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Gestion integree -----...... 
La zone Ctcndue de gcstion de 
l'ocCan (ZEGO) de la baie 
Placentia et des Grands Banes est 
l'une des cinq zones canadicnnes 
oU la tnisc en o;uvre d'une 
gcstion intCgrCc estjug6e 
prioritaire. Au sein de cette 
ZEGO, la baie Placentia a ete 
dCsignCc co1n1ne zone de gcstion 
c6tiere, en raison du nombre 
croissant d'activitts hu1naines qui 
s'y deroulent La gestion integree 
de la baie Placentia est axec sur 
la planification et la gestion 
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inti:grtcs de ces activiti:s 
hu1naines, pour faire en sone 
qu'elles n'entrent pas en conflil 
les unes avec les autres. Le plan 
de gestlon intCgree de la baie 
Placentia ticndra con1ptc de tous 
les e1e1nents necessaires a la 
conservation et ii ['utilisation 
durable des rcssources niarines 
ainsi qu'it ['utilisation partagee 
des espaces marins et de toutes Jes 
caracteristiques sociales, 
culturelles, economiques et 
environnemen1ales de la region. 

$
Terre·Neuve-et

oc ,.. 
Pourquoi la baie Placentia?---... 
Les strategies nouvellcs de 
gcstion conununautaire des 
ressources marines rcOCtent 
!'evolution du r61e des 
gouvcn1cn1ents. A insi que 
l'indique clairen1cnt la Loi sur 
/es oceans, le 1ninis1rc des 
reches et des Oceans 
« ... dirige er/Gvorise 
/ 'ii faborario11 el fa 111ise en 
an1vre de plans pour la gesrion 
inregree de 10111es /es acti\liti!s 
ou 111es11res qui s 'exen.:ent ou 
qui 01111111 effer da11s !es 
est11aires et !es eaux c6tii!:res el 
111arines faisa111 partie du 
Canad(/ ... >l (Partic 11 , article 
JI) 

Au debut des annCes 1990, le 
Co1nitC d'cxa1nen public des 
systemes de sCcurite des 
navires-citemes et de la capacitC 
d'intcrvcntion en cas de 
deversements en milieu rnarin a 
estime que la baie Placentia 
etait la zone niarine canadicnne 
la plus susceptible de connaitre 
un deverse1ne11t accidcntcl 
d'hydrocarbures. On coinplc 
plus de 365 ilcs ct rE:ci fs dans 
cette baie, oi1 la visibilitC pcut 

descendre ir. 1noins d'nn 
kilometre, cela sur une moyenne 
de 187 jours par an. 2 La 
rCouvc11urc de la raffinerie de 
petro!e de Caine By Chance en 
1987 el l'entree en service du 
tenninal de transbordeinent de 
Terre-Neuve en ! 998 ont 
entraine une hausse du tratic de 
navires petroliers et, par 
consCqucnt, des risques 
d'accidents. 

En 1997, la Cominission 
d'Cvaluation cnvironnernentale 
du projet Terra Nova 
recon11nandait que « le 
gouver11e1ne11t de 
Terre-Nc11ve-e1 -Lab1·ador 
e1ablisse 1111 plan de ges1io11 de 
la zone cOtii!re pour fa pr!ni11s11le 
d'Avafo11 et la partie ouest de fa 
baie Placentia >>. Le 
gouven1e1nent de la province a 
accepte cene recommandation et 
PCchcs et Oceans Canada a 
indiqui: qu'il rcconnaissait la 
vulnCrabilite de la baie Placentia 
ct qt1'il travaillerait ii la misc en 
place d'initiatives de gestion 
intCgree de la zone. 
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Baie Placentia, Terre-Neuve-et-Labrador 
,,... Introduction 

La baie Placentia s'etend sur un des recense111cnts de 1991 cl 1996, la ' ·-axe nord-nord-est et s'ouvre sur population i!tait aJors de 30 562 Cl 28 Population en 2001 
_,_ .. ,.. ... 

