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Mot du président
La saison 2019 a été une bonne saison pour notre organisation. Les pêcheurs ont été au
rendez-vous l’été dernier grâce à la météo clémente qui nous a procuré des conditions de
pêche de haut niveau.

La saison qui vient de passer a aussi permis de réécrire le livre des records de la rivière avec
une journée de montaisons de 248 saumons le 15 juillet et le passage des deux plus gros
saumons à avoir été observés dans la passe migratoire, soit un mâle de 125 cm et une
femelle de 130 cm.
Au niveau de nos activités, nous sommes particulièrement fiers du développement de la
relève. Nous avons eu le privilège d’accueillir des activités de mentorat régulier et féminin
de la FQSA. De plus, nos cours d’initiation à la pêche au saumon ont attiré plus d’une
centaine de personnes. Un franc succès ! Je souhaite féliciter toutes les personnes et les
bénévoles qui ont participé à ces activités d’initiation. Merci pour votre générosité !
La saison 2020 passera malheureusement à l’histoire. La crise mondiale de la COVID-19 nous
apporte beaucoup d’incertitude. Nous nous adapterons en conséquence. L’ensemble des
décisions à venir sera bien entendu pris sur le principe de la protection de la santé et de la
sécurité de nos usagers et de nos employés.
Heureusement, notre situation financière actuelle nous permet d’absorber en partie ce
coup dur. Notre bonne gestion dans les dernières années nous permettra de passer pardessus cette crise. À défaut de répéter le même discours que nous tenons depuis plusieurs
années, nous voyons ici l’importance d’être prévoyant financièrement et la nécessité de
diversifier nos sources de revenus afin de ne pas être dépendant d’un seul champ d’activité
et de nous permettre d’être résilient devant les situations difficiles.
La saison 2020 devait à la base être l’année où nous soulignions le 75e anniversaire de la
gestion publique de la rivière Matane. La célébration de l’accès public à notre joyau devra
malheureusement attendre. Ce ne sera que partie remise !
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L’année 2020 marquera également la mise en place de notre nouveau poste d’accueil.
L’acquisition de cette propriété permettra d’offrir de meilleurs services à nos pêcheurs par
l’amélioration de l’accès et de l’accueil. Nous avons également saisi une opportunité de
développer une boutique de pêche au saumon. Cette boutique permettra de répondre à un
besoin qui nous a été rapporté via nos sondages d’appréciation. Grâce à ces aménagements,
nous souhaitons ainsi augmenter considérablement l’expérience client des saumoniers qui
fréquentent notre rivière.
Pour terminer, je veux souligner le travail de nos employés. C’est toujours très plaisant
lorsque l’on lit les réponses de notre sondage d’appréciation ou bien que nous allons dans
des salons et des évènements et que le principal commentaire qui revient est la qualité de
l’accueil et du service.
Je veux également remercier mes confrères et consœurs du conseil d’administration de la
SOGERM. C’est toujours un plaisir de travailler avec vous. Vous êtes une équipe des plus
stimulantes qui apporte un beau mélange entre expertise et créativité et c’est en grande
partie grâce à vous que l’organisation se porte très bien et c’est avec vous que nous
relèverons les défis à venir.
Merci aux pêcheurs qui nous supportent dans notre vision et notre travail et merci d’être
des influenceurs positifs pour notre organisation.
Bonne saison 2020.
Ça va bien aller !

Martin Lefrançois, président
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Membres du conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Lefrançois, Président
Simon Carrier, Vice-Président
Jonathan Ouellet, Secrétaire-Trésorier
Helsa-Paige Harrisson
René Dugas
Christian Ross
David Thibault
Jean-François Carrier
Vanessa Caron (MRC de La Matanie)
Dan Gagnon (Sépaq)
Bertrand St-Pierre (Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane)

Membres de l’organisation
299 personnes étaient membres de la Société de gestion de la rivière Matane pour l’année
2019.

