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Avec une population totale estimée à environ 350 individus,
la baleine noire de l’Atlantique Nord est l’espèce la plus
menacée d’extinction parmi les grandes baleines. Le nom
anglais de cette baleine, « Right Whale », vient des colons
qui l’ont ainsi nommée car elle était la baleine de
prédilection pour la chasse. En effet, on la trouvait près
des côtes, elle nageait lentement et flottait une fois tuée.
Bien que ces baleines soient protégées de la chasse depuis
1935, la population de baleines noires de l’Atlantique
Nord ne montre pas de signes réels de rétablissement.
Divers facteurs ont été invoqués pour expliquer cela,
dont les suivants :

• Mortalités dues aux collisions avec des navires;
• Mortalités dues aux empêtrements dans des
engins de pêche;
• Dégradation et perte d’habitats;
• Consanguinité due à la faible population;
• Faibles taux de reproduction.

Ces facteurs combinés ont mis la baleine noire
dans une position très fâcheuse.

VOUS POUVEZ NOUS AIDER!
En adoptant une baleine noire, vos frais d’adoption,
déductibles, nous aident à trouver des solutions
à ces problèmes.

AIDEZ-NOUS À
SAUVER LES
BALEINES NOIRES
Vous pouvez contribuer à la survie des baleines noires de
l’Atlantique Nord en adoptant une baleine individuelle, une
paire mère-baleineau ou même une famille entière! Les
frais d’adoption déductibles que vous paierez serviront à
financer des programmes de recherche de conservation et
d’éducation relatifs aux baleines noires.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE CONCEVOIR,
SUR DEMANDE, DES PROGRAMMES D’ADOPTION
ADAPTÉS POUR DES PROJETS DE CLASSE.

www.AdoptRightWhales.ca
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À propos de nous

LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LA
VIE MARINE DE GRAND MANAN
Le Centre de recherche sur la vie marine de Grand Manan ou
CRVMGM (Grand Manan Whale & Seabird Research Station GMWSRS) est un organisme de charité enregistré depuis 1981 par
son fondateur, le regretté Dr David Gaskin. Nous nous consacrons
à des initiatives de recherche et d’éducation faisant la promotion
de la conservation de l’environnement marin. Nos chercheurs
étudient les oiseaux et mammifères marins dans la région de
la basse baie de Fundy, tout en développant et en mettant en
oeuvre des programmes d’éducation et d’intendance par le biais
d’un musée d’histoire naturelle, de conférences animées par des
invités, de publications, de projets spécialisés, d’un site Web
ainsi que d’expositions en plein air.

TÉLÉPHONE : (506) 662-3804 TÉLÉCOPIEUR : (506) 662-9804
SITE WEB : www.gmwsrs.org
24 Route 776, Grand Manan, New Brunswick, Canada E5G 1A1

paiement à l’adresse suivante :
Centre de recherche sur la vie marine de Grand Manan
24 Route 776, Grand Manan, New Brunswick, Canada E5G 1A1;
vous pouvez également nous envoyer le formulaire rempli par
télécopieur au numéro suivant : (506) 662-9804.

4. Si vous le préférez, il vous est possible de remplir le

formulaire en ligne sur notre site Web
www.AdoptRightWhales.ca, puis de nous envoyer un
courriel à l’adresse électronique suivante :
AdoptRightWhales@GMWSRS.org

VOS FRAIS D’ADOPTION SONT DÉDUCTIBLES!

KLEENEX

Le première observation de Kleenex, alors
accompagnée d’un baleineau, remonte à 1977.
En 1991, elle est devenue grand-mère lorsque sa
fille, Drippy-Nose, donna naissance à son premier
rejeton. Kleenex est devenue arrière-grand-mère
en 2001 lorsque ce premier baleineau de
Drippy-Nose eut à son tour son premier petit.
Aujourd’hui, Kleenex est à la tête d’un des plus
grands groupes familiaux avec 7 enfants,
3 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants.

BALDY

Baldy a été vue pour la première fois en
1974 près de Long Island, New York, alors
accompagnée de son premier baleineau
connu. En 1982, elle donna naissance à
Bugs, son deuxième rejeton connu. En
1989, Baldy est devenue grand-mère
lorsque Bugs eut à son tour son premier
baleineau. Jusqu’à aujourd’hui, Baldy a eu
en tout 7 enfants et 6 petits-enfants.

NON
signature :

signature :

date d’expiration :

date d’expiration :

OUI
SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR UN
REÇU À DES FINS FISCALES?