• <"!'!""' 

l'ocCan Atlantiquc au sud-ouest. 817 habitants, respectivement. 11 En Baie Placentia 

, __ 
Elle sCparc la peninsulc d' Avalon 200 I, el!e Ct a it ton1bec a 25 000 . 6000 ·~ a l'cst de la peninsu\e de Burin i't personncs environ. . 3000 =· . l'ouest. C'est une etendue d'eau • 600 

~ -vaste, profondc ct libre de glace La baie Placentia est une zone oU "" 
qui se pri!te aux atlCes et venues l'amenagcmcnt c6tier et le transpon -- ,._ 
des navires ii longueur d'annee. maritilne sont en expansion. La 

croissance du secteur petrolicr et -·- .... ...._. . 
La baie Placentia offre un habitat gazier ii Terre-Neuve-et-Labrador en . ....,,,,,_, . ---a de nornbreuses especes de a fail la plus grande zone portuaire de .. .._ .. 

·~-- · plantes, poissons, inammiferes et manutention de produits pi!trolicrs au " ........... . -
oiscaux 1narins. Les peches Canada.2 ·-lucrativcs pratiquCes M'"°'"'.". , 
trnditionnellernent dans la region 

Evolution de la popu lallon dans la bale Placentia """"""""' 
ont pennis aux loca\ites de la c6te ""'"~<•" • ,• f,.co.,·-· "" c .... 

35000 ,., .... ~r '•:::= .. "'" et des lies de la baie de subvenir a .... , . ... c ... 

leurs besoins. A l'hcurc actuel le, 
JOOOO .... , .• c ... 

25000 •u- ; B(lie P/(lcentia 
on con1ple autour de la baie 26 20000 . ... mM., • OSL.B•ldo'o 

loeal ites consti tuCes et 30 autres """''' ''" 
........ , .. 

15000 . 
non constitui:es, ainsi que I 0 plus 10000 ~ "'"~'"' 

petits hanieaux ayanl unc 5000 ' • " """ "'"' 
population 1noyenne d'environ 40 ' kilomOl<e> 

pcrsonnes. D'apres Jes chiffres 
,# $>' $-' ,$' ,./>' '"'"' .;' ,.f>' ,,, #' 

Reliefs cotiers (geomorphologie) --------------... 
La baie Placentia est une vaste baie 
de la cOte sud de Terre-Neuve. Elle a 
une largeur ir. \'embouchure 
d'environ 145 km et une longueur 
d'environ 125 km. En son centre, 
elle atteint une profondeur 
d'approximativement 240 m. 1 C'est 
une baie qui co1npte un grand 
non1brc d'iles, de hauts-fonds, de 
recifs et de banes, ainsi que trois 
chcnaux bicn dCtinis. Le chenal 
ouest se si tue entre la peninsule de 
Burin ct l'ile Merasheen, le chenal 
central entrc lcs \!cs Mcrasheen et 
Long, et le chenal est entre l'lle Long 
et la peninsule d' Avalon. Celui-ci est 
le plus grand des trois, tant en 
largcur qu'en longueur ct c'est le 
principal chenal utilise dans la baie 
pour la navigation et le transport. 17 

La baie Placentia se caractCrise par 
des eaux profondes et une exposition 
aux courants et aux vents du 
sud-ouest. L'entree de la baie 6tant 
libre d'obstacles, Jes vagues peuvent 
y pCnetrer sans restriction. Le rivage 
prCscnte surtout des falaises et des 
dCp6ts de gravier ii grains grassier; 
les plages mixtes de sable et de 
gravier n 'y sont qu'occasionnelles et 
les systemes essentiellement sableux 
y sont rares. Des estuaires se fonnent 
au fond de la plupart des echancn!fes 
profondes des parties nord-est et 
nord-ouest de la c6te el ii est rare que 
des batn11·cs apparaisscnt. 4 Les 
rivages sont don1inCs par le 
1nouvc111cnt des sedi1nents entre le 
large et la c6te, et il ya peu de 
n1ouvcn1ent parallele au trait de c6te. 
Cela signifie qu'une fois introduit 
dans les petites echancrures et !es 

Divisions de c lassification de la c6te 
c;;,,n <Y IC.,,, S"-J - D< Poi"' Lane< 1 AfJrn• .. 
c;;,, ~.,,,_,,, - D"Arpm1 I ""'°Id"' C""' (~ 1<111<• lonl) 
-Itri-I• - D"Amokl"1 c .. ~ I rn. W00<11 (<0"¥"><1 lo n'giM d< l"<S<Uaitt dt s~;n C......n) 
c;m R.ml..,.,,., - D< rn. Woody I lo l>oi• D"A'i',. (<0mpm>d I<> ;i .. ~l....t=. Lon~ .. R<d) 
l'IRlmol< dt s.,;R - D< lo boi< D"AfJ<,. I lo Po;.1ec,.~~ 

ki lometres 

anses de la c6te Jes sE:d in1en1s et 
les containinants y res teronl ires 
longtc1nps. 

