
RAPPORT DU PRÉSIDENT 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

Chers membres, 

Notre organisme est actif depuis 1991, soit 25 ans !!! 

Comme nous allons le voir, les finances ont connu un ralentissement, 

cependant nous avons toujours un bon surplus accumulé.  

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.  C’était un retour à des jours 

meilleurs. 

Les remises à l’eau ont été de 245 saumons en 2015 donc au-dessus 
de la moyenne de 5 ans qui est de 209.  Elles avaient été de 150 
saumons en 2014 et de 234 en 2013. Nous avons récolté 47 
madeleineaux au lieu des 37 de la moyenne des 5 dernières années. 
 
La fréquentation est stable à près de 1 067 jours de pêche par année  
Nous avons connu une baisse marqué pour le secteur C 
 
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 encore en baisse à 255 au lieu de 304 et de 389 

pour 2014 et 2013, 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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
Captures 
Totales tronçon 
et Branches 80 242 284 234 125 245 389 304 255 
 
Fréquentation 
Branches seulement 74 80 146 152 68 202 245 248 245 

 

 



Le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises, voici quelques 

points traités. 

Adoption d’une politique de réservation et d’annulation qui touche 

principalement la location de chalet.  Augmentation du coût de la fiche 

de tirage au sort du 1 novembre de 6 à 7$. 

Nous ne serons plus membres de la Fédération des Gestionnaires de 

Rivière à Saumons du Québec en 2016. Nous avons versé pour 2015 

près de 10 000 $ et la somme demandée pour 2016 aurait été de  

16 000$ (8% du chiffre d’affaire).  Le conseil d’administration a pris une 

décision d'affaires et va utiliser le logiciel de la compagnie Manisoft 

proposé par la Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique. Sous 

cette nouvelle plateforme vous pourrez participer aux différents tirages 

au sort en ligne à travers le site web de la ZEC, comme le font les 

rivières Matane et du Grand Gaspé. 

Pour mieux vous servir, Monsieur Sylvain Poirier du dépanneur de la 

petite rivière a accepté d’émettre nos droits d'accès en secteur non 

contingenté et pour les branches, seulement en dehors de nos heures 

d'ouverture régulière soit, avant 8 :00 et après 18 :00 heures. 

Nous espérons que vous avez apprécié l’évènement du 6 à 8 avant la 

projection du Festival International du film de pêche à la mouche, le 9 

avril dernier.  Nous avons amassé plus de 2000$ pour le projet ‘’Camp 

Melancon’’. 

Les actions que nous voulons mener en 2016 sont : campagne de levée 

de fonds pour le projet ‘’Camp Melancon’’, construire une aire de repos 

sur chaque branche, améliorer le site WEB et avoir une page facebook.  

Augmentation de location de nos chalets qui serait vraiment bénéfique 

pour notre santé financière. 

Nous serons aussi actifs sur le dossier de baisse de quota d’omble de 

fontaine en mer (utiliser la zone du Bar rayé), nous souhaitons qu’il 

passe de 15 à 5 par jour avec le même quota de possession de 15. 

En terminant, j’aimerais féliciter nos employés pour leur dévouement 

dans leurs tâches et pour leur sentiment d’appartenance à la rivière 

Petite Cascapédia.  Je remercie mes collègues du conseil 

d’administration pour leur ponctualité aux nombreuses réunions et leur 

motivation à améliorer les services aux pêcheurs et les membres qui 

sont de vrai passionnés.   



 

SUIVI DU PV DE L’AGA DU 13 AVRIL 2015 

 

Pour le dossier pêche d’omble en septembre sur les secteurs B, C 

et F. 

Les captures pour ce mois ont été respectivement de  

  37 –  40 –   50 – 14  

pour les années  2015-2014-2013-2012,  

ceci représente une moyenne de 11%.   

Seulement 6 spécimens pesaient plus de 1 kg en 2015, ce sont donc 

pour la plupart des ‘’jumping jack’’, omble de moins de 40cm.  Le conseil 

est d’avis que la fermeture du tronçon principal à la capture en 

septembre n’est pas nécessaire. 

 

 

 

Assemblée générale annuelle 2016 

 

Point : 11    Résolution FGRSQ 

 

Nous vous demandons votre appui pour une résolution qui touche notre 

tarification.  Il est proposé de cesser d'être membre de la Fédération des 

Gestionnaires de Rivières à Saumon Québec, ainsi le 1$ par droit 

d'accès en secteur non contingenté, le 2$ par droit d'accès en secteur 

contingenté ainsi que le 1$ par fiche de tirage au sort 1er novembre ne 

seront plus verser. Ces sommes inclus dans la tarification actuelle seront 

conservées par notre association à fin d’améliorer les infrastructures sur 

le territoire de la rivière Petite Cascapédia. 

 

 


