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LA BARRE DE SABLE DE SANDY‐BEACH SOUS LA LOUPE 
 
Gaspé,  le  27 mai  2008  –  Le  Comité  de  concertation  de  la  Baie‐de‐Gaspé  (CCBG)  annonçait  aujourd’hui  une  nouvelle  initiative  visant  à 
protéger et à mettre en valeur  la barre de Sandy‐Beach.  Le CCBG présentait  l’équipe de  travail,  l’échéancier de  réalisation ainsi que  les 
objectifs de ce projet d’envergure. Selon le porte‐parole du CCBG, M. Jean Roy, « l’objectif du projet est de cibler les activités à entreprendre 
afin  de  protéger  et  de mettre  en  valeur  la  barre  de  Sandy  Beach  dans  une  optique  de  gestion  intégrée. Nous  désirons  sensibiliser  la 
population à la fragilité et à l’importance de ce territoire et, en concertation avec la communauté, désigner les activités compatibles avec la 
protection de ce milieu unique ». 
 
Le mandat consiste d’abord à réaliser un portrait représentatif actuel de la barre de Sandy Beach. Puis, dans un deuxième temps, on ciblera 
les  solutions  visant  à  protéger  les  espèces  fauniques  à  statut  précaire  qui  y  séjournent,  à  stopper  la  dégradation  du  territoire  et,  si 
nécessaire, à réhabiliter certains milieux perturbés. La troisième et dernière partie de l’étude proposera un scénario de mise en valeur qui 
encadrera  les activités  récréatives  tout en préservant  l’intégrité de  ce milieu naturel exceptionnel.  Le projet devrait être  complété pour 
l’hiver 2008. 
 
L’équipe de  réalisation du projet est  formée de Mme Danièle Raby  (biologiste chargée de projet), de MM. Samuel Pinna  (entomologiste), 
Martin  Ouellet  (herpétologiste)  et  Jean‐Étienne  Joubert    (ornithologue),  ainsi  que  de  Mme  Marie‐Claude  Brière  (concertation  et 
communications). 
 
Ce projet est réalisé, en partie, à l’aide d’une contribution du programme Interactions communautaires. Le financement de ce programme 
conjoint,  lié  au  Plan  Saint‐Laurent  pour  un  développement  durable,  est  partagé  entre  Environnement  Canada  et  le  ministère  du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.  
 
Les autres partenaires du projet sont :  la Ville de Gaspé,  le ministère des Ressources naturelles et de  la Faune, Conservation de  la nature 
Canada, le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le Musée de la Gaspésie.  
 
Le comité de concertation de  la Baie‐de‐Gaspé  lance un appel à  la 
population  en la sollicitant pour qu’elle partage ses connaissances. 
« Possédez‐vous des photos anciennes ou des objets  liés à  la barre 
de  sable?  Avez‐vous  une  histoire  à  nous  raconter  ou  des  idées 
géniales?,  demande  la chargée de projet Danièle Raby. Nous avons 
besoin de vous pour enrichir notre travail. ». 
 

Les  coordonnées pour nous envoyer vos  commentaires, photos et 
autres :  
Délai : 15 août 2008 
 
COMITÉ DE CONCERTATION DE LA BAIE DE GASPÉ 
Projet Mise en valeur barre de sable de Sandy Beach 
À l’attention de Mme Danièle Raby, chargée de projet 
25,  boul. York Est, Gaspé (Québec)  G4X 2K9 
 
Pour photos projets, etc. (Danièle Raby) 
Téléphone : (418) 368‐7348  
Courriel : danieleraby@cgocable.ca 
 
Pour concertation, communications (Marie‐Claude Brière) 
Téléphone : (418) 361‐5899  
Courriel : marie@marieclaudebriere.com 
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Composition du Comité de concertation de la baie de Gaspé : 
 
Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie−Îles‐de‐la‐
Madeleine 
Association des pêcheurs de l’Anse‐à‐Brillant inc. 
Base de plongée Forillon 
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Chambre de commerce de Gaspé 
Club nautique Jacques‐Cartier 
Club des ornithologues de la Gaspésie 
Comité d’employabilité et de développement économique communautaire 
(CEDEC) de la Gaspésie 
Comité ZIP de la Baie des Chaleurs 
Développement des ressources humaines Canada (DRHC) 
Les Moules de Gaspé 

 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
Nation Micmac de Gespeg 
Office du tourisme et des congrès de Gaspé 
Parcs Canada – Parc Forillon 
Pêches et Océans Canada 
Société d’aide au développement des collectivités de Gaspé (SADC) 
Société de conservation ZICO de la baie de Gaspé (SCZBG) 
Société de gestion des rivières de Gaspé (ZEC) 
Représentant des citoyens 
Ville de Gaspé, Service de l’urbanisme 

 
 
 
 

 
Photo CCBG 

L’équipe de réalisation du projet est formée d’une équipe de professionnels locale; au centre de la photo , 
Mme  Danièle  Raby  (biologiste  chargée  de  projet)  et  de  gauche  à  droite :  MM.  Jean‐Étienne  Joubert 
(ornithologue),  qui  fera  l’inventaire  des  aires  de  repos,  de  reproduction  et  d’alimentation  des  oiseaux; 
Samuel Pinna (entomologiste), adjoint de la chargée de projet, ce dernier réalisera les inventaires terrains 
et vérifiera la présences de papillons rares ou en péril dont le Satyre fauve; Martin Ouellet (vétérinaire et 
herpétologiste),  fera  l’inventaire des amphibiens  (salamandres, grenouilles, crapauds) et reptiles  (tortues 
et couleuvres) et à l’extrême droite; Mme Marie‐Claude Brière (MCBrière exécutera le volet concertation et 
communication avec les organismes du milieu et le public). 
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Source  et relations avec la communauté 
Incluant les relations de presse 

Comité de concertation de la baie de Gaspé
Projet Mise en valeur barre de sable de Sandy Beach 
Mme Marie‐Claude Brière, agente de liaison 
Courriel : marie@marieclaudebriere.com 
Téléphone : (418) 361‐5899, cellulaire 
 

Information sur le projet du Plan de protection et 
de mise  en  valeur  de  barre  de  sable  de  Sandy 
Beach  
 

Projet Mise en valeur barre de sable de Sandy Beach
À l’attention de Mme Danièle Raby, chargée de projet 
25,  boul. York Est 
Gaspé (Québec) G4X 2K9 
Téléphone : (418) 368‐7348 
Courriel : danieleraby@cgocable.ca 

 


