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Un voyage inoubliable sur le territoire des 
grandes baleines  
 
Non, nous ne faisons pas de promesses. Nous ne 
pouvons pas garantir que vous pourrez observer 
telle ou telle baleine. C’est la différence entre un 
aquarium et l’océan – ici, c’est la nature qui fait la 
chorégraphie. Et elle la fait d’une façon magni-
fique, mais imprévisible.  
 
Toutefois, nous faisons tout notre possible afin de 
faire de votre séjour une aventure inoubliable. 
Pendant nos sorties dans l’estuaire, nous rencon-
trons souvent des petits rorquals qui sautent en 
attrapant du poisson, des baleines bleues en 
alimentation, et des bélugas qui chantent. Nos 
excursions sont guidées par une équipe expéri-
mentée qui a effectué des projets de recherche 
innovateurs sur les baleines depuis 17 ans.  
 
En participant à notre programme de stages, vous 
apprendrez davantage sur la biologie des 
mammifères marins et le milieu marin, mais vous 
nous aidez aussi à financer nos projets de 
recherche. Aucune connaissance spéciale n’est 
requise pour y participer. Notre équipe parle 
français, anglais et allemand.  
 
Le stage comprend le logement pour 12 nuits, 
tous les repas au Mériscope et en mer, 5-6 sorties 
en mer avec nos zodiacs à coque rigide 
approuvés, 5-6 conférences sur la biologie des 
mammifères marins et 2 travaux pratiques en lien 
avec la cueillette de données et la photo-
identification. Les groupes sont limités à six 
participants. 
 
Les sorties durent 5-8 heures, selon les 
conditions météorologiques, l’état de la mer, et la 
distance des baleines. Nous vous fournissons 
une combinaison contre l’hypothermie. Pendant 
les sorties, nous arrêtons toujours pour le lunch et 
oui, il y a une toilette à bord.    

Mammifères Marins :  Biologie et Recherche 
Si vous désirez accompagner des biologistes marins pendant deux semaines, 
tout en observant les plus grandes baleines de la terre dans un décor à couper 
le souffle, venez nous voir au Mériscope (Québec, Canada). Nos sorties dans 
les aires d’alimentation des grandes baleines à fanons sont guidées par des 
biologistes marins expérimentés. C’est une occasion unique de plonger dans 
l’écosystème marin et d’observer des mammifères marins dans leur milieu 
naturel, tout en supportant une équipe de recherche passionnée. 
 

 

 Le Mériscope est situé sur la côte nord de l’Estuaire du Saint-Laurent, 320 km 
au nord-est de la Ville de Québec, dans un paysage magnifique. Notre base 
offre une vue unique sur un plan d’eau de 2000 km², un habitat de prédilection 
pour les mammifères marins. 
 

 

 

Durant l’été, cinq espèces de baleines à 
fanons, sept espèces de baleines à dents 
et trois espèces de phoques séjournent 
dans les eaux du Saint-Laurent. Une telle 
diversité à proximité de la côte, c’est 
unique sur l’hémisphère Nord 

 

Le Mériscope est un organisme sans but 
lucratif, enregistré au Canada. Notre but 
est de promouvoir la recherche 
scientifique et l’éducation sur les 
mammifères marins et de faire avancer la 
protection des habitats marins essentiels. 
Nous effectuons des projets en 
collaboration avec plusieurs universités 
en Europe et au Canada. 

 



 

