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462, Saint-Jacques Nord C.P. 308
Causapscal (Québec) G0J 1J0

Accueil Causapscal : 888 730-6174
Fax : 418 756-6067
Accueil Matapédia : 418 865-2080

RÈGLEMENTS
Le tirage sur la rivière Patapédia, secteur 2 est réservé aux résidents du Québec.
Toutes les inscriptions doivent être faites sur la fiche prévue par le gestionnaire
 Photocopies, télécopies, inscription téléphonie
ou inscription en ligne à
www.cgrmp.com
La C.G.R.M.P. n’est nullement responsable des erreurs déroulant des inscriptions téléphoniques.
Il y a un maximum de 10 fiches d’inscription par pêcheur, par rivière, par secteur.
 Il n’est pas nécessaire de faire 10 copies pour le même secteur, il vous suffit d’inscrire le
nombre de cartes voulues dans la case prévue à cette fin.
Toute fiche mal complétée ou incomplète sera rejetée sans avis avant le tirage.
Tout chèque refusé par une institution financière, mandat erroné ou carte de crédit refusée entraîne le
rejet automatique des inscriptions et la perte des droits du gagnant.
Toutes les inscriptions doivent parvenir à l’adresse indiquée sur la fiche AU PLUS TARD 5 JOURS
OUVRABLES AVANT LE TIRAGE.
Le nom d’un individu ne peut paraître plus d’une fois par liste de gagnants par rivière, par secteur.

INFORMATIONS
Les tirages au sort se font le 1er novembre et le choix des gagnants est déterminé par ordinateur.
Quelques jours plus tard, un avis sera posté à tous les participants les informant du résultat du tirage.
Pour une personne gagnante, le rang obtenu et le secteur seront indiqués.
À la mi-novembre, les gagnants seront contactés par téléphone afin de faire leur choix des dates de
leur séjour.
Tout individu n’ayant pas été choisi lors des tirages du 1 er novembre pourra tenter de réserver un
séjour lors de la vente résiduelle le 3 décembre pour les participants au tirage et le 4 décembre
pour tous par téléphone au 1 (888) 730-6174.
LE CHEF DE GROUPE DEVRA FOURNIR UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO POUR OBTENIR LES DROITS D’ACCÈS.
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462, Saint-Jacques Nord C.P. 308
Causapscal (Québec) G0J 1J0

Accueil Causapscal : 888 730-6174
Fax : 418 756-6067
Accueil Matapédia : 418 865-2080

MODALITÉS DE SUBSTITUTION
Tous les cas de substitution seront en faveur du nom inscrit sur l’inscription seulement. Les pièces
justificatives officielles sont obligatoires et doivent être fournies au moins deux jours ouvrables avant le
début du séjour. Celles-ci sont alors soumises, pour approbation, à la direction de la C.G.R.M.P.. Si le délai
de deux jours ouvrables n’est pas respecté ou que le transfert au substitut est refusé, le séjour sera annulé
et non remboursable.
Dans le cas où le chef de groupe ainsi que le substitut seraient dans l’impossibilité de se rendre au séjour
de pêche, la réservation sera annulée et non remboursable.
Les substitutions pourraient être autorisées seulement dans les circonstances suivantes :




Mortalité dans la famille immédiate du chef de groupe;
Convocation du chef de groupe par une cour de justice;
Raison imprévue d’ordre médical.
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462, Saint-Jacques Nord C.P. 308
Causapscal (Québec) G0J 1J0

SAISON DE PÊCHE 2019
RIVIÈRES

DATES

Causapscal, secteur 2 (avec guide)
Causapscal, secteur 1 (descente en canot)
Patapédia
Matapédia

15 mai au 15 juillet
1er juin au 15 juillet
1er juin au 31 août
15 mai au 30 septembre

PÉRIODE NON TRANSFÉRABLE
RIVIÈRES/ SECTEURS

PÉRIODE
1er

Causapscal, secteur 2 (avec guide)
Causapscal, secteur 1 (descente en canot)
Patapédia, secteur 3
Matapédia, secteur Glen Emma
Patapédia, secteur 2 (descente en canot)

juin au 15 juin
juin au 24 juin
5 juin au 5 juillet
24 juin au 31 juillet
25 juin au 30 juillet
1er