Les plagcs de la region 
connaissent des changc1nents 

Baie Placentia 

saisonniers et annuels de fonne et de 
texture. Au fil du temps, elles 
subissent des change1nent d 'une 
cnvergure exceptionnelle; la stabilitC 
n'est pas une caracteris1ique de la 
plupa11 d'cntre elles. 

COie du cap 

Les divisions de classification de 
la c6te qui ont 6t6 adoptees 
viennent de Catto et coll. (1997); 
clle tigurent sur la carte 
represe111ee ei-apri!:s. 

lnventaires communautaires des ressources cotieres--------
Pi!ches ct Oceans Canada (le 
MPO) travaille de concert avec 
des groupes communautaires 
depuis l 996 afin de documenter 
Jes ressources halieutiques 

Principales peches dans fa bale Placentia 

Morue 

c6tiCres et de rCunir d'autres 
donnees et renseignements. 
L'infonnation recuei!lie provient 
de contacts directs avec des 
particuliers el !es parties 
concernees dans les loca!i tes 
c6tieres de la province. On a 
in tcrviewe Jes pcrsonncs qui 
avaient des connaissances sur 
ccrtaincs rcssources, en leur 
de1nandant d'indiquer les endroits 
ol1 ces rcssourccs Ctaicnt 
prCscntes, puis on a notC ccs 
cndroits sur des canes 
topographiques et des canes 
1narincs. D'autrcs re11scignen1ents 
au sujet de ces ressources ont 
aussi etc recueillis (p. ex. les 
saisons de capture, les engins 
utilises). Cette infonnation a servi 
a realiser des inventaires 
communautalres des ressources 
c6tiCres ct a CtC integrCe ii un 
systC1ne d'infonnation 
gE:ographique (SIG) i't l'aide d'un 
logicic! special. Le MPO et !es 
organisateurs du projet tiennent un 
tichicr ntunerique de cctte 
information. 1" La carte qui suit 
illustrc le type de renseignen1ents 
obtenus. 

L'infor111 a1 io11 rccherchCe a ete 
rccueilli e ct trait6e dans le cadre 
de projcts organisCs en con11nUn 
par le M PO et les conseils de 

Homa rd 

Crabe des neiges 

" kilometres 

d6veloppement economique rE:gionaux 
(Schooner Regional Develop1ncnt 
Corporation, Avalon Gate1vay Regional 
Econoinic Develop1nen! Inc.), des 
associations de developpcn1e111 localcs 

(Trinity-Placentia Development 
Association) ct des Ctablisse1nents 
d'cnscignement. Ont contribue au 
finance1nent de ces projets 
DCveloppeinent des ressources 

hu1naines Canada (maintenant 
appcle Service Canada), l'Agence 
de pron1otion 6cono1nique du 
Canada atlantique et 
Environne1nenl Canada. 

Couloirs de navigation et profondeur de l'eau (bathymetrie)-----
La principale route de navigation dans 
la baie Placentia est un couloir profond 
ii deux voix qui traverse le chenal est, 
entrc I 'ile Long et la peninsule 
d'Avalon. Tous [cs navires de plus de 
20 111 qui pCnetrent clans la baie 
com1nuniquent avec les Services de 
co1nn1unication et de trafic maritimes 
(SCTM) de la Garde c6tii:re 
canadienne. Le trafic mari ti1ne dans la 
baie Placentia compte des petroliers, 
des traversicrs, des pone-conteneurs, 
des vraquiers, des cargos de 
1narchandises diverses et des navires de 
pCchc. Les principaux ports de la baie 
son! ceux de Con1e By Chance, 
Whiffcn Head, Argcntia et 
Marystown. 16 

Le tableau suivant illustre Jes 
n1ouvcments de petroliers i't des tination 
et en provenance de la baie Placentia 
lcs annecs indiquCcs.3 

