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CORPORATION DE GESTION DES  
RIVIÈRES MATAPÉDIA ET PATAPÉDIA 

 
RAPPORT DES ACTIVITÉS 2015 

 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
 

 SECTEUR 1    Guy Arsenault 
      René-Jean Richard* 

    
 SECTEUR 2    Réal Hallé 
      Jacques Parent* 
      
 SECTEUR 3    René Pelletier 

     Bruno Tremblay* 
 
 EXTRA SECTEUR   Michel Pelletier  
      André Tanguay* 

 
 MRC de la Matapédia   Mario Côté 
 MRC d'Avignon   Luc Lagacé 
 
 Gestion Forestière Lacroix  Richard Caissy   
      (Louise Paquet) 

  
 * Administrateur sortant ou poste à combler. 

 
CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 Président    André Tanguay 
 1er vice-président   Jacques Parent 
 2e vice-président   René-Jean Richard 
 Trésorier    Réal Hallé 
 Secrétaire    Guy Arseneault 
 
 
 
 

 Eco-territoire habité 
La CGRMP a participé activement au dossier Éco-territoire habité de la MRC de la Matapédia en 
2015.  Notre président, André Tanguay, a occupé un poste de membre de la Commission 
d’aménagement et de développement durable de la communauté.  L’année 2015 a vu 
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l’aboutissement des démarches avec le lancement officiel de la campagne d’adhésion.  Toutefois, 
compte tenu l’abolition de la CRÉ et des CLD ainsi que des nouvelles responsabilités aux MRC, le 
projet d’Eco-territoire habité n’a pas connu d’autres développements récents. 
 

 Organisme de gestion de destination de La Matapédia 
La corporation a continué son implication en 2015 pour le dossier d’Office du tourisme alors qu’elle 
siège sur le comité provisoire de l’Organisme de gestion de la destination de La Matapédia.  La 
Société d’aide au développement des collectivités (SADC) chapeaute ce dossier. Les démarches 
visant à mettre sur pied un organisme apte à prendre le relais en matière de tourisme pour la région 
alors que le CLD assurait auparavant une certaine quantité de services, ont toutefois avortées suite à 
l’annonce récente du ministre du Tourisme indiquant qu’aucune aide financière ne serait rendue 
disponible.   
 

 CN – travaux à la fosse Cordonnier 
L’année 2015 a vu la réalisation de travaux à la fosse Cordonnier par le CN dans un contexte difficile. 
Ce projet n’en étant pas un de référence pour la qualité de sa réalisation, une tempête médiatique 
s’en est suivie.  Une démarche difficile a permis la création d’un comité technique lequel rassemble 
les partenaires concernés par la rivière Matapédia. 
Parallèlement aux travaux du comité technique, la CGRMP a procédé à une analyse du tronçon de la 
Matapédia. Le résultat de l’étude réalisée par une firme permettra d’identifier les actions prioritaires 
et probantes pour la restauration et l’aménagement d’habitats salmonicoles. 
 

 Ressources humaines 
La corporation a entamé le processus pour l’exercice de maintien de l’équité salariale en vertu des 
lois applicables.  Il y a également eu des discussions préparatoires au renouvellement de la 
convention collective laquelle aura échéance le 31 décembre 2016. 
 

 Table de gestion intégrée des ressources du territoire - TGIRT 
La décision du gouvernement d’abolir les Conférences régionales des élus a nécessité des 
réajustements et une prise en charge temporaire des travaux de la table de gestion intégrée des 
ressources du territoire par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ces efforts ont permis 
de maintenir une cadence de rencontre minimale.  Les représentations fortes pour le maintien de la 
table ont été entendues régionalement et l’avenir est maintenant assuré par le biais du Collectif 
régional de développement - CRD.  

 
 
RÉSERVE FAUNIQUE DES RIVIÈRES MATAPÉDIA ET PATAPÉDIA 
 

 Comité consultatif de Pêches et Océans  
La ministre Shea a confirmé l'engagement du gouvernement fédéral à prendre des mesures au sujet 
des faibles taux de retour du saumon de l’Atlantique sur la côte est en créant un comité consultatif 
mandaté à se servir de leur expertise et de celle des intervenants locaux pour établir un plan d'action 
exhaustif.  Le comité a tenu des séances de consultations le printemps dernier à Halifax, Moncton, à 
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador et à Québec. La CGRMP a été invitée par le comité afin de 
déposer un mémoire.  Le comité consultatif a livré son rapport en août accompagné de 
recommandations justes et pertinentes. 



