
Au Québec maritime, on retrouve pas
moins de 13 espèces de baleines,
dont la baleine bleue, le béluga et le
dauphin à flancs blancs. On les observe
régulièrement de la rive ou lors d’une
excursion en mer. Ce n’est donc pas
un hasard si la route entre Tadoussac
et Blanc-Sablon sur la rive nord du
Saint-Laurent, est reconnue
officiellement comme la « route des
Baleines » par Tourisme Québec.

Autre preuve que la région est l’une
des meilleures au monde pour
l’observation des baleines, quatre
groupes de recherche de renommée
internationale y sont installés.
Certains offrent même des excursions
en mer en compagnie des chercheurs.

Quatre espèces de phoques séjournent
également dans les eaux du Québec
maritime, soit le phoque commun,
le phoque gris, le phoque du Groenland
et le phoque à Capuchon. Il est
généralement facile de les observer,
notamment lorsqu’ils se prélassent
au soleil sur une roche.

DES RENCONTRES SURPRISES
Comme les mammifères marins se retrouvent en grand nombre
dans le Saint-Laurent, toutes les occasions d’aller en mer peuvent
se concrétiser en d’inoubliables rencontres. Ouvrez l’œil !

CROISIÈRES
Il existe deux croisières peu
communes dans le Québec
maritime. L’une d’elles
sillonne tout le Saint-
Laurent, de Montréal aux
Îles de la Madeleine. L’autre
permet aux plus curieux de
monter à bord d’un navire
de ravitaillement pour aller
vers le nord, de villages en
villages, jusqu’à Blanc-
Sablon. Dans les deux cas,
les chances de voir des
mammifères marins sont
excellentes.

CTMA
Type d’excursions : Traversier
croisière
Activité : Croisière en eau froide
sur le Saint-Laurent, de
Montréal aux Îles de la
Madeleine avec escales
418 986-3278 / 1 888 986-3278
www.croisieresctma.ca

Relais Nordik
Type d’excursions : Caboteur
Activité : Croisière en eau froide
sur le Saint-Laurent, de Rimouski
à Blanc-Sablon avec escales
418 723-8787 / 1 800 463-0680
www.relaisnordik.com

TRAVERSIERS
En plus d’être un mode de
transport pratique, les
traversiers vous donnent
l’occasion de découvrir le
Saint-Laurent et d’observer
plusieurs espèces de
mammifères marins.
Sortez vos jumelles et
discutez-en avec les
membres d’équipage.

EXCURSIONS EN MER
Partir en mer en kayak, en bateau ou en trimaran réserve parfois de
belles surprises. Les activités suivantes ne sont peut-être pas axées sur
l’observation des mammifères marins, mais elles constituent de belles
occasions d’en voir.
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BAS-SAINT-LAURENT
Société d’écologie de la batture
du Kamouraska (SEBKA)
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions dans l’archipel
des îles de Kamouraska
T : 418 493-9984
www.sebka.ca

Société Duvetnor
Type d’excursions : Bateau
Activité : Découverte et interprétation
des îles du Saint-Laurent
T : 418 867-1660 / 1 877 867-1660
www.duvetnor.com

CÔTE-NORD
Centre de vacances
Ferme 5 Étoiles
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions sur le Saint-
Laurent et dans le fjord du Saguenay
T : 418 236-4833 / 1 877 236-4551
www.ferme5etoiles.com

Fjord en kayak
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions dans le fjord
du Saguenay
T : 418 272-3024 / 1 866 725-2925
www.fjordenkayak.ca

Mer et Monde Écotours
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions sur le fleuve
Saint-Laurent et dans le fjord
du Saguenay
T : 418 232-6779 / 1 866 637-6663
www.mer-et-monde.qc.ca

Paradis marin
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions dans le secteur
de Bergeronnes
T : 418 232-6237
www.campingparadismarin.com

GASPÉSIE
Cap aventure
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions dans le parc
national Forillon
T : 418 892-5055 / 1 877 792-5055
www.capaventure.net

Club nautique Jacques-Cartier
Type d’excursions : Location de
voiliers (dériveurs, quillards et
catamarans)
Activité : Excursions dans la baie de
Gaspé
T : 418 368-1288
www.marinadegaspe.com

Excursions L’Omirlou
Type d'excursions : Bateau
Activité : Découverte du métier
de pêcheur côtier
T : 418 534-2955
www.lomirlou.com

Exploramer
Type d’excursions : Bateau
Activité : Découverte et interprétation
de la faune et de la flore sous-marine
T : 418 763-2500
www.exploramer.qc.ca

ÎLES DE LA MADELEINE
Aérosport Carrefour d'Aventures
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions le long des
falaises et grottes des Îles de la
Madeleine
T : 418 986-6677 / 1 866 986-6677
www.aerosport.ca

Auberge La Salicorne
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions le long des
plages et des falaises des Îles de la
Madeleine
T : 418 985-2833 / 1 888 537-4537
www.salicorne.ca

Parc de Gros-Cap
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Découverte des falaises et
des grottes des Îles de la Madeleine
T : 418 986-4505 / 1 800 986-4505
www.parcdegroscap.ca

Vert et mer
Type d’excursions : Kayak de mer
Activité : Excursions autour des Îles
de la Madeleine
T : 418 986-3555 / 1 866 986-3555
www.vertetmer.com
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Îles de la Madeleine –
Île-du-Prince-Édouard
(CTMA)
418 986-3278 / 1 888 986-3278
www.traversierctma.ca

Matane – Baie-Comeau –
Godbout
418 562-2500 / 1 877 562-6560
www.traversiers.gouv.qc.ca

