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Voici quelques considerations sur le appoev 13 
1980 

ci-haut mentiOnne. 

TRANSPBRTS QUEBEC 

Mur de protection:- 

Ce mur de protection, nous ltavons evalue 

$100,000., et le projet du village cote encore $500,000. 

de plus que le projet longeant le fleuve. 

Nouveau pont:- 

Dans les deux (2) projets, ii faudra recons-

truire le pont car, contrairement I ce que MM. St-Arnaud 

pretendent„ le pont actuel ne peut etre elargi. Voir 

ce sujet un rapport du MinistZre des Travaux Publics, en 

date du 27 aollt 1964. 

c) Cour A bois de la Compagnie James Richardson:- 

Comme nous ltavons mentionne dans notre rap- 

port, nous ne sectionnons nullement la cour A bois p  le 

Ministere des Transports 
Centre de documentation 
700, boul. Rene-Levesque Est, 
21e  etage 
Quebec (Quebec) G1R 5H1 



2 .. 

trace propose longeant la falaise. De plus, nous pourrons 

remettre a. la ,Compagnie une superficie de terrain equiva-

lente a. celle qui sera necessitee par la construction de 

la route. Tous ces boniments sur le demenagement eventuel 

de la Compagnie Richardson ne sont donc que pure fantaisie. 

d) Expropriations:- 

Ii est vrai qutun grand nombre de maisons pour-

ront etre reculees„ et non demolies. Cependant, ltexperien-

ce passee a demontre qutil en coOte aussi cher pour depla-

cer le type de maisons generalement rencontrees dans Cap 

Chat, que pour les acheter. Nous avons dtailleurs fait une 

distinction, dans •notre etudei  des proprietes a. demolir ou 

deplacer, et le cost estime des expropriations en passant 

dans le village est de $500,000. en regard de $70,000., au 

pied de la falaise. 

) Industrie touristique:- 

Nous ne croyons pas que ltindustrie touristique 

represente 50% du chiffre dtaffaires de certains commerces. 

Ltindustrie touristique a dtailleurs fait ltobjet dtune etu-

de detaillee dans notre rapport, et nous avons demontre 

clairement que son importance est minime dans ltactivite 

economique de Cap Chat. 



_ei,11 a 

Real Beaudet, Ing. 

Ii est important de noter que deux des trois 

stations de service du village de Cap Chat devront etre 

demolies, Si on emprunte le trace de la Route No. 6 ac-

tuelle. 

Conclusion:- 

Le rapport St-Arnaud ntapporte rien de nou-

veau au probleme a ltetude si ce ntest quelques affirma-

tions gratuites, qui, comme nous venons de le demontrer, 

sont sans fondement. 

QUEBEC, le_ ler mars 1965.-
RB/md- 
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Monsieur Philippe Bureau, Ing., 
Directeur de la Planification, 
Ministere de la Voirie. 

Cher monsieur, 

erron, Ing. A. IQ., 
Chef, du Service Technique de la eirculation. 

M • - 4k7,1 04,  
Real Beaudet, Ing. v Michel Berard, 

' e • • • 

MINISTERE DE LA VOIRIE 
DEPARTMENT OF ROADS 

QUEBEC 

Pour faire suite A la demande que vous nous 
aviez faite le 9 =octobre dernier, nous vous transmettons 
le rapport sur lietude economique du village de Cap-Chat 
par, rapport au reamenagement de la Route 6 dans cette mu-
nicipalite. 

Nous esperons que ce rapport repondra aux 
besoins du Ministere. Tous les elements pertinents au 
choix (Pun trace ont ete analyses et sont presentes dans 
des chapitres differents. 

Jean-Paul Matte; Ing. A.G. C.U.Q., 
Chef du Service des Traces et Projets 

r` 

• • •4̀.•••• • o o :1.; • • 
Robert (Gi'ego ire ,/Ing , 

.Geographe Trafic et_Urbaniste 
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INTRODUCTION 

La Peesente etude a pour but de determiner 
lequel des projets de reamenagement de la Route 6, dans 
le village de Cap-Chat, repond le mieux aux besoins so-
cio-economiques locaux ainsi gut& ceux du trafic de tran-
sit'. Ce projet fait partie du programme conjoint fede-
ral-provincial de reamenagement de la Route 6 depuis les 
Boules jusquti Riviere-aux-Renards, comtes de Matane et 
de Gaspe Nord. Le programme couvre 87 mules de routes, 
dont le cost de realisation steleve aux environs de 
$21,000,000. 

