
 



Rapport du président 

Année 2015 

 

Bonsoir à vous tous,  

 

Tout à l’heure, notre directrice générale vous a livré le rapport complet des activités de l’année 

2015.   

 

 Vous avez certes constaté que beaucoup d’efforts ont été déployés afin de maintenir un taux 

élevé de satisfaction de notre clientèle. 

 

C’est en s’assurant d’une bonne gestion de nos principales ressources soient le saumon, l’ours 

et l’orignal que nous y sommes arrivés.  Votre conseil d’administration a posé des gestes qui parfois ne 

font pas l’affaire de nos sportifs sur le moment mais à long terme, ce sera bénéfique.  Je n’ai qu’à 

penser à la remise à l’eau des grands saumons qui a fait grandement jaser après le 1er août dernier.  Les 

dirigeants ont l’obligation d’assurer une saine gestion de la ressource saumon et ont dû entériner la 

recommandation du Ministère.  Ce sont les années à venir, les générations futures qui vont en 

bénéficier.   

 

Au cours de l’année 2015, la CGRMP n’a pas ménagé ses participations aux différentes réunions 

tenues sur le plan provincial, régional ou local concernant l’avenir du saumon. 

 

Un dossier qui a demandé beaucoup de temps et d’énergie et qui chemine présentement c’est 

celui de la fosse Cordonnier à Sainte-Florence.  Beaucoup d’autres démarches sont à venir.  Je voudrais 

souligner l’implication de notre directrice générale Michelle Lévesque et de notre directeur des 

réserves Mario Pineault pour leur travail acharné afin de faire comprendre aux dirigeants du C.N. à 

quel point le saumon est important pour la CGRMP et pour les MRC de la Matapédia et d’Avignon.  

Dans ce dossier qui a fait la manchette de tous les médias, nous avons réussi à mobiliser beaucoup 

d’intervenants et c’est avec fierté que nous avons vu, assis à une même table : les représentants du 

C.N., des gouvernements fédéral et du provincial et, ensemble travailler à trouver des solutions pour 

remédier aux erreurs de mars dernier et établir une démarche à suivre dans l’éventualité d’une autre 

situation semblable de consolidation de berge.  Nous avons à cœur que les dommages causés par cette 

situation soient compensés par des aménagements sur la rivière Matapédia.  Des pistes de solutions 

sont en cours mais les résultats probants seront à long terme. 

 

Comme mentionné tout à l’heure, les mises à niveau de nos équipements vont bon train mais il 

faut y aller au rythme de nos capacités financières.  Rien ne transpire pour le moment, d’un soutien 

financier gouvernemental.  Votre conseil d’administration va y aller pour les équipements les plus 



urgents.  Comment vont se comporter nos clients avec le nouveau plan de gestion sur le saumon ?  

S’ajusteront-ils à cette nouvelle réalité ?  Se tourneront-ils vers d’autres loisirs ?  La CGRMP est à la 

merci de leur décision, si je peux dire, mais il y a lieu d’espérer que tout va se classer et que nous 

pourrons continuer à rayonner dans les deux MRC et ainsi maintenir et créer de nouveaux emplois. 

 

Je souhaite ardemment que notre personnel-pêche mette tout en œuvre pour faire 

comprendre à nos clients que la remise à l’eau des grands saumons est la principale avenue 

présentement pour que la ressource saumon demeure une ressource durable pour la région et pour la 

CGRMP.  Nous en sommes rendus là.  C’est en tentant de les convaincre, en argumentant que nous 

réussirons à maintenir notre clientèle, à consolider nos emplois, à participer à l’essor économique de 

nos deux MRC quoi !  J’ai bien hâte de voir comment vont se comporter nos fervents sportifs pêcheurs 

de saumon. 

 

La saison va débuter par la remise à l’eau dès l’ouverture de la pêche et la possibilité de 

conserver les grands saumons reposera sur un décompte efficace.  Depuis plus de 20 ans, le décompte 

se fait manuellement mais la marge d’erreur n’était pas dommageable.  Nous savions qu’il y avait un 

minimum de grands saumons dans la rivière.  Avec la clarté de l’eau qui a énormément changée pour 

ne pas dire qu'elle est souvent brouillée, il est extrêmement difficile d’avoir un décompte fiable.  Le 

conseil d’administration pense à faire l’acquisition d’un genre de sonar fixe qui nous donnerait 

exactement le nombre de saumons dans la rivière…  Madame la directrice générale a le mandat de 

vérifier si cet instrument est disponible et fiable ainsi que ses coûts d’installation.  L’autre avenue, 

serait l’installation d’une passe migratoire à l’embouchure de la rivière mais cela serait très onéreux 

compte tenu du grand débit d’eau au printemps.  Comme le nouveau plan de gestion du saumon est 

pour dix ans, il est important de bien s’outiller pour avoir des résultats fiables. 