Les mammifères marins de l’estuaire du 
Saint-Laurent  
 

L’estuaire du Saint-Laurent est un 
écosystème très riche qui fournit de la 
nourriture à de nombreux poissons, oiseaux 
et mammifères marins. Parmi les baleines à 
fanons, les baleines bleues, les petits rorquals 
et les rorquals à bosse sont les plus 
abondants. Toutefois, nous ne savons jamais 
d’avance quelles seront les espèces que nous 
allons rencontrer au cours de la journée.. 
Les petits rorquals et les rorquals communs 
remontent souvent jusqu’à l’extrémité de 
l’estuaire, alors que les baleines bleues se 
tiennent surtout dans l’immense aire 
d’alimentation située devant notre base. Des 
rorquals à bosse sont aussi souvent présents 
dans l’estuaire, mais leur aire d’alimentation 
principale est le golfe. 
Chaque été, des douzaines de baleines 
bleues migrent dans l’estuaire pour se 
nourrir. Contrairement aux petits rorquals, les 
baleines bleues sont des prédateurs très 
sélectifs qui se nourrissent uniquement de 
krill, donc de crevettes. Les baleines profitent 
des marées et du crépuscule pour attraper du 
krill et du poisson près de la surface.  
Parmi les baleines à dents, les bélugas du 
Saint-Laurent forment une population 
distincte et l’unique population de bélugas à 
l’extérieur de l’Arctique. Étant moins de 900 
animaux, cette population est considérée en 
voie de disparition. Ce sont les seuls cétacés 
résidant dans le Saint-Laurent à l’année. Ils 
disposent d’un énorme répertoire sonore, 
d’où leur surnom « canaries de la mer » 
D’autres baleines à dent comme les cachalots 
et les marsouins communs migrent 
également vers les eaux froides, mais 
prolifiques, du Saint-Laurent en été. Les 
marsouins communs sont une espèce 
menacée dans tout l’Atlantique Nord, mais la 
population du Saint-Laurent compte encore 
plus de 10'000 animaux. Nous rencontrons 
souvent des familles, car les marsouins  

 

 

communs mettent bas dans les aires 
d’alimentation.  
Les phoques qui fréquentent l’estuaire sont les 
phoques communs, les phoques gris, les phoques 
du Groenland, et, en hiver, les phoques à capu-
chon. Seuls les phoques communs résident dans 
le Saint-Laurent à l’année. Ils ont leurs petits de 
mars à août, alors que la mise-bas des trois autres 
espèces a lieu en hiver. En été, ce sont pourtant les 
phoques gris qui sont les plus abondants, parfois 
formant des grands troupeaux. 
L’Estuaire du St-Laurent est un écosystème qui 
abrite aussi une grande diversité d’oiseaux de mer. 
Des petits pingouins, des fous de Bassan, et des 
canards d’Eider forment des grandes colonies. On 
trouve des huards et des labbes parasites dans 
l’estuaire et le golfe. Lors de la migration, les ber-
naches du Canada traversent le ciel par centaines 
en route vers l’Arctique. 

  
L’équipe du Mériscope 
 
Dany Zbinden, biologiste marin d’origine suisse, explore les 
baleines de l’Estuaire du Saint-Laurent depuis 1993. En tant 
que fondateur et directeur du Mériscope, il a mené le dévelop-
pement de notre base et des projets de recherche depuis 2001. 
Dany est responsable du programme de recherche et d’éduca-
tion, mais il dirige aussi un projet visant à développer un centre 
d’interprétation sur les grands habitats marins. 
 
Jacqueline Egger, biologiste diplômée et professeure de lycée 
à Zurich, a contribué son excellent savoir-faire pédagogique en 
travaillant pour des zoos, des réserves naturelles et des expo-
sitions. Depuis l’été 2017, elle s’implique dans toutes les acti-
vités du programme d’éducation et de recherche du Mériscope. 
Jacqueline est en train de développer un nouveau programme 
de stages pour le milieu scolaire qui sera lancé en 2019. 
 
Johanne Lemieux, résidente à Longueuil (Québec) et con-
seillère pédagogique à la retraite, s’est jointe à notre équipe en 
2013 suite à une de nos croisières „Sails & Whales“. Johanne 
coordonne la saisie de données pour le catalogue de photo-
identification des petits rorquals, mais elle gère aussi notre 
boutique. Avec son savoir-faire pédagogique, son talent d’orga-
nisation et ses connaissances informatiques, Johanne s’im-
plique également dans le projet du centre d’interprétation. 



 

 

Arthur Aubin, anciennement technicien de radar au sein 
de la US Navy, s’est impliqué en tant que bénévole pour 
les projets du Mériscope depuis 2010. De mai à 
septembre, il supporte notre équipe sur le plan 
technique, entre autre au niveau de l’entretien des 
bateaux, mais il nous aide aussi en tant que 
photographe. En plus, Arthur est notre fournisseur de 
prédilection pour la soirée de pizza annuelle du 
Mériscope. 
 