Ce rapport presente dlabord les coats de 
realisation de trois principaux projets etudies. La po-
pulation, la main-d'oeuvre et les differents elements de 
lteconomie locale sont ensuite analyses pour demontrer 
ltinfluence qutaurait la realisation de ltun ou ltautre 
des projets sur lteconomie du village de Cap-Chat. • 



RESUME ET RECOMMANDATIONS  

Trois projets de reamenagement de la Route 6, 
dans le village de Cap-Chat, ont retenu ltattention; ils 
sont illustres en appendice "A". Un de ces projets, pro-
jet "A", emprunte la berge au pied de la falaise; les 
deux autres, projets "B" et "C", empruntent la rue Prin-
cipale du village. 

Les projets "B" et "C" sont evalues A envi-
ron $500,000. de plus que le projet "A" (tableau III). 
La grande partie de ltexcedent des ,cots est due A ltex-
propriation plus dispendieuse sur la rue Principale; les 
couts de construction sont aussi superieurs pour les pro-
jets "B" et "C".\, 

Le projet "A" offre de meilleures possibili-
tes geometriques que les projets "B" et "C". Meme Si la 
cour A bois semble A premiere vue affectee par la cons-
truction du projet "A", la Voirie pourra remettre aux 
proprietaires les residus des terrains expropries et non 
utilises pour les fins de la route; en ce faisant, la 
superficie sera au moms equivalente, sinon superieure. 
Ltutilisation du sol sera homogene;, le trafic destine au 
quai, au cimetiere et A la zone residentielle ntemprun-
tera plus la rue sectionnant la cour A bois. 

Les raccordements du projet "A" A la rue Prin-
cipale seront conius de facon A favoriser un choix egal 
entre les deux routes (voir appendice "A"). 

Le projet "A" permet aussi le developpement 
de ltindustrie touristique sur les terrains longeant le 
trace. 

Le commerce de Cap-Chat est de nature quasi 
exclusivement locale et la realisation du projet "A" 
ntentrainera aucune baisse du niveau des affaires. Lte-
quipement touristique du village etant relativement peu 
important, le deplacement de la route ne peut avoir qutun 
effet minime sur ltindustrie touristique locale, et A 
plus forte raison sur ltensemble du commerce et des af-
faires. 

La circulation routiere sur la rue Principale 
sera amelioree et Cap-Chat pourra jouer pleinement le r8-
le de centre dtaffaires dtinteret local; role qutil joue 
actuellement. 

Pour toutes ces raisons, nous recommandons la 
construction du projet "A". 
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CHAPITRE I 

COMPARAISON DES TIFFERENTS TRACES  

DESCRIPTION DES TRACES:- 

Parmi les nombreux traces etudies dans le 
village de Cap-Chat, trois ont retenu notre attention, 
et sont illustres sur le plan planimetrique en appen-. 
dice "A". 

Le trace "A" quitte la Route 6 actuelle 
quelques centaines de pieds ltest du Cap-Chat, descend 
la falaise et emprunte la berge du golfe. Contournant 
le cimetiere au nord, il oblique ensuite vers le sud et 
longe le pied de la falaise, evitant ainsi le sectionne-
ment de la cour a bois. La traversee de la riviere se 
fera par un nouveau pont situe a environ 250 pieds en 
aval du pont actuel. 

Le trace "B" emprunte le trace actuel de la 
Route 6. Ltexpropriation necessaire a ltelargissement 
se fera tant8t au nord, tant8t au sud, reduisant au mi-
nimum les coOts. Bien que le trace "B" aboutisse au 
pont actuel, ii faudra reconstruire celui-ci. En effet, 
selon un rapport du Ministbre des Travaux`Publics en"da- 
te du 27 ao0t 1964, le pont actuel nta qutune largeur 
de 20 pieds,. et "Ii ntest pas recommandable dtelargir 
le pont actuel A cause du faible chargement et des im- 
prévus,malencontreux".(1) 

Le trace "C" emprunte le meme corridor que 
le trace "B", mais oblique vers le nord en face du maga-
sin "Les Meubles Richard", evitant la pente raide et la 
courbe prononcee a. ltapproche ouest du pont actuel. Ce 
trace necessiterait la construction dtun nouveau pont 
situe sensiblement dans le mame alignement que celui du 
projet "A". 

EVALUATION SOMMAIRE DES EXPROPRIATIONS:- 

Pour les fins de la presente evaluation, les 
batisses ont ete classees en quatre categories, et un 
prix unitaire au pied cube a ete etabli pour chacune de 
ces categories. Les dimensions approximatives des ba- 

(1) - Entente federale-provinciale, Reamenagement de la, 
Route 6, •..., Ministere des Travaux Publics, Edgar 
Gilbert, Ing., 27 ao0t 1964. 



tisses ont ete tirees a partir de photographies aerien-
nes et terrestres) 

A cause de la topographie tres accidentee 
du village et de la rarete du terrain, nous avons con-
sidere que toutes les proprietes affectees par les tra- 
ces "B" et "C" Pest du garage Robert Gagnon devront 
etre achetees. Dans les autres cas, lteconomie nous a 
fait opter entre ltachat ou le deplacement. 

