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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 côtier Carleton – Saint-Omer 

Le Comité côtier Carleton – Saint-Omer est composé de 17 membres représentatifs des usagers, des gestionnaires 
et des citoyens de la zone côtière. Cʼest une table de concertation sur laquelle les membres défi nissent les priorités 
dʼaction fondées sur les préoccupations du milieu, améliorent et partagent leurs connaissances sur les dossiers socio-
économiques et environnementaux majeurs, et organisent des événements pour informer et sensibiliser la population. 
Tous ces efforts de concertation sont basés autour dʼune vision commune du développement durable de la zone côtière 
formée de plusieurs énoncés : 

• Avoir un territoire où les décideurs et la population travaillent de concert depuis plusieurs décennies afi n   
 dʼassurer un développement durable, respectueux du milieu naturel et des valeurs locales ;
•  Carleton-Saint-Omer demeure un pôle récréotouristique reconnu attrayant et authentique avec une économie  
 diversifi ée ;
•  La faune, la fl ore et les autres ressources naturelles sont abondantes, diversifi ées, sainement exploitées et 
 protégées grâce au respect établi par les usagers envers leur environnement ;
•  La vie culturelle est active, le patrimoine historique et architectural est bien préservé et mis en valeur avec  
 fi erté par la communauté ;
•  La communauté est prospère et dynamique, elle favorise lʼéquité entre tous les citoyens et elle assure la   
 relève en laissant place aux initiatives des jeunes.



Dʼabord impliqués pour des préoccupations environnementales, les membres ont rapidement intégré les aspects so-
cio-économiques et culturels de leur région, comprenant ainsi quʼils évoluaient dans un système complexe où les 
différents secteurs dʼactivité interagissent intimement entre eux. Le processus de concertation se veut très inclusif et 
demeure toujours ouvert à lʼimplication de nouveaux membres selon les besoins et les problématiques abordées.

Le Comité vise trois grands objectifs : 1) la conservation de la capacité des écosystèmes à assurer leurs fonctions 
écologiques essentielles; 2) lʼutilisation viable des ressources sans compromettre leurs capacités de renouvellement; 
3) le développement économique durable au bénéfi ce de la communauté.

Le Comité côtier Carleton – Saint-Omer est issu dʼun projet du Conseil Régional de lʼEnvironnement de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) et est fi nancé par le Fonds dʼaction québécois pour le développement durable 
(FAQDD).
 
Territoire dʼintervention

La zone côtière de Carleton-sur-Mer compte 24 km de côte riche et diversifi é. Elle comprend deux barachois dʼune 
biodiversité remarquable, de longues plages de sable et de gravier ainsi que de hautes falaises meubles et rocheuses. 
La baie des Chaleurs, vaste et peu profonde, est idéale pour pratiquer la pêche et les activités nautiques. Les superbes 
paysages, combinés à une vie culturelle active, attirent plus de 100 000 visiteurs chaque année.

Au fi l des ans, le développement de la région a entraîné une diversifi cation et une multiplication des usages liées à la 
zone côtière. Autrefois dominés par lʼindustrie du bois et lʼexploitation des ressources de la mer, les usages du milieu 
se sont transformés vers une économie dominée par les services et le récréotourisme. Durant les dernières décennies, 
les résidences privées se sont multipliées le long du littoral à des fi ns de villégiature et de résidence permanente. Bien 
que lʼindustrie forestière nʼutilise plus la zone côtière de Carleton-sur-Mer et que lʼassainissement des eaux usées ait 
nettement progressé, le milieu subit aujourdʼhui les pressions multiples du développement industriel, commercial, 
résidentiel, récréatif et touristique. Les problématiques de lʼérosion et de lʼinondation côtières sont ainsi grandissantes 
et nécessitent une approche globale et intégrée en considérant le développement futur de la zone côtière.

Comment utiliser le recueil cartographique

Le recueil cartographique des ressources et des usages a été réalisé à partir des informations fournies gracieuse-
ment 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 don-
nées 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 compréhen-
sion des multiples composantes de la zone côtière. Le fait de réunir dans un même document différentes cartes théma-
tiques 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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