Mouvements de petroliers dans 
la baie Placentia 

"'' "' "'" "' ""' "' 199S ,,., 
"" '" 1997 '"" \998 '"' 1999 "" '""" "' 2001 '" 2002 1173 
2003 1401 
2004 1382 
2005 1254 
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,,...... Pl an t es e t an1maux 
Le fi.icus et l'ascophyllc fila1nenteuses.' ch~ql1c annCc ct d'autres encore Au moins 14 especes de poisson 

Oiseaux associes au milieu marin presen ts dans la baie Placentia noucuse son\ !es algues s'y arretent occasionnellc1ncnt. de fond, dont la morue, la lon1pe 
dominantcs des zones Les courants productifs que Panni Jes visiteurs exccptionnels et la plie rouge, neuf espl:ces de Esnece Periode de fr~uentatlon 

intertidales rocheuses de la baie sont le courant du Labrador et de la baie, ii faut signaler poissons pelagiques, dont le Olseaux 
le GulfStreain influent tous Placentia. Les habitats de galcts l'adequin plongeur, espCce en maquereau, le hareng el le 

Grand ccrmoran i.:ete. pour se nourrir 
deux sur Jes conditions de la Comioran Iii ai rettes L"ete. pour se nourrir 

et de petites roches peuvent 
mer dans la baie Placentia ec 

voi~ de disparition, ainsi que la capelan et sept especes de Guillemot Iii mlrolr L"ete. pour se nourrir et l"hiver 
contenir des algues coralliennes 

font de celle-ci une aire riche en 
conue luth, egale1nen1 en voie de crustaces el de mollusques, dont Peli! ~1n~ouln L"ete. pour nicher et se nourrir 

ou des DesmarestiacCes. '7 disparition, qui est le plus grand le crabe des neiges, le homard e1 Guillemot marme11e L"ete. pour se nourrir 

L'abondance et la diversitt de aliments pour Jes mammiferes reptile connu cxistant de nos le pCtoncle, vivent dans les eaux Guillemot de BrUnlck L"ete et l"hiver. pour se nourrir 
n1ari ns com1nc Jes baleincs, Jes Macareux mo!ne i.:ete, pour se nourrir 

la vie vegetale son! lites au 
dauphins, Jes 1narsouins et Jes 

jours. de la region.' Environ 14 especes Fou de Bassan L"ete et rautomne. pour se nourrlr 
type de sediment et a 

phoques, ainsi que pour de On sait qu'environ 26 espCces de mamn1iferes marins et un Fulmer bor&el L"ete et rautomne, pour se nourrlr 
]'exposition; elles sont aussi reptile imponant resident en Puffin majeur Le printemps et l"ete. pour se nourrlr 
revelatrices de la qualitC des no111breux poissons et d'oiseaux denier, 13 cspCces de 

pennanence ou de maniere Puffin pullgineux Le printemps et 1·e1e. pour se nourrlr 

sedi1ncnts et de !'eau. Dans les 
invct1CbrCs. Les eaux c6tiCrcs smJ11aginc, 10 especes d'oiseaux 

saisonniere dans la baie Puffin de• Anglals Occasionnellement, pour se nourrir 

zones sublittorales abritees, on offrent aussi des falaises et des de rivage et sept espCccs 
Placentia. !I s'agit de 10 especes 

Go<!oland a"'ent<!o Toute l"annee. pour nicher 
iles propices a la nidification i111po11antcs de rapaces vivent Goeland li man1eau nolr Toute l"annee, pour nicher 

trouve des algues rouges, des 
des oiscaux de 111er, de la da11s la baie, de fni;:on saisonniere de baleine, de trois csptces de Go<!land e bac cercle Toute l"annee, pour nicher 

algues vertes et des algues phoque, de la lotHre de riviere et Gaeland bourgmeslre el go61and arctique L'hiver 
bruncs filan1enteuses, des 

sauvagine et des rapaces. ou pen11anentc. Environ 28 
de la tortue luth. '6 Les tableaux Mergule naln L'hiver 

fucoides (co1nn1c le fucus) et du Certains des tnmn1niferes et espi:ces fr.?qucntent la baic it la 
presentes ici 6nun1erent certains Grand labbe el labbe de McCormick L'e te. rarement 

ani1naux 111arins qu'on peul voir fin du printcmps, c11 et6 ou au Labbe paresyte el labbe poma•in L'ete. rarement 
varech. Les eaux plus profondcs 