 Les projets de recherche    
 

 Le but de notre programme de suivi à long terme 
est de recueillir des informations sur les popula-
tions des mammifères marins et leur utilisation de 
l’habitat. L’équipe du Mériscope gère le catalogue 
des petits rorquals de l’Estuaire du Saint-Laurent, 
une base de données qui contient actuellement 249 
animaux. Nous identifions les petits rorquals 
grâce à certaines marques de la nageoire dorsale  
et à l’aide d’un logiciel spécialement conçu à cet 

effet. Pour les autres espèces, nous regardons la pigmentation sur les flancs (baleines 
bleues) ou la nageoire caudale afin d’identifier ces animaux.  
 

En 2015, nous avons lancé un nouveau projet vi-
sant à étudier la contamination chimique des pe-
tits rorquals et les effets de certains contaminants 
sur l’expression génétique. À l’aide d’une arbalète 
et d’une flèche de biopsie, nous collectons de petits 
échantillons de tissu de ces baleines. Par la suite, 
les échantillons sont analysés dans le cadre d’un 
doctorat et de deux maîtrises. Ce projet a été 
concrétisé grâce à une large coopération entre deux 

universités (Univ. du Québec à Montréal, Univ. de la Saskatchewan), deux autorités 
gouvernementales (Environnement Canada, Pêches et Océans Canada) et deux ONG 
(Mériscope, GREMM). 
 

Le but de nos projets en bioacoustique est d’étu-
dier les sons émis par des espèces sélectionnées 
afin de mieux comprendre la structure et la fonction 
biologique de ces signaux. À l’aide de dispositifs 
conçus pour la surveillance acoustique passive, 
nous pouvons déterminer l’ampleur de la pollution 
sonore anthropogène dans le milieu marin. Nous 
avons étudié les signaux acoustiques des petits 
rorquals, des baleines bleues, des marsouins 
communs et des bélugas.  

 
 

 

Le stage comprend 5-6 conférences sur la biologie des mammifères marins 
et deux ateliers sur le traitement de données: 
 
1. Évolution et systématique des mammifères marins 
2. Les mammifères marins du Saint-Laurent (biologie et écologie) 

  

3. Physiologie de plongée des mammifères marins (adaptations biologiques) 
4. Écotoxicologie des prédateurs marins: bélugas et petits rorquals 
5. Acoustique marine: propagation du son et profils de pollution sonore 
6. Bioacoustique: production et réception sonore des mammifères marins 
7. Ateliers au labo: collection de données, photo-identification des petits rorquals 



  
 
La collaboration des stagiaires  
 
Nous invitons les stagiaires à s’impliquer 
activement dans la cueillette de données en 
mer et le traitement de données au labo, 
mais ce n’est pas une obligation pour les 
participants grand public. Toutefois, nous 
demandons l’implication active des étudiants 
désirant recevoir le certificat de stage. 
 
Avec des conditions météorologiques 
favorables, nous faisons 2-3 sorties par 
semaine. Le départ est à la marina de Les 
Escoumins et les sorties durent entre 5-8 
heures suivant la météo, les vagues, et la 
distance des baleines. Notre équipe a plus de 
20 ans d’expérience avec les bateaux et les 
baleines. 
 
Les capitaines et les biologistes connaissent 
sur le bout des doigts les mammifères marins, 
leurs comportements et leurs aires 
d’alimentation. Ainsi, vous aurez une place 
privilégiée au sein d’une équipe de recherche 
au travail et vous recevrez des informations les 
plus récentes sur les animaux et leur 
écosystème. Si les conditions sont favorables, 
une sortie de nuit consacrée à l’observation de 
la bioluminescence est prévue. 
 
S’il fait mauvais ou si la mer est trop agitée, 
les bateaux ne sortent pas. Nous profitons de 
ces jours pour vous donner des conférences 
sur les mammifères marins et pour travailler au 
labo. On pourra profiter d’une journée à terre 
pour aller visiter le centre d’interprétation sur 
les mammifères marins à Tadoussac, pour une 
randonnée dans le Fjord du Saguenay ou 
pour explorer le paysage pittoresque et ses 
oiseaux.   

  
 
Logement  

 

 

Le logement pour les participants se trouve dans 
un chalet romantique et à l’accueil adjacent, 
situés dans le petit village de Portneuf-sur-Mer. Le 
chalet offre une vue pittoresque sur l’embouchure 
de la rivière Portneuf et la mer. Parfois, nous 
découvrons des baleines même avant de sortir en 
mer. 
 