 4 

 

 Plan de gestion 2016-2026 
L’année 2014 avait été marquée par une baisse importante des quantités de saumons en rivière au 
Québec et avait forcé des mesures provinciales de remise à l’eau des grands saumons. En plus de 
susciter beaucoup d’inquiétude dans le monde du saumon, l’année 2014 a remis à l’avant l’urgence 
d’établir un nouveau plan de gestion de la pêche au saumon au Québec tenant compte des nouvelles 
réalités, incluant la situation internationale. 
Donnant suite aux demandes des utilisateurs et gestionnaires de rivières à saumon le printemps 
dernier, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a demandé à ses fonctionnaires de travailler 
très fort afin de livrer le plan de gestion du saumon tant attendu.  Les consultations ont eu lieu à 
l’automne et nous en verrons les premières applications en 2016. 
 

 Mesure de remise à l’eau des grands saumons à la suite des décomptes 
La CGRMP a décrété la remise à l’eau des grands saumons pour la rivière Matapédia à nouveau en 
2015 de concert avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  N’étant pas en mesure de 
réaliser des décomptes probants de mi-saison en raison des conditions d’observation difficiles, la 
mesure obligeant la remise à l’eau des grands saumons a été décrétée pour le 1er août. 
 

 Transfert d’expertise décompte de saumons 

Dans l’optique où la décision à maintenir une rivière ouverte ou non à la pêche aux grands saumons 
repose sur le résultat des décomptes, la préoccupation est grande à l’effet de posséder l’expertise et 
la disponibilité d’une bonne équipe de plongeurs.  Des actions sont faites de façon continue afin de 
maintenir le degré d’expertise de la CGRMP.  Que ce soit par le transfert du savoir ou l’acquisition de 
connaissances et d’équipements, tout est mis en place pour assurer l’exercice de décomptes sur 
lesquels s’appuient des décisions névralgiques. 
 

 Projet de trappe rotative 
Le projet de trappe rotative est devenu réalité en mai dernier alors qu’une équipe a procédé à son 
installation.  L’opération de la trappe s’est faite du 19 mai au 6 juin.  Cette première année est 
concluante quant au fonctionnement même si certains ajustements seront requis à l’équipement. 
Ce projet, d’une durée de trois ans, est le résultat d’une complicité exceptionnelle avec des 
partenaires précieux de la CGRMP qui n’ont pas hésité à se joindre lorsque l’idée d’une trappe 
rotative sur la rivière Matapédia a été lancée.  L’expertise ainsi réunie permet la récolte, par le biais 
de la trappe, de données sur nos saumonneaux en dévalaison jusqu’à ce jour inexistantes.  Nos 
rivières sont productives et il est nécessaire de comprendre ses secrets pour la protéger pour 
l’avenir. 
 

 Sommet sur le saumon à Listuguj 
La corporation a pris part à la deuxième édition du sommet sur le saumon les 19-20 novembre.  
L’événement a permis de réunir une panoplie d’intervenants et de partenaires concernés par le 
saumon du bassin versant de la rivière Restigouche. Le tout s’est déroulé avec un dialogue franc et 
respectueux. Des idées et des avenues ont été étudiées pour avancer ensemble avec la définition 
d’objectifs quantifiables.  Il ressort de ces rencontres un sentiment positif et beaucoup de fierté. 
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 Mise à niveau de nos équipements 
Un des axes prioritaires pour les prochaines années est celui de renouveler les infrastructures de la 
réserve des rivières.  Des efforts notables ont été faits en ce sens en 2015 avec l’achat de canots, le 
remplacement de la vieille génératrice de Glen Emma pour une plus puissante, par la réfection de la 
neigière ainsi que de la toiture du poste d’accueil de Matapédia, etc. 
Des efforts devront se poursuivre en ce sens au cours des prochaines années afin de maintenir l’offre 
de service. 
 

 Rivière Patapédia 
La corporation poursuit ses réflexions sur l’orientation de l’exploitation de la rivière Patapédia afin 
d’arriver à une exploitation optimale dans les meilleures conditions.  Des défis de taille composent le 
quotidien : frais d’exploitation élevés (nombreux équipements et infrastructures), besoins élevés en 
protection telle l’exploitation d’une barrière à saumon pour le bénéfice du bassin sans aide 
financière, rivière frontalière affectée tant par les modalités que par les orientations (la forêt par 
exemple), régime hydrique particulier en raison du dénivelé de la rivière, vaste réseau de chemins 
dans le contexte du nouveau régime forestier, etc., sans compter l’incendie du camp neuf du 7 mille 
en août 2014. 