dans la baie y rC~ i dcnl en dCbut de 1 'a litomnc ct 15 au des oiseaux deniers, poissons, Moueue lridactyle L'ete, pour nicher: l' hiver. peu frequemment 
presentent par cndroits du 

perrnanence, d'autres y 1nigrent mi11inHin1 nichcnl dans la baie. 1nan1n1iferes et rept iles qui sont Oc<lenlte cul blanc L'ete, en pelil nombre, pour nlcher 
varech ct des algucs bruncs pr6scnts dans la baie. Sterne pierregarln Toute l'annee. pour nlcher 

Sterne arctlque Tcule l'annee. pour nicher 

Poissons, mollusques et crustaces presen ts dans la l ia ie Placen tia SauvaNlne 
Pion-eon huard L'ete en eau douce. l'hlver dens la zone cOtli!re 

Poissons de fond Polssons pelagiques Mollusnues et crustac<ls Grltbe lou<>rls L"hiver 
Tanch -t ' " " Limace de mer Bernache du Canada Le printemps, rete et l'automne. ur nicher 
Ulvraire deux-liones t:oerian Homard Canard e sourcils L"ete en eau douce. l'hlver dans la zone lnlertldale 
Umande A ui lle d'Am<lrinue Moule 

Saree1~ d'hiver L"ete et rautomne 
S~chi!e arclinue Truite brune Petoncie 
Lvcode arctinue Saumon al!anti ue Crabe des nei~es Eider li duvet L"au\omru•. l"hiv.,,- et le printemps 

Com Harenn Marsou in commun 
Elder a t6te nr1se L"automne et rhiver 

' ueue d'Am6riaue Caoelan Macreuse bn.ine. macrause Migrateurs d"automne. presen1s aussl l"hlver 
Tenassier Maouereau a front blanc el macreuse no;re 
Chabot inoche Harelde kawald L'automne. rhiver et le printemps 
Plie rouoe Garrot li cell d"or L"ete 
Raie Arlequin plongeur Grend harle L·eie 
Poulamon Harle hupp6 A longueur d"annee, pour nlcher 
Morue Gui llemo t marmette Fuligule milouinan L"automne 

Oiseau>e de rlva-e 

~~ - Grand chevalier Le printe,;;;:;-s el l'ete. pour n<cher 
-~ IF ~:::-~=-

Chevalier -rlveli! Le printemps el l'ete. pour nicher 
aecasseau vio1ec L'hiver - aecasseau minuscule La fin de rete et l'automne. pour nlcher (zon& lntenldale 
Phatarope de Ei lson. phalarope Le printemps et 1·ete, occasionnallement 

- Mammif0res m<Jrins et reptiles presents dans la baie Placentia II bee <! trait et phalerope a bee la rge 
_....,__ - Courll s corlleu La fin de rete - Baleines it fanon Odontocl!tes Phonues Autres Pluvier semipa1me La fin de rete el l'automna, »0ur nicher (zone intertidal&) - Baleine a bosse Globicephale noir Phoque commun Loutre de rivil!re secasseau semlpelm ~ La fin de 1'ete el l'automne, pour nicher (zone intenldale 

' 
Rorqual bleu '" '" ancs blancs Phooue aris Tortue luth Tourneplerre 6 COiiier La fin de 1·eie et l'automne, pour nicher (zone inlertldale) 
Rorqu al boreal Dauphin a nez blanc Phoque du Becasseau sanderllng La fin de l'o!te et l"automne, pour nicher (zona intertidale) 

Fou de Bassan Groenland Ranaces Romual commun Dauoh in commun P"-ar-ue a ttlte bl3ncne Toute 1·annee, -our nicher Peti1 rorqual Ma.-souin commun 
Balbuzard p6cheur Toute l'annee, pour nicher 

Peches et aquaculture------------------------------.... 
La peche cOtiCrc aux engins fixes a 
toujours ete la principale peche 
pratiquee dans la baie Placentia. 