Les coOts estimes des expropriations neces-
sitees par chacun des traces sont presentes au tableau I. 

TABLEAU I 

COUTS COMPARES DES EXPROPRIATIONS  

TRACE HAI! "B" "C" 

Terrain $10,000.00 $ 55,700.00 $ 55,800.00 

Deplacements $104,400.00 $104,400.00,  

Achats $60,000.00 $332,200.00 $352,200.00 

Divers $ 7,700.00 $ 7,600.00 

TOTAL:- $70,000.00 $500,000.00 $520,000.00 

ESTIME DES COUTS DE CONSTRUCTION:- 

La realisation du projet "A" necessitera la 
construction dtun pont et dtun mur de soutenement dtune 
longueur approximative de 2000 pieds. ' 

Le coat de construction du projet "B" sera 
plus eleve que celui du projet "A", car nous devrons 
utiliser la section urbaine, ce lui implique des trot-
toirs, puisards, drains, etc... Comme la plupart des 
commerces ont leur entrée au niveau de la rue actuelle, 
nous devrons excaver environ 40,000 verge's cubes de ma-
teriaux pour nous permettre de reconstruire la fondation 
et le pavage au nivgau actuel. 



Le projet "C" implique sensiblement les memes 
coats que le projet "B". Nous devrons, cependant, cons-
truire un gros remblai a l'approche ouest du pont, ainsi 
qu'un viaduc au-dessus de la route du Quai. 

Les coOts compares de construction de chacun 
des projets sont presentes au tableau II. 

TABLEAU II  

COUTS COMPARES DE CONSTRUCTION 

PROJET ItAn 

Pont $320,000.00 $320,000.00 $320,000.00 

Mur $100,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 

Drainage, Fonda- 
tion et Pavage 

$285,000.00 $375,000.00 $395,000.00 

Viaduc $ 40,000.00 

TOTAL:- $705,000.00 $745,000.00 $805,000.00 

COMPARAISON DES ALTERNATIVES:- 

I 
On remarquera, dtapres le tableau III, que le 

projet "A" represente une economie de $470,000.00 sur le 
projet "B", et de $550,000.00 sur le projet "C". De plus, 
avec le projet "A", la zone de 30 mules a ltheure sera 

. reduite de un mule. Un profil plus doux et un alignement 
moins tortueux augmenteront considerablement les benefices 
aux usagers de la route. 

TABLEAU III  

COUTS TOTAUX COMPARES DES TROIS PROJETS 

II PROJET trio ilipt Itcu 

Expropriations $ 70,000.00 $ 500;000.00 $ 520,000.00 

I Construction S$705,000.00 $ 745,000.00 $ - 805,000.00 

I TOTAL:- $775,000.00 $1,245,000.00 $1,325,000.00 
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A ces avantages dteconomie en faveur du pro-
jet "A" on peut ajouter la mise en valeur du territoire 
situe en bordure du golfe; ltespace entre le projet "A" 
et le pied de la falaise pourra certainement etre deve-
loppe par les differents commerces vivant du tourisme. 
Cette construction dtequipement touristique convenable 
est maintenant tres difficile sur la rue Principale, vu 
ltutilisation maximum du sol. 

Vu ltimportance economique du commerce du 
bois A Cap-Chat, etant dans ltimpossibilite dtevaluer 
dans un court delai la valeur des reserves forestierei 
disTonibles, nous sommes prets A accepter, et nous ac-
ceptons, lthypothese que le commerce de bois est essen-
,tiel A lteconomie de Cap-Chat et quill continuera de 
jouer ce role dans ltavenir. A premibre vue, le projet 
1210 semble priver la compagnie Richardson dtune super-
ficie dtenviron 42,000 pieds carres de sa cour A bois. 
Dans une telle situation, la Voirie devrait remettre 
la compagnie Richardson, pour son utilisation, les re-
sidus des terrains et proprietes expropriees le long de 
la cour actuelle; la superficie totale remise serait au 
moms &gale, sinon superieure A la superficie necessai-
re A ltamenagement de la route. 

Le trace suggere au pied de la falaise a 
aussi ltavantage de rendre plus homogene ltutilisation 
du sol, en remplaiant la rue actuelle traversant la 
cour, par une route longeant le pied de la falaise, de-
gageant ainsi la cour A bois (voir appendice "A"). La 
circulation lourde entre le quai et les moulins est donc 
separee de la circulation interne de la cour A bois, fa-
cilitant ainsi ltexploitation. La rue du Quai pourra 
etre amenagee le long de la route proposee (voir appen-
dice "A") facilitant davantage la circulation entre la 
cour A bois et le quai. 