 
 
RÉSERVE FAUNIQUE DE DUNIÈRE 
 

 Observation et cible de gestion 
Suite à une analyse des données de la saison de chasse 2015, le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs a recommandé à la CGRMP de maintenir la cible de gestion.  Les observations d’orignaux 
assez stables et les résultats (87.1%) de l’automne 2015 orientent cette décision mais dictent 
certains ajustements à l’offre pour la recherche d’un meilleur équilibre des segments mâle/femelle.  
Un code d’éthique sera appliqué en 2016 afin d’orienter le prélèvement en période de rut et 
l’implantation d’un tirage au sort femelle est envisageable à plus long terme.   
 

 Chasse à l’ours 
Suite à l’intégration d’un produit chasse à l’ours en camp en 2014 sur une portion du territoire afin 
de répondre à la demande de notre clientèle, nous avons dû augmenter notre offre avec un 2e camp 
en raison de la popularité de notre produit.  Nous avons maintenu l’offre de chasse à la journée à 
50$ pour les adeptes intéressés par un produit sans service.   
 

 Développement d’une carte du territoire pour GPS 
La CGRMP souhaitait répondre aux demandes de sa clientèle et a développé une carte du territoire 
sur micro SD pour les utilisateurs de GPS.  Nous avons profité de l’occasion pour effectuer une mise à 
jour importante des cartes.  L’exercice s’est fait à l’interne par le personnel de la CGRMP en 
collaboration avec Gestion forestière Lacroix. 
 

 Processus d’amélioration constante 
o Territoire de chasse 

Dans un souci d’amélioration constante et dans le but d’offrir la meilleure expérience de 
chasse dans des conditions optimales, un exercice d’analyse approfondie par secteur de 
chasse a débuté au cours de l’été 2015.  L’exercice, effectué par un guide de chasse, devrait 
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se réaliser sur une période relativement longue en raison du grand nombre de secteurs de 
chasse de la réserve à couvrir.  Au terme, les sentiers, salines et miradors permettront un 
meilleur accès aux zones en fonction de leur plein potentiel offrant les meilleures conditions 
possibles à nos chasseurs. 
Nous avons également investi des efforts particuliers en 2015 pour l’amélioration des 
chemins et sentiers du secteur 12, chasse aventure. 
 

o Infrastructures 
Les efforts de standardisation se poursuivent sur la Dunière alors que le camp du secteur 3 a 
été l’objet de travaux extérieurs.  Le système d’alimentation en eau pour les camps est 
également au cœur de nos préoccupations. Divers tests nous permettent d’améliorer le 
service et de réduire le temps d’affectation de notre personnel à cette tâche.   
Nous avons également procédé à un inventaire de la signalisation en 2015 dans le but 
d’apporter des améliorations, si requises. Un constat sera dressé. 
 

 Gestion de la forêt – complicité avec le propriétaire du territoire 
 La réserve faunique de Dunière est sise sur un magnifique territoire propriété de Gestion  
 forestière Lacroix.  La saine gestion de la forêt est un facteur prépondérant pour l’abondance 
 de l’orignal et pour la qualité de chasse qu’on y retrouve.  Des choix judicieux 
 favorisent l’activité de chasse. Une récente action a été celle d’identifier 10% du territoire à 
 titre de forêt de haute valeur de conservation. 

 

 Activités de protection 
La CGRMP a décidé d’assurer une présence en protection de la faune additionnelle au cours 
de l’automne pour le bon déroulement des activités. 

 
 

SITE DES CHUTES ET DES MARAIS 
 

 Partenariat avec le CEGEP de Matane 
La CGRMP a établi un partenariat avec le Département de Tourisme du CEGEP de Matane.  Une 
stratégie de mise en valeur du site des Chutes et Marais a été réalisée au printemps 2015.  Les 
recommandations du rapport proposent une démarche structurante pour le développement de 
l’offre du Site des Chutes et Marais, pour sa commercialisation le tout dans une approche de 
tourisme durable en lien avec la mission de notre entreprise.  Certaines suggestions d’activités 
nouvelles sont déjà mises de l’avant.   