Il y a deux chambres doubles au chalet et une à 
l’accueil, chacune avec salle de bain partagée. La 
cuisine, la salle à manger et la buanderie se 
trouvent à l’accueil, tout comme notre accès 
internet (WLAN). En général, les participants et les 
membres d’équipe préparent les repas ensemble. 
Nos groupes sont limités à 6 personnes. 
 
L’Estuaire du St-Laurent est situé dans une zone 
subarctique, avec des étés chauds, mais courts, 
et des températures plutôt froides en mer. 
Apportez des vêtements chauds et des 
chaussures chaudes, car le froid remonte par la 
coque du bateau. Nous fournissons des 
combinaisons contre l’hypo-thermie. Vous allez 
recevoir une liste d’équipement détaillée suite à 
l’inscription. 
 



 
Notre programme de stages 2022:   

Nous vous enverrons une confirmation d’inscription suite à la réception de ce 
premier versement. Puisque nous acceptons 6 personnes par groupe au maximum, 
nous vous recommandons fortement de vous inscrire le plus tôt possible. Suite à 
l’inscription, vous recevrez un dossier qui vous aidera à préparer votre voyage.  
 
Pour de plus amples informations à propos de ce programme ou pour faire une 
réservation en ligne, veuillez consulter notre site web:  www.meriscope.com   
N’hésitez à nous contacter si vous avez des questions: email à info@meriscope.com 
ou par écrit: 
 
Contact: 
 
Mériscope  
833, rue du Quai 
Portneuf-sur-Mer, Qc. 
G0T 1P0 
Canada 
Tel.: +1-581-323-1027 
 

► 18 – 30 juillet: 
► 15 - 27 août.: 
► 12 - 24 sept.: 

Stage pour les étudiants 
Stage pour les étudiant 
Stage pour le grand public 

€ 2’420 / CHF 2’640 taxes incl. 
€ 2’420 / CHF 2’640 taxes incl. 
€ 2’990 / CHF 3’300 taxes incl. 

 
Une semaine coûte pour les adultes € 1’990 / CHF 2‘100 resp. € 1’610 / CHF 
1‘760 pour les étudiants. 
 
 
Préparatifs de voyage 
Le voyage à Portneuf-sur-Mer et retour doit être organisé par les participants eux-
mêmes. Pour le vol transatlantique, la meilleure destination est Montréal, avec 
transfert à Québec en avion, en bus ou en train. Ensuite, voyage de Québec à 
Portneuf-sur-Mer en bus (320 km).  
 
Pour les participants avec départ en Europe, il faut prévoir une journée 
additionnelle pour le vol. Suite à votre inscription, nous vous ferons parvenir un 
dossier avec des informations détaillées pour le voyage, les transferts, les 
auberges de jeunesse, les hôtels et l’équipement nécessaire. 
 
 
 
 
 
Coûts et inscription   
 
Suisse / Europe:  
L’inscription ferme par un premier paiement de € 900 / CHF 1’000, au plus tard 
le 31 mai 2022. 
 
La balance (adultes : € 2'090 / CHF 2'300, étudiants : € 1'520 / CHF 1’640) doit 
être versée avant le 30 juin 2022. 
 

 Tous les autres pays:  
L’inscription ferme par un premier paiement de CAD 1'350, au plus tard le 31 mai 
2022. 
 
La balance (adultes : CAD 3’140, étudiants : CAD 2’230) doit être versée avant le 30 
juin 2022. 

Adresse: 
Exkursionen Kanada  
Daniel Zbinden  
Chemin du Barrage 64 
G0T 1Z0 Longue-Rive QC 
CANADA 

Banque: 
Postfinance 
CH-3030 Bern  
Compte: 80-164797-8  
IBAN: CH72 0900 0000 8016 4797 8 
Code Swift: POFICHBE 
 

 Adresse: Banque: 
Mériscope Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord 
833, rue du Quai 53, 2e Avenue 
Portneuf-sur-Mer, Qc. Forestville, Qc. 
G0T 1P0  G0T 1E0, Canada 
Canada Compte:  456291 
 Transit:  081520432  
 

 