De plus, la localisation de la cour A proxi-
mite de la route facilitera la circulation des camions 
vers ltouest, en leur evitant de monter la c8te du vil-
lage qutils doivent actuellement negocier aprbs un arret 
et un virage A angle droit. 

Le projet "A" facilite aussi ltacces au quai 
par les autres usagers, sans que la rue actuelle ait A 
etre elargie ou reconstruite avec des standards plus ele-
Ares. 

Un autre inconvenient du trace "A" serait de 
limiter A deux le nombre des acces du village sur la nou- 



velle route. Un amenagement en "Y" des carrefours aux 
extremites donnera un choix quasi egal entre le projet 
"A" et la rue Principale (voir appendice "A"). A l'ex—
tremite est du projet, le pont actuel sera conserve, 
permettant liamenagement diun tel carrefour. Ce type 
de carrefour permet lfecoulement continu des vehicules 
dans presque toutes les directions, minimisant ainsi 
les delais aux usagers de la route. 
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CHAPITRE II 

POPULATION ET MAIN-D'OEUVRE  

Le village de Cap-Chat est situe sur la Route 
6, le long de la c8te gaspesienne A environ 300 milles au 
nord-est de Quebec. Ltaire territoriale de 785 acres est 
circonscrite par la paroisse de Saint-Norbert-de-Cap-Chat. 
Saint-Norbert est a. son tour bornee A l'est par Sainte-
Anne-des-Monts, a ltouest par Capucins et au sud par la 
colonie de Saint-Octave-de-l'Avenir. 

En 1961, la population du village de Cap-Chat 
se chiffrait A 2,035 habitants; en 1956, on en comptait 
1,954, et en 1931, on en denombrait 1,642 (2). Ltaccrois-
sement au cours de la decade consideree est de 24%; cepen-
dant, la premiere moitie, "de 1951 a. 1956, a beneficie 'Pun 
accroissement de 19%; de 1956 A 1961, ltaccroissement ne 
fut que de 4%, ce qui est inferieur au taux de ltaccrois-
sement naturel; il y eut donc emigration au cours de cet-
te periode. 

La figure I donne ltaugmentation comparee de 
la population du village de Gap-Chat avec cellos de Gaspe 
ouest, de la Gaspesie et de Quebec. Ii est A, remarquer 
que Cap-Chat a connu un essor demographique superieur 
celui du Quebec au cours des annees 1931 - 1956, mais que 
cette poussie stest grandement ralentie de 1956 a. 1961; 
aussi rien ne laisse prevoir que la croissance demogra-
phique de Cap-Chat sera parallele a. celle du Qu6bec pour 
les annees a venir. 

En 1961, cette population se repartissait en 
341 ménages dont seulement une vingtaine etait des loca-
taires; la population de Cap-Chat semble sedentaire. 

La main-d'oeuvre du village de Cap-Chat comp-
te 444 individus, soit 46% de la population. Le tableau 
IV et la figure 2 donnent la r6partition de ltemploi dans 
les differentes spheres de ltactivite economique. 

Le tableau IV classe les divisions profes-
sionnelles dans un ordre ascendant dtembauchage pour le 

(2) - Recensement du Canada 1961, Bureau Federal de la 
Statistique, Ottawa. 



village de Cap-Chat. Les divisions pecheries, agricultu-
re et mines sont presentees sous une seule rubrique, vue 
le pen dtimportance (0.7% en 1961) dticelles dans lteco-
nomie locale, bien que les pecheries occupaient environ 
une dizaine de travailleurs ii y a quelques annees. 

De la main-d'oeuvre totale, 196 employes (3), 
environ 45%, sont engag6s dans trois industries principa-
lest- manufactures oeuvrant le bois, cooperative agrico-
le et boulangerie. 

Un examen de la figure 2 reVele que Cap-Chat 
a une distribution de main-d'oeuvre semblable 11, celle du 
Quebec. A Cap-Chat, la proportion de l'embauchage dans 
l'industrie forestiere est de trois fois superieure 
celle du Quebec. 

Les salaires payes a Cap-Chat ont augmente 
au cours de la decade 1951 - 1961. Tel que montre au 
tableau V,,le revenu moyen des salaries a passé de $1,221. 
en 1951 A $2,268. en 1961. 

