuée au moyen des meilleures données disponibles sur l'habitat
du rorqual bleu permettrait d'explorer des scénarios alternatifs pour le repositionnement des corridors de
navigation et du dispositif de séparation du trafic en aval des Escoumins.

•

Réduction de la vitesse en aval de la station de pilotage aux Escoumins incluant les corridors de
navigation. Une telle mesure permettrait de réduire les risques de collisions mortelles avec le rorqual bleu
et les trois autres espèces de grands rorquals qui fréquentent ce secteur.

Les recommandations suivantes concernent l’amélioration du suivi des impacts des mesures volontaires sur les
grands rorquals et sur la marine marchande :
4- Accéder aux données permettant la mise à jour annuelle de la distribution et de l’abondance des quatre espèces
de grands rorquals dans la zone couverte par les mesures volontaires. Ceci permettrait de raffiner l’évaluation des
gains en conservation attribuables aux mesures volontaires.
5- Accéder aux données AIS jusqu’à Québec pour mesurer l’impact total des mesures volontaires sur le temps de
transit des navires marchands. Ceci permettrait de raffiner l’évaluation de l’impact de l’adoption des mesures
volontaires sur le temps de transit des navires marchands dans l’ESL.
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