NOMBRE DE GAGNANTS AU TIRAGE
RIVIÈRES/ SECTEURS

CODE D’INSCRIPTION

NOMBRE DE GAGNANTS

Causapscal, secteur 2 (avec guide)
Causapscal, secteur 1 (descente en canot)
Patapédia, secteur 3
Matapédia, secteur Glen Emma
Patapédia, secteur 2 (descente en canot)

CAUS2
CAUS1
PATA3
MATGE
PATA2

47
44
22
132
42

MAXIMUM DE JOURS/PERCHE PAR RÉSERVATION
RIVIÈRES/ SECTEURS
Causapscal, secteur 2 (avec guide)
Causapscal, secteur 1 (descente en canot)
Patapédia, secteur 3
Matapédia, secteur Glen Emma
Patapédia, secteur 2 (descente en canot)

NOMBRE DE JOURS
MAXIMUM
2
2
4
4
3

NOMBRE DE PERCHES
MAXIMUM
2
2
6
2
2
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462, Saint-Jacques Nord C.P. 308
Causapscal (Québec) G0J 1J0

TARIFS – SAISON 2019
Les prix mentionnés ci-dessous n’incluent pas les taxes et peuvent subir de légères variations conditionnelles à l’approbation
du Gouvernement du Québec.

RIVIÈRE MATAPÉDIA

Secteur public
1 et 3

15 au 31 mai (pêche printanière)
1er juin au 31 juillet
1er août au 30 septembre
Spécial après 15h00
Moins de 18 ans (en tout temps)
Étudiant 18 à 24 ans (en tout temps)

RÉSIDENT
NON-RÉSIDENT
23,92 $
47,84 $
39,36 $
78,72 $
30,44 $
60,88 $
Rabais de 25%
Gratuit
17,40 $

PREUVE OBLIGATOIRE

Glen Emma
Secteur 2
Secteur 4

Forfait 7 jours
15 mai au 23 juin
24 juin au 31 juillet
1er août au 30 septembre
1 juin au 31 août
Moins de 18 ans (en tout temps)

34,79 $

#1

500,11 $
810,61 $
681,89 $
9,57 $
47,84 $

#3
#3
#3
#1
#1
#1

NON-RÉSIDENT
n/a
n/a
188,30 $
209,61 $
188,30 $

#2
#3
#3
#3
#3

Rabais de 25%
357,47 $
693,63 $
540,99 $
4,78 $
Gratuit
23,92 $

Saumon noir

#1
#1
#1
#1
#1

RIVIÈRE PATAPÉDIA
Secteur 1
Secteur 2 (descente)
Secteur 3

1er juin au 31 août
1er juin au 31 août
1er au 4 juin
5 juin au 5 juillet
6 juillet au 31 août

RÉSIDENT
44,36 $
122,20 $
138,73 $
159,60 $
138,73 $

RIVIÈRE CAUSAPSCAL
RÉSIDENT
NON-RÉSIDENT
1er juin au 15 juillet
165,91 $
195,26 $
#3
15 au 31 mai
362,90 $
458,15 $
#3
Secteur 2 (avec guide)
1er au 30 juin
591,00 $
698,06 $
#3
1er au 15 juillet
436,83 $
523,37 $
#3
#1 Aucune réservation n’est nécessaire car ces secteurs sont non-contingentés. Vous n’avez qu’à vous présenter à l’un de nos
postes d’accueil, soit à Causapscal ou Matapédia afin de vous procurer un droit d’accès.
Secteur 1 (descente)

#2 Ce mode de réservation est celui du 48 heures à l’avance. Pour y participer, vous devez vous inscrire au tirage au sort au
poste d’accueil de Causapscal ou Matapédia au moins 72 heures avant la date de l’excursion.
#3 Pour réserver sur ces secteurs, vous devez participer au tirage annuel de la C.G.R.M.P. qui se tiendra le 1er novembre 2018.
Pour être éligible au tirage, vous devez remplir une carte ou une photocopie de celle-ci et la faire parvenir à l’adresse
mentionnée sur cette dernière AU PLUS TARD 5 JOURS OUVRABLES AVANT LE TIRAGE ou vous pouvez vous inscrire en
appelant au bureau.
Inscription en ligne disponible sur www.cgrmp.com en cliquant sur
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Réserve faunique des rivières à saumon
MATAPÉDIA, PATAPÉDIA ET CAUSAPSCAL

TIRAGE AU SORT
Vous devez fournir tous les renseignements demandés.