, (3) - Ministere de l'industrie et du Commerce, H8tel du 
Gouvernement - Quebec, Statistiques Manufacturie-
res 1963 (non publiees). 
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TABLEAU IV  

REPARTITION DE LA MAIN D'OEUVRE SELON LA DIVISION PRO-
FESSIONNELLE VILLAGE DE CAP-CHAT ET PROVINCE DE 

QUEBEC 1961 

Division Professionnelle Nombre Cap-Chat 
% du total 

Quebec 
. % du total 

Pecheries, agriculture et 3 0.7 8.4 
mines 

Foresterie 23 5.2 1.8 

Vendeurs 26 5.9 5.9 

Manoeuvres et non classi- 
fies ailleurs 

30 6.8 ' 5.3 

Transports et communications 39 8.8 6.5 

Employes de bureau 40 
• 

9.0 11.9 

Administrateurs 44 9.9 7.8 

Professions liberales et 
techniciens 

51 11.5 10.2 

Services et activites re- 
creatives 

61 13.7 11.2 

Artisans ouvriers a la 
production 

122 27.5 27.5 

Professions non declarees 0 0 3.0 

444 100% • 100% 

Source:- Recensement du Canada 1961. Volume 3:1-8, Ta-
bleau 14, pages 14-5 et 14-6 (Cap-Chat) Tableau 
6, pages 6-2 k 6-15 (Quebec). 
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TABLEAU V  

REVENU MOYEN DES SALARIES - VILLAGE DE CAP-CHAT 

Sexe 

1951 

Nombre Salaire 
Moyen 

Moyenne pour 
les 2 sexes 

260 41365.. $1221. 

65 $ '642. 

1961 

284 $2541. $2268. 

107 $1542. 

Source:- Recensement du Canada 1951, Volume 3. 
Recensement du Canada 1961, Volume 3.3:2. 



- 14 - 

CHAPITRE III  

ACTIVITE ECONOMIQUE 

Dans ce chapitre, nous traiterons de "'orien-
tation de la vie economique de Cap-Chat. Pour les fins 
de la presente etude, nous utilisons les trois secteurs 
suivants:- ltindustrie, le commerce et le tourisme. 

INDUSTRIE:- 

La fonction premiere du village, au point de 
vue economique, semble etre la foresterie et les activi-
tes connexes. Le choix du projet "A" par rapport aux 
projets "B" •et "C" nta aucune influence sur ces indus-
tries. Les autres industries manufacturieres dans le 
territoire considere ntont qutun caractere local. Le 
tableau VI donne la liste des industries les plus impor-
tantes. A ',exception de la boulangerie, on peu affir-
mer que les autres industries mentionnees generent "'en-
tree des capitaux & Cap-Chat. Toutefois, les reserves 
forestieres de ',hinterland stepuisent rapidement. Aussi 
longtemps que les principales scieries pourront stappro-
visionner sur leurs reserves ou ailleurs, il nty aura 
rien a craindre pour lteconomie du village. 

TABLEAU VI 

PRINCIPALES INDUSTRIES DE CAP-CHAT  

Type 

Scieries 

Portes & Chassis 

Boulangerie 

Cooperative 
agricole  

Nombre Nom 

4 Chamberland, A. 
Fournier, R. 
Richardson, J. 
Roy, L. J. 

Bernier, A. 

1 Saint-Norbert 

1 Societe Cooperative 
Agricole 

Source:- Repertoire des Manufactures, Ministere de "'In-
dustrie et du Commerce,. H8tel du Gouvernement, 
Quebec. 
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LE COMMERCE:- 

Ltequipement commercial et les activites con-
nexes constituent le deuxieme aspect fondamental de Deco-
nomie du village. Le grand nombre et la diversite de ces 
etablissements laissent perplexe ltobservateur. Le villa-
ge apparait pen populeux A ses yeux; cependant en y regar-
dant de plus pres, ii stapercevra que les boutiques du 
village desservent une population depassant 5,300 habi-
tants. Cette clientele vient principalement de Cap-Chat 
(2,035), de Saint-Norbert-de-Cap-Chat (2,300), de Capu-
cins (588) et de Saint-Octave-de-ltAvenir (estime A 700). 
Ainsi, Cap-Chat devient le noyau dtun petit territoire 
et fournit les biens de consommation et les services ne-
cessaires A la satisfaction des besoins locaux. 

Le tableau VII resume une etude sommaire de 
ltinfluence du village de Cap-Chat au sein de la region 
avoisinante. Ii est facile de constater que ltinfluence 
de Cap-Chat stetend A tous les produits de consommation 
courante en plus dtoffrir un grand choix de services de 
nature generale. Enfin dans les cas oi ii lui est impos-
sible de satisfaire un besoin, le consommateur se dirige 
soit vers Sainte-Anne-des-Monts ou vers Matane. 

Ltaugmentation des ventes au detail entre 1951 
et 1961 stest elevee A 83%, tel que montre au tableau VIII 
alors que le nombre de commerce nta augmente que dtune 
seule unite. 

