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Ce projet est réalisé, en partie, à lʼaide dʼune contribution du programme Interactions communautaires. Le fi nance-
ment de ce programme conjoint est partagé entre Environnement Canada et le ministère du Développement durable, 
de lʼEnvironnement et des Parcs du Québec.

Présentation du recueil cartographique des ressources et des usages 

Le Comité ZIP Baie des Chaleurs est heureux de présenter ce recueil cartographique des ressources et des usages. Cet 
atlas est né dʼun besoin exprimé par les quatre comités de gestion intégrée de la zone côtière du sud de la Gaspésie 
dʼavoir en main un outil permettant de visualiser rapidement lʼensemble de leur territoire dʼintervention. Le Comité 
ZIP Baie des Chaleurs est fi er dʼavoir sur le terrain des collaborateurs dynamiques comme le Comité côtier Carleton- 
Saint-Omer, le Comité des usagers de la baie de Cascapédia, la Table de concertation du littoral de Bonaventure ainsi 
que le Comité de concertation de la Baie-de-Gaspé. 

La protection de lʼenvironnement, la prévention des confl its dʼusages ainsi que le développement économique viable 
sont parmi les enjeux qui préoccupent les comités de gestion intégrée de la zone côtière. Le fait de réunir dans un 
même recueil des cartes thématiques portant sur les diverses composantes de la zone côtière permet de mieux saisir 
les particularités du territoire et dʼen avoir une vue globale.  

Avec une meilleure connaissance des ressources et des usages dans leur milieu, les comités qui sont impliqués dans 
une démarche de gestion intégrée de la zone côtière seront mieux outillés pour proposer des mesures de gestion adap-
tées à leur réalité dans une perspective de développement durable.

Par ailleurs, en plus de permettre de visualiser rapidement lʼensemble de la zone côtière, la consultation du recueil 
cartographique donnera la possibilité aux décideurs et aux promoteurs de mieux identifi er et évaluer les opportunités 
et les contraintes liées à la protection, à la mise en valeur ou au développement durable du milieu.

Le Comité ZIP Baie des Chaleurs tient à remercier tous les partenaires qui ont investi du temps dans le projet ainsi 
que ceux qui ont accepté de mettre à sa disposition leurs données notamment le SIGHAP de Pêches et Océans Canada, 
Faune Québec, Environnement Canada, le ministère du Développement durable de lʼEnvironnement et des Parcs, 
Parcs Canada, les MRC dʼAvignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé et de Côte-de-Gaspé ainsi que lʼUnité régionale 
loisir et sport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Nous espérons que cet outil viendra faciliter la prise de décision et la planifi cation à long terme pour les intervenants 
du territoire.

Présentation du Comité des usagers de la baie de Cascapédia 

En 1996, le Comité ZIP Baie des Chaleurs initiait le projet “Hortus : création dʼun jardin marin dans la baie de Casca-
pédia”. Ce projet visait la gestion intégrée dʼun territoire dʼune superfi cie de 50 km2 correspondant à la zone côtière 
de New Richmond dans la partie est de la baie de Cascapédia. Les objectifs du projet étaient : lʼharmonisation des 
activités à lʼintérieur du territoire, la mise en valeur du site et des espèces marines, la conservation des habitats sen-
sibles ainsi que la restauration de secteurs dégradés par lʼactivité humaine. 

Fort de cette expérience qui a su mobiliser divers intérêts autour dʼun objectif commun et dans le souci dʼune ap-
proche écosystémique, le Comité ZIP Baie des Chaleurs, soutenu par Pêches et Océans Canada, a entrepris dʼélargir 
la démarche à lʼensemble de la baie de Cascapédia. Cʼest en juillet 2001 quʼa débuté lʼinitiative de gestion intégrée de 
la baie de Cascapédia qui visait la formation dʼun comité de concertation représentatif de lʼensemble des utilisateurs 
du milieu. 

