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Le 17 décembre 2013 

 
L'honorable Leona Aglukkaq 

Ministre de l'Environnement 

Les Terrasses de la Chaudière 

10, rue Wellington, 

Gatineau (Québec)  

K1A 0H3 

 
Madame la Ministre, 

 
La présente vise à donner suite au renvoi de l'évaluation de la population du rorqual à 

bosse du Pacifique Nord au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

(COSEPAC) aux fins d'examen plus approfondi (Partie I de la Gazette du Canada, 

juillet 2012). 

 
La justification et les documents à l'appui du renvoi de l'espèce ont été reçus de Pêches 

et Océans Canada le 5 décembre 2012. Durant la consultation publique, certains 

spécialistes de l'espèce ont avancé que les données sur la structure des unités désignables 

pour cette population n'avaient pas été prises en considération par le COSEPAC. Selon 

eux, ces données appuyaient la division de la population en deux unités plutôt que le 

regroupement en une seule unité qui a été évalué. Si les spécialistes ont raison, la 

situation de chacune des deux unités désignables pourrait être différente de la situation 

préoccupante qui caractérise l'unité désignable unique évaluée en mai 2011; le cas 

échéant, le COSEPAC devra réévaluer cette population conformément à l'article 24 de la 

Loi sur les espèces en péril. 

 
En réponse au renvoi au COSEPAC, j'ai demandé au sous-comité de spécialistes des 

mammifères marins d'examiner soigneusement les données probantes fournies au 

COSEPAC et de déterminer si celles-ci pouvaient entraîner un changement de la 

situation de l'espèce. 

 
À la suite d'un examen des renseignements fournis par le MPO, le sous-comité de 

spécialistes a déterminé qu'il n'existait aucune donnée probante précise à l'appui de la 

division de la population de rorqual à bosse du Pacifique Nord en deux unités 

désignables et qu'on n'avait donc aucune raison de réévaluer cette espèce. Un résumé du 

motif de leur recommandation au COSEPAC est annexé à la présente lettre. 
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Le COSEPAC a examiné la recommandation du sous-comité de spécialistes des 

mammifères marins durant sa réunion d'évaluation des espèces de novembre 2013, et il a 

convenu qu'il n'existait aucune donnée probante précise à l'appui de la division de la 

population de rorqual à bosse du Pacifique Nord en deux unités désignables et qu'on 

n'avait donc aucune raison de mener une réévaluation pour l'instant. N'hésitez pas à 

communiquer avec moi si vous avez des questions concernant cette décision. 

 
Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les plus 

distingués. 
 
 
 
 
 
Marty L. Leonard 

Président, COSEPAC 
Département de 

biologie 

Université Dalhousie 

Halifax (Nouvelle-

Écosse) 
 

 
 

c.c.  L'honorable Gail Shea, ministre des Pêches et des Océans 
Sue Milburn-Hopwood, directrice générale, Service canadien de la faune 
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Motifs du maintien d'une seule unité désignable pour la population de 
rorqual à bosse du Pacifique Nord 

 
Il n'existe actuellement aucune donnée probante précise à l'appui de la division 
en deux unités désignables de la population de rorqual à bosse au large de la 
côte du pacifique du Canada. Les renseignements accessibles sur les 
déplacements et la fidélité aux sites dans les eaux de la Colombie-Britannique 
sous-entendent une transition démographique progressive des individus du nord 
au sud le long de la côte. On n'a constaté aucune indication de changement 
abrupt des tendances en matière de déplacements régionaux qui pourrait refléter 
ou signifier une frontière entre les unités désignables potentielles. De même, il 
semble qu'une transition latitudinale constante s'effectue aux destinations 
migratoires du rorqual à bosse le long de la côte, des migrateurs principalement 
hawaïens dans le nord aux migrateurs principalement mexicains dans le sud. 
Encore une fois, il n'existe aucune donnée probante attestant d'un changement 
abrupt des destinations migratoires qui pourrait représenter une division de la 
population (identification des unités désignables) dans les eaux de la Colombie-
Britannique. Enfin, il se peut que les différences importantes de structure 
génétique des baleines dans la région du sud de la Colombie-Britannique et du 
nord de Washington et dans la région du nord de la Colombie-Britannique qui 
sont décrites dans l'étude « SPLASH » s'expliquent en grande partie par 
l'échantillonnage géographique non aléatoire. Il se peut que la transition des 
fréquences d'haplotypes de l'ADNmt le long de la côte représente une écocline, 
laquelle cadrerait avec les tendances en matière de fidélité aux sites, de 
déplacements régionaux et de changements des destinations migratoires. En 
résumé, la population de rorqual à bosse établie au large de la côte ouest du 
Canada n'est aucunement conforme aux lignes directrices du COSEPAC qui 
permettent de justifier l'utilisation de plusieurs unités désignables. 