Cette augmentation des ventes au detail est 
cependant inferieure A ltaccroissement combine de la po-
pulation (24%, Figure 1) et des salaires payes (86%, Ta-
bleau V), indiquant que depuis 1951 une partie toujours 
croissante des revenus de la population de Cap-Chat sont 
depenses A ltexterieur, soit A Sainte-Anne-des-Monts ou 
ailleurs. 

Afin dtanalyser la variation mensuelle des 
ventes au detail de Cap-Chat, nous avons converti les mon-
tanits persus en taxes, en chiffre dtaffaire mensuel (voir 
tableau IX). Les repartitions mensuelles des ventes au 
detail au niveau du Quebec pour trois genres de commerces 
les plus representatifs de ceux de Cap-Chat (voir tableau 
X) furent compares aux ventes de detail de Cap-Chat (Fi-
gure 3). On constate facilement.que les ventes au detail 
mensuelles, dans les commerces de Cap-Chat, sont sensible-
ment les memes que celles du Quebec. Une analyse statis-
tique de "Chi-Square" prouve que les petites variations 
enregistrees sont plutot dues au hazard et A une source 
dtinformation differente, qutA une distribution dissem-
blable. 
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ressort que dans tous ces commerces ou la 
taxe de vente est periue, ii n'y a aucun apport apprecia-
ble du touriste au cours des mois Vete. Ce resultat 
etait A prevoir lorsque l'on considere le type de comer-
ces etudies (voir Figures 4 et 5). 

TABLEAU VII 

AFFAIRES 11 ACHATS-EFFECTUES PAR LA POPULATION DU VIL-
LAGE DE CAP-CHAT ET DES ENVIRONS, SELON LE PRODUIT 

ET LE LIEU D'AFFAIRES 

CHOIX DU LIEU D'AFFAIRES 
Produits Premier Second Troisieme 

Aliments Cap-Chat 

Lingerie & Vetements Cap-Chat Sainte-Anne Matane 

Automobile Cap-Chat Matane Sainte-Anne 

Articles moms Sainte-Anne 
courants 

HOpital Sainte-Anne 

Legal Cap-Chat Sainte-Anne 

Loisirs Cap-Chat Sainte-Anne Matane 

Finance Cap-Chat Sainte-Anne Matane 

TABLEAU VIII  

COMMERCE DE DETAIL A CAP-CHAT, 1951 et 1961.  

Annee Nombre de magasins Total des ventes 
au detail 

1951 23 $ 648,000. 

1961 24 $1,214,000. 

Source:- Bureau Federal de la Statistique, Ottawa. 



A A 0 

F-1 

Mois de ltannee 

Total de la taxe de vente percue dans 
tous les commerces de Cap-Chat. 

Total de la taxe de vente percue dans 
tous les commerces des municipalites 
(11) de villages enrironnants. 
Total des ventes du Quebec dans les 
commerces suivants: meubles, vetements, 
et magasins generaux. 

Source: Tableau X et XI FIGURE 3 
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TABLEAU IX - COMMERCE DE DETAIL  

REPARTITION MENSUELLE DES REVENUS PROVENANT DE LA TAXE DE VENTE 
(AVRIL 1962 A MARS 1964) POUR- LE VILLAGE DE CAP-CHAT ET ' 

POUR LES MUNICIPALITES AVOISINANTES  

Cap-Chat 
Releve Moyen 1962-1963 

Region 
Releve Moyen 

(1) 
1962-1963 

Janvier $ 2,677. 8.3% $. 7,254. 1 7.4% 

Fivrier $ 2,173. 6.7% $ 5,567. 5.6% 

Mars $ 2,155. 6.7% $ 7,033. 7.1% 

Avril $ 2,970. 9.2% $ 7,645. 7.8% 

Mai $ 2,252. 7.0% $ 7,764. 7.9% 

Juin $ 3,256. 10.1% $10,041. 10.2% 

millet $ 2,754. 8.6% $ 9,179. 9.3% 

Aoilt $ 3,477. 10.8% $ 9,021. 9.2% 

Septembre $ 2,619. 8.1% $ 8,939. i 
9.1% 

Octobre $ 2,117. 6.6% $ 8,164. 8.3% 

Novembre $ 2,210. 6.9% $ 6,842. 6.9% 

Decembre $ 3,554. S 11.0% $11,068. 11.2% 
1 

$32,217. 100% 5 $98,51/. 100% w m 

- (1) - Comprend les municipalites suivantes:- Capucins, St-Joachim-de-Tourelle, 1 - 

Sainte-Anne-des-Monts, Mechins, Grosses-Roches, Ste-Felicite Par., Ste- 
Felicite village, Petite-Matane, St-Ulric et Baie-des-Sables. --eJ , 