De 1985 ii 1989, la 1nontc 
reprCsentait 67°/o des prises (en 
poids) de la pi!che com1nerciale. 
La pa11 du capelan etait de 14o/o et 
cc!les du crabe des nciges ct de !a 
plie canadienne, de lOo/o et 6%, 
respectivement. De 1990 a 1995, la 
n1orue representait 60% des prises 
(en po ids), le capelan I l o/o, le 
crabe des neiges 9°/o, le hareng 6% 
et les reufs de 10111pe 5%. De 1995 
a 1999, la 111orue restai! l'especc 
prt doniinante (51 %) par111i Jes 
prises, mais la part du crabe des 
nciges avaienc augrnentC et 
representai t 23% des prises. 
Pendant cettc pE:riode, le hareng de 
l'Atlantique (8% des prises) et les 
reufs de lompe (6o/o des prises) 
demeuraienl des captures 
irnportantes.5 De 2000 a 2005, 
c'est encore la morue qui 
representait la part la plus grandc 
des prises, en poids, suivic du 
crabe des neiges et du hareng, 
respectivement.s 

Les autres peches corn1nercia!es de 
la baie Placentia sont celles du 
homard, du petoncle geant, du 
p6toncle d'lslande el de la plie 
rouge. 

Dans la baic Placentia, l'industric 
de l'aql1aculture est ax6c sur la 
1no1dc bleue et la niorue. is Les 
exploitations aquacoles so111 en 
general de petites exploitati ons 
fainiliales , dont !es prop1·ietaircs 

ont habituellement d'autres 
sources de revenus. On ne dispose 
pas d'estimation de la va\eur 
commerciale de l'aquaculnire 
dans la baie, toutefois, en l 999, la 
valeur totale de la production de 
cette industrie Ctait de 90 000 $.6 

Comme la valeur co1nmerciale de 
!'aquaculture a !'Cchelle de toute 
la province Cquivalait a environ 
six fois la valeur de la production. 
on peut penser que la valeur 
coinmerciale totale de 
l'aquaculture dans la baie 
Placentia s'Clcvait fl plus de 
500 000 $. En 2006, la valeur de 
la production aquacole dans la 
baie Placentia est restee proche de 
90 000 $. Certains s'inti:rcssen! 
maintenant a \'aquaculnire des 
sahnonid6s dans la baie.1 

La pi!che rCcreative du sau1non 
est pratiquee dans 20 rivii:res it 
saumon reglementees, Un regi1ne 
de gestion adaptative a Cte mis en 
place; ii est fondC sur un systC1ne 
dans lequel les rivif:res sont 
classees dans des categories allant 
de 1 {la plus haute) ii IV {la plus 
basse), selon leur capacite ii 
soutenir une pi!che recreative. 
Toutes !es rivieres de la baie 
Placentia entrcnt dans \es 
categories Ill ou IV et, en 2008, la 
p€che etait limitee dans la 
prc1niCre de ces cati:gories il des 
prises saisonnif:rcs de dcux 
saun1ons et dans la seconde il la 
remise a l'eau des prises.8 
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Reserves ecologiques et espaces particuliers-----------... 
On entend par reserves 
i:cologiques et espaces paniculiers 
des pares ct des zones proteges par 
des instances federales, 
provinciales ou privees et qui ont 
CtC mis en reserve en raison de 
leur i1nportance Ccologique, 
biologique ou historiquc. 

La baie Placentia est un habitat 
imponant pour Jes oiseaux de 1ner. 
La reserve eco!ogique d'oiscaux 
marins du cap St. Mary's, reserve 
mondialement connue situee a 
l'extrCn1itC sud-ouest de la 
peninsule d ' Avalon, offre un 
habitat de niditication a 10 
cspi:ces d'oiseaux de 111er et un 
lieu d 'hiven1age ir. l'arlcquin 
plongeur, qui est une cspCcc en 
voie de disparition. 

Reserves ecologiques et 
espaces particuliers 
D Pare provincial 
~ Lieu historique national 
O Zone de gerance de terres humides 
.;. Centre de villE!giature 

- Sanctuaire d"oiseaux 
- Parcprive 
PTl·~ Reserve ecologique 

Golden Sands 
• 
~ 

FreshwaCer Pend 

D lies French 
~Poin!May 

Marystown 
• 

Baie P/aCC/l (ifl 

Pipers Hole R;ver 

·:· Kilmory Resort 

Woody Island .;. 