 

Du côté chasse, la ressource continue d’être au rendez-vous car la Dunière est un joyau pour la 

chasse à l’orignal et même pour la chasse à l’ours.  Toutefois, nous allons avoir un œil vigilant sur la 

récolte des femelles orignal.  Actuellement, la situation n’est pas inquiétante du tout.  Toutefois, il faut 

que notre conseil d’administration soit proactif et prévenant. Il est possible que l’on instaure un tirage 

au sort pour la femelle afin que seuls les chasseurs y ayant droit, puissent avoir le privilège d'en 

récolter une.  De plus en plus, la grosseur d’un panache est mise de côté au profit d’une bonne viande 

tendre, soit celle de la femelle. 

 

Pour la chasse à l’ours, en 2015 nous avons atteint nos objectifs.  Nous sommes en voie de 

maintenir le nombre d’ours souhaité sur le territoire.  Encore là, toujours en collaboration avec les 

biologistes du Ministère, nous surveillons de près la récolte afin de maintenir un cheptel d'ours 

raisonnable. 

 

Sur le plan financier, notre comptable, Christian Gendron, nous a présenté des états financiers 

positifs mais il n’y a pas de quoi se réjouir outre mesure.  Il faut être prudent car la fragilité de nos 



finances va de pair avec les ressources que nous gérons.  Nous n’avons pas mainmise sur la 

température, sur le niveau d’eau, sur l’étiage, sur la fréquentation assurée de nos salmonidés et du 

côté chasse, nous n’avons pas de pouvoir sur les hivers, sur les maladies telle celle de la tique d’hiver ni 

sur la mortalité naturelle. 

 

Un autre dossier sur lequel le conseil d’administration aura à prendre des décisions. Il s’agit de 

celui de la rivière Patapédia qui, au fil des ans, ne fait pas ses frais. C’est la CGRMP seule qui défraie 

tous les coûts reliés à la protection et à la conservation du saumon sur cette rivière. Nous opérons 

même une barrière de rétention.  Et pourtant, cette rivière est frontalière avec la province voisine, soit 

le Nouveau Brunswick. L’hébergement des pêcheurs lors des excursions de descente est aussi assumé 

par la CGRMP seule. Nous verrons si un partage des frais sera possible à l’avenir sinon, il y aura des 

décisions à prendre car le fardeau des coûts est trop onéreux pour notre corporation. 

Concernant le site des Chutes et Marais, il est évident que nous aimerions qu'il soit une 

destination visée par le tourisme.  Pour ce faire, il faudrait investir davantage sur les infrastructures et 

sur les routes d’accès.  Quitter la route 20 pour prendre la route 132, c’est déjà difficile pour plusieurs.  

Alors quitter la 132 pour faire une quinzaine de kilomètres sur les routes secondaires, plusieurs 

trouvent cela trop exigeant. 

 

Si la mise sur pied de l’Organisme de gestion de la destination de la Matapédia se concrétise, là 

le tourisme trouvera son compte à notre très beau site puisque la Matapédia sera une destination 

touristique où tous pourront apprendre à découvrir une variété de sites à visiter, diverses activités 

familiales et une polyvalence dans les entreprises artisanales, jusque-là méconnues de plusieurs. 

 

Je voudrais remercier le personnel tant administratif que terrain pour leur implication et leur 

professionnalisme, ce qui a contribué largement à ce qu’est devenue la CGRMP au fil des années.  Nous 

comptons sur vous pour être des ambassadeurs auprès de notre clientèle pêche et chasse dans ce 

virage pour la sauvegarde du saumon et de l’orignal. 

 

Merci aux administrateurs pour leur disponibilité et leur dévouement.  Votre conseil 

d’administration travaille sans cesse pour vous soutenir et tente de prendre les bonnes décisions avec 

le plus d’éclairage possible. 

 

Merci ! 

 

 

 

André Tanguay 

Président  CGRMP 