□

Il s’agit d’une nouvelle adresse

NOM

PRÉNOM

ADRESSE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
VILLE

CODE POSTAL

ANNÉE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE)

TÉLÉPHONE MOBILE

TÉLÉPHONE (TRAVAIL)

INSCRIRE LE CODE DE
LA RIVIÈRE CHOISIE

COURRIEL

_____ X 7,00$ = __ __$
NOM DU SUBSTITUT :

NUMÉRO CARTE DE CRÉDIT

NOMBRE DE FORMULAIRE
MAXIMUM 10
EXP.

SIGNATURE :

______________________________________________________________
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Un maximum de 10 formulaires par secteur de rivière sera accepté. Chaque formulaire coûte 7,00 $ et le tout est payable par chèque,
mandat poste ou carte de crédit. Le tirage aura lieu le 1er novembre.
Votre inscription doit nous parvenir AU PLUS TARD 5 JOURS OUVRABLES AVANT LE TIRAGE.
Vous pouvez nous transmettre votre inscription par la poste, par téléphone ou par télécopieur aux coordonnées ci-dessus
Nous ne sommes pas responsables des erreurs produites par le service postal.
En cas de fermeture de rivières en saison, informez-vous des taux de remboursements selon la politique en vigueur.

RIVIÈRES/ SECTEURS
Causapscal, secteur 2 (avec guide)
Causapscal, secteur 1 (descente en canot)
Patapédia, secteur 3
Matapédia, secteur Glen Emma
Patapédia, secteur 2 (descente en canot)

CODE
D’INSCRIPTION

PÉRIODES
NON TRANSFÉRABLE

CAUS2
CAUS1
PATA3
MATGE
PATA2

1er juin au 15 juin
1er juin au 24 juin
5 juin au 5 juillet
24 juin au 31 juillet
25 juin au 30 juillet

LE CHEF DE GROUPE DEVRA FOURNIR UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO POUR OBTENIR LES DROITS D’ACCÈS.
Tous les cas de substitution seront en faveur du nom inscrit sur l’inscription seulement. Les pièces justificatives officielles sont obligatoires et
doivent être fournies au moins deux jours ouvrables avant le début du séjour. Celles-ci sont alors soumises, pour approbation, à la direction de
la C.G.R.M.P.. Si le délai de deux jours ouvrables n’est pas respecté ou que le transfert au substitut est refusé, le séjour sera annulé et non
remboursable. Dans le cas où le chef de groupe ainsi que le substitut seraient dans l’impossibilité de se rendre au séjour de pêche, la
réservation sera annulée et non remboursable. Les substitutions pourraient être autorisées seulement dans les circonstances suivantes :
 Mortalité dans la famille immédiate du chef de groupe;
 Convocation du chef de groupe par une cour de justice;
 Raison imprévue d’ordre médical.
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RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

POINTS DE VENTE
aux points de vente suivants pour leur généreuse collaboration!








Pronature Chasse et Pêche, Amqui
Atelier du Moucheur, Rimouski
Boutique du Saumoneau, Causapscal
Dépanneur de la Vallée, Causapscal
Dépanneur 252, Saint-Léon-le-Grand
Gaz-O-Bar, Causapscal
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DEVENIR MEMBRE
Être membre de la CGRMP et de la Fondation Richard Adams c’est :
Se rendre éligible au tirage :
 de cinq journées de pêche sur le secteur public de la rivière Matapédia ;
 d’une journée de pêche pour une personne sur le secteur Glen Emma ;
 d’un forfait de chasse à l’orignal sur la réserve faunique de Dunière.
Obtenir le droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle des membres
Accéder au Site des Chutes et Marais gratuitement.

Comment devenir membre?
C’est simple, vous n’avez qu’à remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et nous le faire parvenir
accompagné d’un numéro de carte de crédit ou d’un chèque au montant de 10$ à l’ordre de la
CGRMP.
_________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

PRÉNOM

ADRESSE DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
VILLE
TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL

CODE POSTAL
TÉLÉPHONE TRAVAIL OU CELLULAIRE

COURRIEL

□

PAIEMENT PAR CHÈQUE

□

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT : _________________________________ EXP. _____/______

10$
SEULEMENT
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Site d'observation du saumon Atlantique
Observez Salmo Salar franchir la chute puis
se reposer au sein d'une fosse naturelle de
plusieurs centaines de gros spécimens qui
font la renommée de la rivière
Causapscal. Vous apprécierez la panoplie
d'activités et serez impressionné de cette
rencontre avec une nature grandiose.

www.chutesetmarais.com

‘
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