Chèque (veuillez l’inclure)
Mandat (veuillez l’inclure)		
no :
Carte VISA
Carte MasterCard no :

S’IL S’AGIT D’UN PROJET DE CLASSE,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC
NOUS POUR NOUS EN DONNER
TOUS LES DÉTAILS AFIN QUE NOUS
PUISSIONS VOUS FOURNIR LES
RENSEIGNEMENTS REQUIS.
Slash et sa famille
Kleenex et sa famille
Baldy et sa famille

GROUPE FAMILIAL (100,00 $)

Nom du destinataire :
Adresse :
Ville :
Province/État :
Pays :
Code postal :

VEUILLEZ POSTER OU TÉLÉCOPIER VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À L’ADRESSE OU AU NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR SUIVANT :
Programme d’adoption de baleines noires de l’Atlantique Nord, CRVMGM, 24 Route 776, Grand Manan, New Brunswick, Canada E5G 1A1 Télécopieur : (506) 662-9804

3. Postez votre formulaire dûment rempli ainsi que votre

Nous acceptons les paiements faits avec :

les renseignements et tous les détails relatifs au paiement).

Frais d’adoption :
__________________
		$
		$
Don supplémentaire : __________________
		$
TOTAL :		
__________________
		

2. Remplissez le formulaire prévu à cet effet (en fournissant tout

RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU PAIEMENT :

(choix offerts : groupe de Slash, groupe de Kleenex ou
groupe de Baldy).

Calvin et Hobbes
Baldy et Bugs
Kleenex et Drippy-Nose

c) 100,00 $ pour un groupe familial

Calvin
Slash
Kleenex
Baldy

(choix offerts : Calvin et Hobbes, Kleenex et Drippy-Nose,
ou Baldy et Bugs);

SLASH

Il manquait déjà à Slash un bout de sa
queue lorsqu’elle fut observée pour
la première fois en 1983. Ce bout de
queue manquant a probablement été
sectionné par une hélice de navire, bien
que la collision n’ait pas été observée.
En 1984, Slash a donné naissance à son
premier baleineau connu, lequel porte le
no 1403. Depuis, elle a eu quatre autres
baleineaux, le dernier étant né en 2005.

PAIRE MÈRE-BALEINEAU (75,00 $)

b) 75,00 $ pour une paire mère-baleineau

CALVIN

Née de Delilah en 1992, Calvin est
malheureusement devenue orpheline à l’âge
d’à peine 8 mois lorsque Delilah fut heurtée
par un navire. Contre vents et marées, Calvin
réussit néanmoins à survivre. En 2000, elle
fut trouvée empêtrée dans un engin de pêche
dont elle put finalement être libérée en 2001.
Malgré ces rudes débuts dans la vie, Calvin
a pu atteindre la maturité et donna naissance
en 2005 à Hobbes, son premier baleineau.

BALEINE INDIVIDUELLE (40,00 $)

(choix offerts : Calvin, Slash, Kleenex ou Baldy);

J’aimerais (nous aimerions) adopter la ou les baleines suivantes :

a) 40,00 $ pour une seule baleine

Code postal :

ou un groupe familial parmi les options disponibles dan la
section « Baleines à adopter » ci-dessous. Les frais
d’adoption sont les suivants :

Pays :

1. Choisissez une baleine individuelle, une paire mère-baleineau

Province/État :

(Toutes les photos d’individus qui figurent dans la section « Baleines disponibles pour l’adoption »
sont reproduites avec la permission du New England Aquarium.)

S’IL S’AGIT D’UN CADEAU, VEUILLEZ NOUS
FOURNIR LES RENSEIGNEMEMENTS SUIVANTS :

Baleines disponibles pour
l’adoption

Adresse :
Ville :

Comment faire pour
adopter une baleine noire?

Avis aux éducateurs : vos élèves ou étudiants pourraient adopter une ou des
baleines dans le cadre d’un projet de classe, ce qui serait un excellent moyen
d’en apprendre et d’en découvrir davantage sur notre environnement marin
et sur les baleines noires de l’Atlantique Nord.

Veuillez indiquer le(s) nom(s) devant apparaître sur le certificat
d’adoption et sur la liste honorifique de parents adoptifs.

• Un certificat d’adoption officiel.
noire.
• Une fiche d’information sur la baleine
ières
dern
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uant
• Des courriels indiq
apportées dans notre site Web.

Adopter une baleines noire représente une excellente occasion de jouer un rôle
important dans la sauvegarde de la grande baleine la plus menacée d’extinction au
monde. Offrez en cadeau l’adoption d’une baleine noire aux amateurs de plein air,
amants de la nature et fervents environnementalistes parmi votre famille et vos amis.
Voilà un présent qu’ils apprécieront pendant longtemps!

Nom du parent adoptif :

... voici ce que vous recevrez
en échange.

FORMULAIRE D’ADOPTION DE BALEINES NOIRES

EN ADOPTANT UNE BALEINE NOIRE...