Source:- Statistiques non publiees du Ministere du Revenu du Quebec, Service 
,de la Taxe de vente, 1964. 
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TABLEAU X 

TYPE DE • 
COMMERCE 

REPARTITION MENSUELLE DES VENTES AU DETAIL DANS LA PROVINCE 
DE QUEBEC POUR LES TROIS GENRES DE COMMERCES LES PLUS 

REPRESENTATIFS DES COMMERCES DE CAP-CHAT 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN- 

Magasins 30461 25811 29523 35678 41078 40558 
Generaux 6.6 5.6 6.4 7.7 8.9 8.7 

_ 
Vetements 40184 28571 43717 43894 47559 52191 

7.3 5.2 7.9 8.0 8.7 9.5 

Meubles 

• 

 32262 24986 27455 32656 32952 28792 
8.3 6.4 7.0 8.4 8.5 7.4 

TOTAL:- 102907 79368 100695 112208 121589 121541 
7.3 5.7 7.2 8.0 8.7 8.7 

TYPE DE JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. TOTAL POUR 
COMMERCE LIANNEE 

Magasins 38051 40618 37831 42874 42614 57736 _462,613 
Generaux 8.2 8.8 8.2 9.3 9.2 12.4 33.0 

Vetements 40397 45480 40860 46055 52570 68348 549,826 
7.4 8.3 7.4 8.3 9.6 12.4 39.2 

Meubles 27499 34052 31395 41905 38646 36392 388,992 
7.1 8.8 8.1 10.8 9.9 9.3 27.8 

TOTAL 105947 120150 110086 130834 133830 162276 1,401,431 
• 7.5 8.6 • 7.9 9.3 9.5 11.6 100 

Source:- Statistiques, Bureau de la Statistique du Quebec, Ministere de 11 Industrie 
et du Commerce, Volume 3, Nos. 1, 2, 3. 
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CAP — CHAT 

Etablissements commPreiaux divers Figure 4 



Meubles Appareils electriques 

Appareils electrinues Meubles 

CAP — CHAT 

Meubles et Appareils MEsnagers 

Figure 5 
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TOURISME:- 

De tous les commerces existants sur la rue 
Principale de Cap-Chat, une partie-importante a 6t6 61i-
minee comme ntetant pas influencee par le touriste. La 
Figure 6 donne une distribution schematique des 6tablis-
sements de 1a rue Principale en specifiant les commerces 
ayant une certaine valeur touristique. On peut voir que 
1,6quipement touristique est limit6. Les Figures 7 et 8 
montrent ces commerces, et le tableau XI en donne la lis-
te. Ce bref tableau renseigne sur le capital touristi-
que possible du village. 

TABLEAU 'XI 

EQUIPEMENT TOURISTIQUE DE LA PARTIE DU 
VILLAGE DE CAP-CHAT TOUCHE PAR LE PROJET  

H8tel Menuet 

Sky Line Cabins 

H8tel Laurentien 

, Restaurant Capri 

Restaurant roulotte type "Diner" 

Restaurant type "Lunch Bar"  

NOV 13  1980 

TRANSVORTS NEM 

Stations de Service 1 Fina et 2 Irving 

Considerant lthotellerie, on doit specifier 
que la construction du(Projet au droit de la rue Princi-
pale necessite le deplaccement des cabines Sky Line, ceci 
ne laisse que deux h8tel,s p.o/uvant etre affectes par la 
relocalisation de la Route 6:- le Menuet et le Lauren-
tien. De ces deux h8tels, le Laurentien offre une 
table connue de tous les voyageurs de la region. La 
clientele est quasi exclusivement composee dthabitues 
et de gens k qui lthertel fut recommandee directement. 

La construction de la route ailleurs que sur 
la rue Principale ntaffecterait pas sensiblement le chif-
fre dtaffaire de cet h8tel. Seul 1th8tel Menuet pour-
rait peut-etre subir quelques pertes, mais sa faible ca-
pacit6 laisse prevoir que cet h8tel dessert plut8t la 
population locale et la population de transit. 
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Parmi les restaurants, on peut affirmer sans 
erreur que le restaurant Cifef est de nature temporaire; 
il est amenage a ltinterieur dtune roulotte. Le restau-
rant Capri, le plus important, est cependant localise au 
sein dtun complexe de loisirs (la meme bktisse abrite un 
cinema, une salle de quilles et un centre de loisirs) 
permet dtaffirmer que sa clientele est locale (voir Fi-
gure 7). 

Les stations de service et ateliers de repa-
ration sont peu nombreux dans le village (voir Figure.8). 
La nature des services offerts sont de caractere local. 
Aussi, la realisation des projets "B" ou "C" necessite-
rait la demolition de deux de ces etablissements. 