 

 De la belle visite au Site des Chutes et Marais 
Le Site des Chutes et Marais a accueilli trois communautés autochtones lors de la rencontre annuelle 
du Gespe’gewaq mi’gmaqs resource council – GMRC.  Afin de recevoir les représentants de Listuguj, 
Eel river et Pabineau, le centre de découverte a été transformé en salle de réunion.  La CGRMP a 
profité pour informer de sa mission et faire découvrir ses efforts de protection envers la ressource 
saumon que nous partageons.   
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LA FONDATION RICHARD ADAMS INC. (FRAI) 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION RICHARD ADAMS : 
 

 Président     André Tanguay 

 1er vice-président    Jacques Parent 

 2e vice-président    René Jean Richard 

 Trésorier    Réal Hallé 

 Secrétaire     René Pelletier 
 Administrateur    Michel Pelletier 
 Administrateur    Bruno Tremblay 

 
 

 Activité bénéfice 
La Fondation a tenu son 19e souper bénéfice le 4 juillet sous la présidence d’honneur de Louis 
Champagne.  Le souper a permis de générer un surplus de 15 500$. 
C’est au cours de cet événement que la Fondation a dévoilé le récipiendaire du prix Richard Adams 
2015, monsieur René-Jean Richard. 

 

 Incubateurs 
L'activité Le Saumon et sa Rivière a été reconduite dans des écoles de la région en 2015. Les écoles 
participantes étaient : l’école St-Rosaire de Causapscal, l’école Ste-Ursule d’Amqui, l'école de St-
Léon, l’école des Deux Rivières à Matapédia et l’école du Plateau à St-François. Ce programme 
permet d’installer des incubateurs dans les classes de cinquième année.  

           

 La FRAI remet des bourses d’étude     
La Fondation a reconduit son appui financier à une école  de la région en 2015 afin de supporter des 
étudiants à parfaire leur cheminement scolaire dans les domaines connexes à la faune.  
 

 Protection 
La Fondation Richard Adams poursuit sa mission de protection de la ressource saumon alors qu’elle a 
participé aux efforts de la CGRMP en matière de décomptes de saumons. Le partenariat a permis 
l’achat de matériel de même que l’appropriation et le transfert de connaissance. 
 

 Don 
La Fondation a reçu un don d’équipements de pêche de la part d’un généreux donateur.  Les 
équipements, d’une valeur de 5 550$, seront utilisés dans le cadre de la mission d’éducation de la 
fondation et en partenariat avec certains projets d’organismes du milieu.   
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ANNEXES 

 
 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES EN RÉGION  
 
En 2015, les opérations de la CGRMP ont généré des retombées économiques directes d’au-delà de 2 000 000 $ dans 
l’économie des MRC de la Matapédia et D’Avignon.  
  

Emplois reliés à l'administration et aux opérations 67 postes saisonniers et 5 postes permanents 
  
 Masse salariale      1 414 213 $ 
 
 
PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
 Directrice générale     Michelle Lévesque 
 Directrice des ressources humaines et financières Nancy Gignac 
 Directeur des opérations    Mario Pineault 
 2 agentes de soutien administratif      
  
 
PERSONNEL OUVRIER 
 
 2 gardiens de territoire (pêche)    5 gardiens de territoire (chasse)   
 3 guides  (chasse)      13 guides (pêche) 

2 guides-interprètes  (chutes et marais)   2 préposées à l’accueil (chutes et marais)  
 1 préposé à l’entretien principal   3 préposés à l’entretien (chasse)   
 2 préposés à l’entretien (pêche)   10 gardiens (de barrières et de fosses)  
 4 assistants protection (pêche)    1 assistant protection principal (chasse) 

9 assistants protection (chasse)    1 assistant protection principal (pêche)   
9 préposées à l'accueil (chasse et pêche)   

 
 
MEMBERSHIP ET PARTICIPATIONS  
 
La Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA)  
La Fédération du saumon atlantique (FSA)  
L'Association Touristique Régionale de la Gaspésie (ATR)  
Organisme de bassin versant Matapédia-Ristigouche (OBVMR)   
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Ristigouche (CGBVRR) 
La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia 
Restigouche River Camp Owners Association (RRCOA) 
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRRAD) 
Table de gestion intégrée des ressources du territoire (TGIRT) 
Commission d’aménagement et de développement durable de la collectivité    
Comité de suivi Parc éolien Vents du Kempt  
Comité provisoire pour l’implantation d’un Office du tourisme dans la Matapédia 