Zone de gi>rance 
de terres humid es 

a Sanctuaire 
d'oiseau~ 

'aJack"s 
Pond 

Lieu de signature de la ¢ 
Charle de l'Atlantique 

Caotle Hill ¢• PlacE.ntia 

0 Gccseberry Cove 

• St. Bride's 

• Point Lance 

II ya deux lieux historiques 
nationaux alentour de la baie, soit 
Castle Hill el le lieu de signature 
de la Chane de l'Atlantique, situes 
i't Jerseyside et Ship Harbour, 
respective1nent. Le pre1nier 
protege les restes des fortifications 
construitcs par Jes Francais et les 
Anglals aux XVII< ct XVIII< 
siecles. Quant au second, ii 
co1nn1Cmore la rencontre entre le 
pren1ier ministre \Vinston 
Churchill et le president Franklin 
Roosevelt a bord de deux navires 
de guerre en 1941 

'=,,.,,ci10°m0~~,"""",==""· Reserve ecologlque du cap St. Mary's 

La zone de gCrance des terrcs 
humides de Co1ne By Chance est 
une iinportantc halte n1igratoire du 

canard a so11rcils, de la bemache du 
Canada ct de la sarcellc d'hiver. II y 
n deux centres de villCgiature privts 
nu bord de l'arriCrc-baic, soit le 
Kiln1ory Resort , situe pres de la 

riviere Piper's Hole ct le Woody 
Island R:sort, qui n'est accessible 
que par hateau. On denon1bre aussi 
quatre pares pl"ivCs de 
frCquenlntion diurne ou de 

camping (Freshwater Pond, Golden 
Sands A111usement Park, Jack's Pond 
Park et Piper's Hole River) cl un pare 
d'attraction naturelle gerc par la 
province (Gooseben·y Cove). 

Industries----------·-------------.... 
La baie Placentia con1pce co1n1ne industries une raffinerie de pCtrole, un chantier naval, unc garc tnariti111e ct un 1ern1inal de trnnsborden1cnt du pCtrolc 
cxtrac6tic r. S'y trouvaient aussi alitrcfois unc stt1 tion navale an1Cricaine et une usine de transforn1a1ion du phosphorc i:IC111cnta irc, 1nais toutes deux ont 
rnaintenant Cte di:classCcs. ll esl pr6vu dans 1 'avcnir d'installer dans la rCgion une seconde raffinerie de p6t1·otc, unc usinc de gaz nature! liqui!fiC et une 
centrale d'electricite Coliennc. 

Chan tier 11c1va/ tie Mtt1J1sto1v11 et usine tie fabrication de Co1v Head 

Kie\vit Offshore Services (KOS) 
exploite actue!lement un chanticr naval 
ii MarystO\l'n et une usine de 
fabrication a CO\V Head. Le chancier 
naval de KOS est le plus grand du 
genre dans la province. Les crnvaux qui 
y sont effectues vont de la constn1ction 
ct de la reparation des navires de pCche 
ii la mise en service, fl l'entrctien et au 
dCclassement des platefonnes de 
l'industrie petroliere extrac6tiCre. Le 

chantier naval et I 'usine de fabrication ont 
tous deux produit de grandes composantes 
de la platefonne de production d'Hibemia 
et des systC111cs conncxes.9 le chancier 
naval , auquel on doit aussi les rcn1orqueurs 
spCcia!ises utilises par la Ne,vfoundland 
Transship1nent Limited, a ega!ement 
effcctuC des travaux de fabrication associes Chantler naval de Maiystown 
fl la tnisc en valcur du chatnp Terra ainsi 

Gare 111ariti111e d'Arge11tia 

La gare mariti111e d' Arge111ia 
offre des installations 
d'accostage et de dCbarqucn1cn1 
pour le traversier qui assure 1'6tC 

North Atlantic Refining Li111itetf 

La North Atlantic Refining 
Limited est !a seule raffincrie de 
pi:trole de la province. De toutcs 
lcs installations du genre en 
An1Crique du Nord, c'est aussi 
celle qui a le plus grand quai . '3 

Elle compone un port en cau 

que d'autres travaux dans !e cadre des 
opCrations d'exploration a \Vhite Rose.10 

le service entre Argentia (Terre
Ncuvc-et-Labrador) ct North 
Sydney (Nouvclle-Ecossc). Elle 

profonde libre de glace qui est plus 
proche des sources intemationales 
de pCtrole brut de la mer du Nord, 
d 'Afriquc occidentalc ct du Golfc 
pcrsique que toute autre raffinerie 
d·A111erique du Nord. Elle a e1e 
construitc en l 971 ct ses produits 