En conclusion, le capital touristique de Cap-
Chat est tres faible et le village ntest pas appele, dans 
son etat actuel, k attirer le touriste par suite du peu 
dtinteret offert. 

Ii faut aussi souligner que le site du rocher 
du Cap-Chat ntest pas amenage pour recevoir le touriste 
et qutil ntest pas non plus indique comme attraction in-
teressante; on doit de plus sty rendre en enfreignant la 
loi et en circulant sur un chemin prive kltentree duquel 
est affiche un interdiction dtentree. 

La riviere Cap-Chat, qui offre des possibili- 
tes de peche aux saumons, est affermee depuis nombre &fan-
'lees a. un club prive. 

Le touriste qui starrete dans la region le 
fait principalement A Saint-Norbert-de-Cap-Chat, ou lte-
quipement h8tellier est adequat. A cet endroit, le pro-
jet de reamenagement de la Route 6 se marie avec ltac-
tuelle Route 6. 
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Figure 7 
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CHAPITRE IV  

CIRCULATION ROUTIERE  

La Voirie possede deux sources de renseigne-
ments sur la condition de la circulation routiere a. Cap-
Chat et aux environs. La premiere est le recensement de 
la circulation (4), et la seconde est une etude de prove-
nances et destinations (5). 

Tel que montre A la Figure 9, la circulation 
routiere correspond aux previsions dtechanges commerciaux 
entre Cap-Chat et Sainte-Anne-des-Monts. A ltinterieur 
de ces deux centres, environ 60% de la circulation est de 
nature locale; a ltouest de Cap-Chat la circulation de 
nature locale represente 40% du total, alors (luta ltest 
de Sainte-Anne-des-Monts elle ne represente que 12%. 

Le trafic de transit se subdivise A son tour 
en voyages dtaffaires•  et en voyages de plaisirs. Notons 
que le voyage dtaffaires, constant au cours de ltannee, 
ne peut affecter ltindustrie touristique, stil est par-
tiellement devie de la rue Principale de Cap-Chat; quant 
au voyage de plaisir et tourisme, ii fut etabli que Pe-
limination partielle de ce genre de voyage ne peut affec-
ter lteconomie locale. 

En résumé, la construction de la Route 6 sur 
la berge reduira la circulation de la rue Principale de 
1,860 vehicules par jour moyen • Vete' A environ 1,060 ve-
hicules, ameliorera la securite et facilitera le station-
nement et ltacces aux commerces, tout en facilitant la 
circulation. Les commerces ne souffriront pas dtune 
baisse du chiffre dtaffaire a cause du deplacement de la 
route, attendu le tres faible pourcentage des ventes fai-
tes aux touristes. 

- Recensement de la circulation 1963, Service Techni-
que de la Circulation, Ministere de la Voirie, H8te1 
du Gouvernement, Quebec. 

- Etude de provenances et destinations, Sainte-Anne-
de-la-Pocatiere ete 1964, Service Technique de la 
Circulation, Ministere de la Voirie, Hotel du Gou-
vernement, Quebec. 
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DIAGRAMME DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE 6 NORD. (2 DIRECTIONS) 
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CONCLUSION 

En résumé, le bilan de cette etude est po-
sitif:- dtores et déjà, Cap-Chat • est un village qui 
vit surtout de ltindustrie du bois. Son commerce est 
avant tout local. Ltindustrie touristique, peu active 
dans le village; est en pleine evolution dans la parois-
se. Par consequent, A la suite de.ces •faits et pour des 
raisons dtordre dteconomie, dtexpropriation, etc.., nous 
suggerons la construction de la route suivant le projet 
"NO. Les •coOts des traces "B" et "C" sont de ltordre de 
$1,300,000., alors que le projet "A" no coOtera que 
$800,000.; ceci represente une economie approximative de 
$500,000. De plus, ce trace situe au pied de la falaise 
rejoint le noyau urbain ou centre des affaires du_villa-
ge pres du pont. 

Ltelimination des taudis du Petit-Canada est 
souhaitable et urgente A cause de la situation penible 
dans laquelle ces gens vivent. La securite routiere se-
ra accrue sur la rue Principale du fait de ltelimination 
de la circulation de transit. Le decongestionnement de 
la rue Principale ameliorera la situation de la circula-' 
tion locale. Le paysage sera nettement superieur A ce-
lui qutoffre la route actuelle. 

Aucun etablissement commercial ne souffrira 
vraiment de cette deviation. De plus, les vehicules en 
transit auront toutes les facilites de penetrer dans le 
village et cela sans augmentation de la distance b. par-
courir. 
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