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FONDATION DE LA SOCIÉTÉ DE LA BARRE DE SANDY BEACH

Gaspé, le 23 octobre 2009 –
L’assemblée de fondation de la Société de la Barre de Sandy Beach (SBSB) qui 

s’est tenue le 18 octobre dernier a réuni 22 personnes de la communauté de Gaspé, 
toutes  préoccupées  par  l’état  d’abandon  de la  Barre  de  Sandy  Beach,  et  toutes  très 
motivées à en faire un endroit magnifique, facile d’accès et dont les richesses seraient 
préservées. Des 18 personnes proposées pour siéger sur le CA, 15 ont accepté. L’intérêt 
était palpable. Les neufs sièges d’administrateurs ont donc dû être comblés par élection. 
Le  CA élu  est  composé  des  personnes  suivantes :  Danièle  Raby,  présidente;  Dominic 
Bolduc,  vice-président;  Annie  Bachand,  trésorière;  Victor  Chiasson-LeBel,  secrétaire; 
Magalie  Hardy,  Michel  Lacroix,  Gérard  Ouellet,  Martin  Ouellet  et  Frédéric  Savage, 
administrateurs.  

Le CA entend consulter et mobiliser la population ainsi que les organismes de 
développement locaux et régionaux afin que les besoins et attentes de chacun soient pris 
en compte dans la réalisation du projet.  La passion de la protection de l’environnement et 
un  désir  de  développer  le  site  dans  une  perspective  durable  sont  les  motivations 
premières du comité. Pour ce faire, le CA est actuellement à la recherche de financement 
pour mettre en œuvre la protection et la mise en valeur du site.

La Barre de Sandy Beach, aussi connue sous le nom de Boom Defence, est une 
péninsule de sable située au cœur de la Baie de Gaspé. C’est aussi un lieu exceptionnel et 
fragile  dont  la  popularité  comme lieu  de  récréation  a  beaucoup  grandi  au  cours  des 
dernières années. Ce site, à la fois beau et laissé à l’abandon, porte les stigmates d’un 
passé  industriel  et  militaire.  Aujourd’hui,  des  citoyens  de  Gaspé  de  plus  en  plus 
préoccupés  et  concernés  par  leur  environnement  se  sont  organisés  pour  protéger  et 
mettre en valeur ce lieu public du littoral,  un des derniers facilement accessibles à la 
population.

En 2008, le Comité de concertation de la Baie de Gaspé (CCBG) a produit le Plan 
de protection et de mise en valeur de la Barre de Sandy Beach (http://www.amphibia-
nature.org/fr/dossiers/). Cette importante étude collige des inventaires fauniques, donne 
un  aperçu  de  l’évolution  géomorphologique  de  la  Barre  et  présente  des  solutions 
concrètes pour stopper la dégradation du territoire, réhabiliter les secteurs perturbés et 
protéger  les  espèces  fauniques  à  statut  précaire  qui  y  séjournent,  dont  la  Sterne 
pierregarin.  Ce  document  propose  également  un scénario  de  mise  en valeur  qui  vise 
l’encadrement des nombreuses activités récréatives qui s’y pratiquent, tout en protégeant 
l’intégrité de ce milieu naturel  unique.  En mai 2009, la Société de la Barre de Sandy 
Beach a été incorporée pour prendre le flambeau du projet.  
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