
RAPPORT DU PRÉSIDENT 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 

Chère membres, 

Comme vu précédemment les finances vont bien, nous avons un bon 

surplus accumulés et des excédents annuels.  

Les montaisons de 2014 étaient de 314 individus avec 217 grands 

saumons. C'est la troisième plus faible remontée des 20 dernières 

années.   

Le taux de déposition d’œuf est donc de 57% au lieu de la moyenne 

de 67% sur 5 ans.     

Les remises à l’eau ont été de 150 ind. comparé à 234 en 2013, la 

moyenne de 5 ans est de 209. 

Nous avons récolté 27 madeleineaux au lieu des 37 de la moyenne des 

5 dernières années. 

 

La fréquentation est stable à 1076 jours de pêche par année (moyenne 

5 ans, 1069). 

 

Pour ce qui est de la pêche à la truite de mer dans les branches Est et 

Ouest, la fréquentation est équivalente à celle de l'an dernier avec 248 

jours/pêche.   

Les captures elles, sont en baisse à 304 au lieu de 389, mais au-dessus 

de la moyenne de 2006-2014 de 235 ombles capturés. 

 

 
 

Captures d'ombles de fontaine anadrome    

 Rivière Petite Cascapédia de 2006 à 2014    

          
Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
Captures 
Totales tronçon 
et Branches 214 80 242 284 234 125 245 389 304 
 
Fréquentation 
Branches 
seulement 119 74 80 146 152 68 202 245 248 

 

 



Le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises, beaucoup d'énergie 

ont été investis dans la gestion des ressources humaines. 

Nous soulignons le départ de la directrice générale, Madame Joëlle 

gagné, elle laisse une entreprise en bonne santé financière et des clients 

satisfaits. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets 

futurs.   

Le conseil d'administration a décidé de ne pas aller de l’avant dans le 

développement du secteur A, pour des raisons d'accès, de lits de rivière 

très changeant et des problèmes de délimitation des zones public versus 

privé.  L'accès à la branche de l'Est sera amélioré (travaux débuté 

automne 2014).   Nous avons procédé à la signature du nouveau 

protocole d'entente pour le territoire de la ZEC de la rivière Petite-

Cascapédia, entente d'une durée de cinq.  La Fédération des 

Gestionnaires de Rivières à Saumon du Québec a veillé à ce que les 

clauses qui irritaient les gestionnaires, surtout les moins fortunés, soient 

abrogées ou mitigés.  

Tel que prévu à la dernière assemblée générale annuelle, nous avons 

tenté de faire un sondage pour connaître votre opinion sur les 

possibilités de changement au niveau des secteurs. Nous nous 

excusons de n'avoir pu rejoindre tout le monde par contre les résultats 

ont démontré que 60 % des gens ne désiraient pas de changement dans 

le secteur B et 40 % démontraient une certaine ouverture, ce qui a 

donné la proposition que nous verrons dans les prochaines minutes.  

Dans les prochaines semaines, nous investirons du temps dans 

l’élaboration d’un plan stratégique sur trois ans, vos suggestions sont les 

bienvenues. 

Nous vous annonçons la nomination d'un directeur général par intérim 

pour le reste de l'année 2015, il s'agit de monsieur Marc Gauthier qui 

possède une vaste expérience dans le domaine de la pêche au saumon 

et de sa gestion. 

Un merci spécial à Simon Prévost qui quitte le conseil après presque 10 

ans.  

Je termine en remerciant les employés, mes collègues administrateurs et 

les membres qui sont des passionnés, la rivière Petite-Cascapédia ne 

serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, sans vous. 

Continuez d’y pêcher, c’est la protéger!! 