Rimouski – Forestville
418 725-2725 / 418 562-2933
1 800 973-2725
www.traversier.com

Rivière-du-Loup –
Saint-Siméon
418 862-5094 / 418 638-2856
www.traverserdl.com

Tadoussac –
Baie-Sainte-Catherine
418 235-4395 / 1 877 787-7483
www.traversiers.gouv.qc.ca

Trois-Pistoles –
Les Escoumins
418 851-4676 / 1 877 851-4677
www.traversiercnb.ca
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UNE HISTOIRE D’AMOUR TOUTE NATURELLE

Le Québec maritime et
les mammifères marins :

quebecmaritime.ca
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RENDEZ-VOUS AVEC LES BALEINES ET LES PHOQUES

À PARTIR DU RIVAGE
Sur son site Internet www.baleinesendirect.net, le Groupe de recherche
sur les mammifères marins (GREMM) a répertorié plusieurs sites propices
à l’observation des mammifères marins à partir du rivage. Voici, en plus,
quelques-uns des sites où un guide naturaliste anime des activités
d’interprétation sur les mammifères marins :

CÔTE-NORD
Archipel des Sept Îles
T : 418 962-1238 / 1 888 880-1238
www.tourismeseptiles.ca

Parc marin du Saguenay –
Saint-Laurent
Centre de découverte du milieu marin
T : 418 233-4414 / 418 235-4703
Centre d’interprétation et d’observation
de Cap-de-Bon-Désir
T : 418 232-6751 / 418 235-4703 /
1 888 773-8888
www.parcmarin.qc.ca

Parc national d’Anticosti
T : 418 535-0156
www.parcsquebec.com/anticosti

Parc national du Fjord-du-
Saguenay
Secteur Pointe-de-l’Islet à Tadoussac
Secteur Baie-Sainte-Marguerite
T : 418 272-1556 / 1 800 665-6527
www.parcsquebec.com/fjord

Réserve de parc national
de l’Archipel-de-Mingan
T : 418 538-3285 / 418 538-3331 /
1 888 773-8888
www.parcscanada.gc.ca/mingan

BAS-SAINT-LAURENT
Parc national du Bic
(observation des phoques et
interprétation avec un naturaliste)
T : 418 736-5035 / 1 800 665-6527
www.parcsquebec.com/bic

GASPÉSIE
Parc national de l’Île-
Bonaventure-et-du-Rocher-
Percé
T : 418 782-2240
www.parcsquebec.com/ilebonaventure

Parc national Forillon
T : 418 368-5505 / 1 888 773-8888
www.pc.gc.ca/Forillon

CÔTE-NORD
Centre d’interprétation des
mammifères marins (CIMM)
T : 418 235-4701
www.gremm.org

Centre d'interprétation
du phoque
T : 418 985-2833 / 1 888 537-4537
www.salicorne.ca

GASPÉSIE
Bioparc de la Gaspésie
T : 418 534-1997 / 1 866 534-1997
www.bioparc.ca

Exploramer
T : 418 763-2500
www.exploramer.qc.ca

DANS UN LIEU D’INTERPRÉTATION
Pour en apprendre davantage sur la vie de nos mammifères marins,
visitez l’un des lieux d’interprétation du Québec maritime :

OBSERVATION DES PHOQUES
EN CAPTIVITÉ
Il est aussi possible de voir les phoques de très près lors d’une visite au :

Bioparc de la Gaspésie
T : 418 534-1997 / 1 866 534-1997
www.bioparc.ca

EN MILIEU NATUREL
Que vous optiez pour le navire tout confort pouvant accueillir jusqu’à
500 passagers, pour le sécuritaire canot pneumatique ou pour le kayak
de mer, vous vivrez une expérience en mer fort enrichissante grâce au
personnel qualifié des excursionnistes suivants :

CÔTE-NORD
Croisières 2001
Type d’excursions : Pneumatique et
catamaran
T : 418 235-3333 / 1 800 694-5489
www.croisieres2001.com

Croisières AML
Type d’excursions : Pneumatique et
bateau
T : 418 235-4642 / 1 800 563-4643
www.croisieresaml.com

Croisières Essipit
Type d’excursions : Pneumatique
T : 418 233-2266 / 1 888 868-6666
www.essipit.com

Croisières Groupe Dufour
Type d’excursions : Pneumatique et
bateau
T : 418 692-0222 / 1 800 463-5250
www.dufour.ca

BAS-SAINT-LAURENT
Croisières AML
Type d’excursions : Bateau
T : 418 867-3361 / 1 800 563-4643
www.croisieresaml.com

GASPÉSIE
Croisières Baie de Gaspé
Type d’excursions : Bateau
T : 418 892-5500 / 1 866 617-5500
www.baleines-forillon.com

Croisières Julien Cloutier
Type d’excursions : Bateau
T : 418 782-5606 / 1 877 782-2161
www.croisieres-julien-cloutier.com

Les Bateliers de Percé
Type d’excursions : Pneumatique et
bateau
T : 418 782-2974 / 1 877 782-2974
www.lesbateliersdeperce.com

SUR LA BANQUISE
La plupart des espèces de mammifères marins qui fréquentent le Saint-
Laurent sont migratrices et s’observent plus facilement entre juin et
octobre. Il existe toutefois une activité exceptionnelle, qui se pratique
uniquement en hiver : l'observation des blanchons aux Îles de la Madeleine.

Château Madelinot
T : 418 986-2211 / 418 986-3695 / 1 800 661-4537
www.hotelsilesdelamadeleine.com
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Partenaire principal : Autres partenaires :
En achetant le guide d’identification des baleines et des
phoques, Le Québec maritime aide le GREMM à protéger
les baleines dans le Saint-Laurent.
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