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Les chercheurs tentent de comprendre où vivent ces cétacés
en dehors de la saison estivale afin de mieux protéger leur habitat

ALEXANDRE SHIELDS
LE DEVOIR

L

a population de bélugas du Saint-Laurent
a beau compter près de 900 individus, on
ne sait toujours pas avec certitude où ces
animaux passent la saison hivernale. Le
Devoir a toutefois appris que Pêches et
Océans Canada réalise actuellement un
important programme de recherche afin de déterminer les
secteurs privilégiés par ces cétacés en dehors de la saison
estivale. Ces travaux pourraient mener à un agrandissement de leur habitat jugé « essentiel », et donc à de nouvelles mesures de protection pour cette espèce menacée.
Les scientifiques qui étudient cette population demeurant toute l’année dans le Saint-Laurent ont réussi au fil
des ans à définir précisément l’aire de distribution estivale
des bélugas. Celle-ci se concentre essentiellement dans
des secteurs de l’estuaire situés entre L’Île-aux-Coudres,
en amont, et Rimouski, en aval. Ce sont ces recherches
qui ont mené le gouvernement fédéral à protéger cet
« habitat essentiel » pour l’espèce, comme le prévoit la
Loi sur les espèces en péril.
Depuis plusieurs années, on s’interroge cependant sur ce
qu’il advient des bélugas le restant de l’année. Si certains

individus peuvent être observés à l’occasion dans des secteurs de l’estuaire, l’essentiel de la population semble se
déplacer sur des centaines de kilomètres vers l’est et le golfe du Saint-Laurent. Il faut dire que ces animaux d’origine
arctique recherchent des zones en bonne partie recouvertes
de glace. Cela leur permet de s’abriter des tempêtes et des
fortes vagues hivernales, qui peuvent occasionner de grosses dépenses énergétiques pour les bélugas.
Où vont-ils précisément ? Spécialiste des cétacés à Pêches et Océans Canada (MPO), Véronique Lesage rappelle qu’au tournant des années 1990, plusieurs individus
ont été observés dans la portion nord du golfe. Les données publiées par MPO indiquaient des mentions dans les
secteurs de Sept-Îles et de Port-Cartier, aujourd’hui très
fréquentés par les imposants navires de transport de minerai. D’autres observations avaient été faites le long de
la péninsule gaspésienne, mais aucun portrait exhaustif
n’était alors disponible.
Trente ans plus tard, les scientifiques espèrent enfin
pouvoir obtenir des réponses, après avoir tenté en vain
d’installer des émetteurs satellites sur quelques bêtes en
2015. Selon ce que précise MPO, l’objectif de mieux définir
« les zones de fréquentation » du béluga, et ce, « tout au
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Il faut tout mettre en œuvre
pour garder les écoles ouvertes,
préviennent des experts

3
%

MARCO FORTIER
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C’est la baisse
moyenne
des résultats
scolaires
des élèves
du primaire
confinés qu’a
documentée
une équipe
de chercheurs
aux Pays-Bas.

Le gouvernement Legault a pris la
bonne décision en rouvrant les écoles
primaires et secondaires malgré le reconfinement quasi général du Québec : l’enseignement à distance doit
être une solution de dernier recours,
concluent des experts en pédagogie.
L’école virtuelle est même susceptible
de donner des résultats « catastrophiques » pour les élèves.
Des études scientifiques récentes
concluent hors de tout doute à l’inefficacité des cours virtuels pour les enfants et les adolescents. La bonne volonté des enseignants n’y change rien.
Le confinement d’à peine huit semaines aux Pays-Bas, le printemps dernier,
a ainsi entraîné une baisse moyenne de
3 % des résultats scolaires des élèves du
primaire — une baisse 55 % plus marquée pour les enfants issus de familles
dont les parents sont peu éduqués. La
comparaison a été simple à mener puisque des examens nationaux ont eu lieu
tout juste avant et après le confinement
du printemps 2020 aux Pays-Bas.
« Les élèves néerlandais n’ont fait à
peu près aucun progrès en étudiant à
partir de la maison », a conclu en octobre dernier une équipe de chercheurs britanniques et suédois dirigée
par Per Engzell, de l’Université d’Oxford et de l’Université de Stockholm.
Les Pays-Bas sont pourtant un des
États les mieux équipés du monde en
matière de technologies, avec 90 %
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