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Cette carte in tè g re de l’in form ation  g éog raph ique de source g ouvern em en tale.
Pour des besoin s de représen tation , certain es don n ées on t subi des tran sform ation s

et des adaptation s qui on t pu m odifier la don n ée orig in ale.

Source des don n ées utilisées
Min istè re des Ressources n aturelles et de la Faun e

© Gouvern em en t du Québec, PAT P (2015),
Adresses Québec (2021), BDT Q (2016).

MRC de Bon aven ture, service de g éom atique, jan vier 2022.
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Lacs et rivières
Territoire municipalisé (tenure privée)

Limite municipale

Plan  d'affectation  du territoire public 2015
Num éros et n om s des zon es 

11-02 (Réserve aquatique de l'Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure)

11-04 (Réserve écologique)

11-05 (Écosystèmes forestiers exceptionnels)

11-06 (Écosystèmes forestiers exceptionnels projetés)

11-08 (Réserve de biodiversité du Karst-de-Saint-Elzéar)

11-14 (Refuges biologiques)

11-15 (Aires de confinement du cerf de Virginie)

11-17 (Regroupement d'oiseaux en bord de mer)

11-19 (Aires de concentration d'oiseaux aquatiques projetées)

11-21 (Habitat du poisson)

11-22 (Bleuetière)

11-23 (Projet et potentiel de bleuetière de type forêt/bleuet)

11-24 (Regroupement d'érablières sous permis ou à potentiel acéricole)

11-25 (Parcs éoliens)

11-26 (Parcs éoliens projetés)

11-30 (Territoires fauniques structurés surfaciques)

11-31 (Rivières récréatives)

11-32 (Lacs d'intérêt récréotouristique et de villégiature)

11-35 (Territoire du centre de la Gaspésie)

11-40 (Milieu marin)
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