
RAPPORT DU PRÉSIDENT 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 

Chers membres, 

La saine gestion de la truite de mer a été au cœur de nos actions 

comme on vient de le voir au suivi de l’Assemblée générale spéciale : 

Quota d’un omble par jour en 2018.  Notre inquiétude se porte aussi sur 

l’estuaire, cette zone d’engraissement si importante. A la dernière table 

régional faune, le MFFP a annoncé son intention de resserrer les 

mesures de conservation.  Ainsi le quota quotidien passera de 15 à 5 

ombles de fontaine dans la zone 21, de Cap Gaspé à Pointe à la Croix, 

pour la saison 2018. La période de pêche débutera à la fin avril, une 

façon de préserver quelques gros géniteurs qui dévalent à cette période.  

Le conseil d’administration est très actif et s’est réuni à 11 reprises, en 

plus de deux assemblées générales. 

Les finances se portent bien avec un surplus accumulé de 130 000$, 

comme nous le verrons au point suivant. 

Les montaisons de 2014 étaient de 314 individus avec 217 grands 

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

années.  Pour 2015, nous avons dénombré 428 géniteurs, soit 341 

grands saumons et 87 madeleineaux.  2016 a été plus faible que 2014 

avec 247 individus (dont 41 madeleineaux). 

Les remises à l’eau ont été de 208 saumons en 2016 donc en-dessous 
de la moyenne de 5 ans qui est de 221 et moyenne de 10 ans de 212.  
Elles avaient été de 283,150 et 234 respectivement de 2015 à 2013. 
Nous avons récolté 13 madeleineaux (moyenne sur 5 ans : 36). 
 
La fréquentation pour les secteurs B et C est en augmentation de 100 
jours/pêche pour un total de de 1 165.  Nous devons cette augmentation 
au succès du nouveau secteur C-F. 
 
Pour ce qui est de la pêche à la truite de mer dans les branches Est et 
Ouest, la fréquentation est en baisse avec 181 jours/pêche (248 en 
2015).  Les captures elles, sont encore en baisse à 102 au lieu de 255, 
304 et 389 respectivement pour 2015, 2014 et 2013, (moyenne de 2006-
2014 de 235 ombles capturés). 

 

 
 
    

 



Captures d'ombles de fontaine anadrome 

 Rivière Petite Cascapédia de 2006 à 2014     

           

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 
Captures 
Totales tronçon 
et Branches 80 242 284 234 125 245 389 304 255 

 
 
 

102 

 
Fréquentation 
Branches seulement 74 80 146 152 68 202 245 248 245 

 
 

181 

 

Nous espérons que vous avez apprécié l’évènement du dimanche après-

midi avec la projection du Festival International du film de pêche à la 

mouche, le 9 avril dernier.  Nous avons amassé plus de 800$ pour le 

projet ‘’Camp Melancon’’.  Pour la formule ‘’mini-salon’’ avec article de 

pêche et monteurs de mouches, nous tenons à remercier Sexton & 

Sexton, Réal Pitre Sports, la FQSA et IGA Martin Duguay, ainsi que les 

monteurs Marc Bujold, François Landry et Alex Mallais. 

Les actions que nous voulons mener en 2017 sont : Être inclus au Plan 

de développement économique du saumon : possibilité de subvention 

sur nos différents projets autour de 80%.  Nouveau site WEB et nouvelle 

signalisation. 

Continuer la campagne de levée de fonds pour le projet ‘’Camp 

Melancon’’ avec un tirage cet été, notre encan en ligne se termine 

demain et aura permis d’amasser plus de 10 000$ (voir 

www.macause.com).  

Notre page facebook a près de 500 amis, et nous continuons d’y mettre 

photos, vidéo et info. 

Vous pourrez encore vous procurer vos droits d'accès en secteur non 

contingenté et pour les branches au dépanneur de la petite rivière, 

seulement en dehors de nos heures d'ouverture régulière soit, avant 

8 :00 et après 18 :00 heures. 

On ne peut passer sous silence le dévouement des employés, nous les 

remercions. Nous voulons aussi souligner les 25 ans de service de 

Michel Forest, il connait tous les rouages de l’organisation, de la 

protection au service à la clientèle, il est une partie de ce qui fait l’identité 

de la Petite. Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour 

leur présence aux nombreuses réunions et leur motivation à améliorer 

les services aux pêcheurs.   