Ne•vfou11tlla11tl Tra11ssh 1/1111e11t Li111itetf 
La Ne;vfoundland Transship111cnt 
Lin1ited possede et exploitc des 
installations de n1anu1ention du 
p6trole fl Whiffen Head, le long de 
la c6te nord-cst de la baie 
Placentia. El les son\ cntrCes en 
service en octobre 1998 cl scrvcnl 
actuellcn1ent it longueur d'annCe fl 

c11treposer et {I transborder du pe1rolc 
brut provcnant des chan1ps pCtroliferes 
d'Hibernia ct de Tcrro Nova. Ce pt':trole 
arrive par des petroliers-navettes et est 
en\rcpose ten1poroire111ent dans des 
citcrncs it tcrre, d'oi1 il est 
subsCquc111n1ent !rm1sportC par des 
pCtroliers conventionncls. 

Vt1Je l nco Ne1vjOuntl/a11tl & Labratlor Li111 itetl (Vale J11co NL) 
La Vale lnco 1'1L prCvoil de cons1ruire 
une usine de transfor111ation 
con1111erciale du 1ninerai de nickel 
concentrC ii Long Harbour, clans la 
baic Placentia. Si le procede 
hydron1Ctallurgiquc s'avere 
techniquen1ent et Cconorniqueinent 
viable, l'entreprise procCdcra ii !a 

construction de cene llsine, d'une 
capacitC annuelle tht:orique de 
50 000 tonnes de nickel fini , ainsi que 
de produits connexes de cobalt el de 
cuivre. L'autre option cnvisagee porce 
sur la constniction d'unc usine de mane, 
ayant la m€:1ne capacite thCoriquc, n1ais 
faisanl appcl il une technique de pointe 

est gf':rCe par t'vlnrine Atlantic 
Inc , qui est unc sociCtC d 'Etut 
du Ca nada. 

sont aujourd'hui cxportCs dans 
plus de 25 pays. Actucllcrncnt, la 
raffinerie a unc capacitC de 
produC'don de 105 000 barils de 
pCtnilc par jour. ll a aussi un 
cntrcp6t de butane d·une capacitC 
de 300 000 barils. 

L'infrastructurc d'cnlrcposage sc 
co1nposc de six citcn1es, d'unc 
capacitC de 500 000 barils 
chaeune. ' 2 Le ter111inal offre aussi 
des possibili1Cs associCes ii la 
111is.:: en vale111· ct•nutres cha1nps 
pCtrolitCrcs extrac6ticrs, co111 111c 
\Vhite Rose ct Hcb1·on. 

qui a fait ses prcuvcs. Les dcux 
techniques de transfonnation 
en\·isagCcs on! fait l'objct d'unc 
evaluation cnvironnc111e11talc et la 
cor-scruction de l'usinc dcvrait 
con1111cncer sous peu ct Ctre 
tcnninCe d·ici la fin de 20 l \. 

Usine de fabrication de Cow Head 

Gare maritime d'Argentia 

North Atlantic Refinlng Lim~ed 

Terminal de transbordement de Terre·Neuve 

Usine pilote de Vale lnco NL 

Situation actuel/e-------------------
Les initiatives de gcstion integrCes prises jusqu ' ici dans la ZEGO de la baie Placentia et des Grands Banes ainsi que dans la baie Placentia cllc-mCme ont ecc axCes 
sur l'evaluation des caracteristiqucs biophysiqucs ct socioeconon1iques, sur la creation d'instances de gCrancc ct sur la inobilisation des parties concemCes dans le 
processus de planification. Dans la baie Placentia, un co1ni1e de planification de la gestion in1CgrCc co111posC des pn11ics conccn1ees a ete mis sur pied en 2005 ec 
charge d'elaborer un plan de gestion intCgrCe de la baie. Le MPO et des representanls du gol1vernen1ent provincial col laborent act11cllen1ent avec ce cotnitC en vue 
d"aboutir ii un te l plt111, qui vicndra con1plCtcr les in it iatives de planification visanc l 'cnse1nblc. de la ZEGO. 
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