Aujourdʼhui,16 membres se réunissent entre 7 et 9 fois par année afi n de participer à la mise en œuvre du développe-
ment durable de leur milieu autour dʼune vision commune développée en concertation et par lʼensemble du Comité. 



Territoire dʼintervention

La baie de Cascapédia est localisée sur la côte sud de la péninsule gaspésienne, plus spécifi quement dans la baie des Chal-
eurs, située dans la partie golfe sud du Saint-Laurent. Ce territoire comprend près de 43 kilomètres de côte en incluant les 
estuaires et les îles et représente un milieu côtier de 120 kilomètres carrés qui sʼétend entre les caps de Maria et les Caps 
Noirs de New Richmond. Il est partagé entre les MRC dʼAvignon et de Bonaventure et couvre lʼensemble du littoral de la 
municipalité de Maria, de la communauté micmaque de Gesgapegiag et de la ville de New Richmond.

Le territoire dʼintervention a été défi ni comme englobant une portion terrestre sʼarrêtant approximativement à 1 kilomètre 
de la côte. Du côté marin, au sud, on prend en compte une bande de 5 kilomètres vers le large. Toutefois, les limites ter-
restres et marines de la zone côtière demeurent plus théoriques que fi xes, car cette démarche sʼeffectue dans un milieu 
ouvert et toutes les activités qui infl uencent le système côtier sont prises en considération dans les travaux du Comité des 
usagers de la baie de Cascapédia. 

Cette zone côtière regroupe des habitats représentatifs de la baie des Chaleurs comme les marais, les estuaires, les falaises 
de même que les herbiers de zostère marine et de laminaire. On y retrouve différentes vocations: industrielle, municipale, 
récréotouristique, biologique et commerciale. Les nombreux usages qui y ont cours ont engendré la pratique dʼactivités qui 
ne sont pas toujours pleinement compatibles. Ainsi, à lʼinstar dʼautres secteurs côtiers situés dans la baie des Chaleurs, la 
baie de Cascapédia a connu de nombreuses perturbations dʼorigine humaine depuis le début du 20e siècle. Ces dérange-
ments ont eu un impact sur la qualité des eaux, lʼabondance et la diversité de la faune et de la fl ore marine ainsi que sur les 
modes dʼutilisation du plan dʼeau par les individus.

Comment utiliser le recueil cartographique

Le recueil cartographique des ressources et des usages a été réalisé à partir des informations fournies gracieusement par 
les partenaires du projet. Bien que les données qui ont été utilisées aient été les plus à jour au moment de lʼélaboration des 
cartes, certaines toutefois ne sont pas récentes. Il est donc suggéré de se référer aux sources des données identifi ées dans la 
légende pour sʼen donner une idée plus juste.

Afi n de pallier à ce problème, les membres des comités ont été sollicités pour corriger ou rafraîchir certaines données selon 
leur connaissance du territoire et de ses usages. À cet égard, le Comité ZIP Baie des Chaleurs est dʼavis quʼil serait pertinent 
de pousser plus loin lʼexercice de validation et de mettre à jour les informations dépassées. Aussi, à mesure que de nouvelles 
données seront disponibles, elles pourront venir enrichir cet outil cartographique quʼil ne faut pas considérer comme un 
ouvrage défi nitif mais plutôt appelé à évoluer et se perfectionner.

Malgré tout, ce document demeure une source très riche dʼinformations cartographiques qui favorise la compréhension 
des multiples composantes de la zone côtière. Le fait de réunir dans un même document différentes cartes thématiques qui 
composent ce recueil est une première pour le territoire. On peut ainsi mettre en relation différents éléments de la zone 
côtière, ce qui peut certainement contribuer à prévenir ou à résoudre un bon nombre de problématiques liées à la gestion du 
territoire. Le recueil cartographique des ressources et des usages doit être considéré comme le portrait de base de la zone 
côtière pour guider la prise de décision. 
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