Implications
La société de gestion de la rivière Matane est membre des organismes suivants :
• Fédération québécoise pour le saumon atlantique
• Fédération du saumon atlantique
• Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent
• Table de gestion intégrée des ressources et du territoire du Bas-Saint-Laurent
• Comité Centre-Ville de Matane
• Société d’histoire et de généalogie de Matane
• Table tourisme de La Matanie
• CAL de la réserve faunique de Matane
• Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane
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Statistiques de la saison
Au niveau des montaisons, il est remonté 1 235 grands saumons, ce qui est pratiquement
égal à la moyenne quinquennale. Toutefois, il est remonté seulement 760 grilses, pour un
grand total de 1 995 saumons. Ce faible nombre de grilses semble être une tendance pour
plusieurs rivières cette saison.
Il est intéressant de souligner qu’il est monté plusieurs très gros spécimens cet été. En effet,
nous avons noté 210 saumons de plus de 20 lbs (94 cm et +), dont 2 qui ont battu l’ancien
record de taille de 122 cm, soit un mâle de 125 cm et une femelle de 130 cm (environ
40 lbs). Le mâle record a d’ailleurs été capturé et remis à l’eau à la fin du mois de septembre
à la fosse Grand Tamagodi.
Les belles conditions d’eau ont permis d’atteindre la plus forte fréquentation de pêcheurs
depuis 2011. 6 982 journées de pêche ont été répertoriées sur la rivière, ce qui représente
une hausse de 32 % par rapport à l’an passé.
Le succès de pêche global sur la rivière se situe à 11 %. Il s’est capturé 145 grands saumons
et 287 grilses tandis que 309 remises à l’eau ont été déclarées.
À la suite du décompte de mi-saison qui laissait présager l’atteinte de la cible de gestion de
mi-saison, le MFFP a pris la décision d’autoriser la rétention des grands saumons à partir du
1er août 2019. À la fin de la saison, le niveau de déposition est estimé à 5,59 millions d’œufs
pour ainsi permettre un taux de déposition de 121,8 % du seuil optimal de gestion.
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Tableau 1: Statistiques des montaisons, des captures, de la fréquentation et du succès de pêche sur la
rivière Matane
2019

Moyenne 2014-2018

Écart (%)

Montaisons Grands
saumons

1 235

1 240

0%

Montaisons Grilses

760

1 086

-30%

Montaisons totales

1 995

2 326

-14%

Captures Grands saumons

145

116

+25%

Captures Grilses

287

506

-43%

Captures totales

432

623

-31%

Remises à l’eau

309

233

+33%

Succès ajusté (captures +
remises à l’eau)

11%

15%

-4%

Fréquentation (j-p)

6 982

5 352

+30%

Tableau 2: Statistiques de succès de pêche par secteurs de la rivière Matane
Secteurs
2
4
6
8
1-3-5-7 (noncontingentés)

15 au
30
juin
26%
0%
0%
0%

1 au
15
juillet
33%
14%
17%
3%

16 au
31
juillet
33%
12%
8%
12%

1 au
15
août
26%
31%
20%
24%

16 au
31
août
8%
15%
19%
15%

8%

10%

12%

7%

4%
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1 au 15
septembre

16 au 30
septembre

Total de
l'année

33%
33%
38%
13%

0%
8%
19%
19%

27%
18%
20%
15%

8%

6%

8%

Protection de la faune
Au niveau de la protection de la faune, aucune problématique majeure n’est à souligner.
Huit (8) accusations ont été portées en 2019, ce qui est un niveau normal d’infractions. La
bonne collaboration avec les agents de la faune est encore à souligner.
Une aide financière du Programme de développement de la pêche au saumon, volet
protection, nous a permis de faire l’acquisition d’outils techniques permettant une
meilleure surveillance sur la rivière.
Tableau 3: Évolution annuelle du nombre d'infractions de la faune sur la rivière Matane

Nombre
d’infractions
8
1
7
17
21
8
9
8

Années
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Visite de l’unité mobile d’éducation de la protection de la faune à la passe migratoire

8

Visites touristiques à la passe migratoire
Le nombre de visiteurs payants à la passe migratoire pour l’observation du saumon a été de
4397. Une réflexion sera faite pour évaluer la pertinence de maintenir l’attrait d’ici la
reconstruction du Barrage Mathieu-D’Amours.
Tableau 4: Évolution annuelle du nombre de visiteurs payants à la passe migratoire de la rivière Matane

Années
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Nombre de visiteurs
payants
4 397
3 043
6 313
7 699
7 637
7 140
10 926
11 535

Activités pour la relève
Le développement de la relève a été encore une fois au centre de nos actions prioritaires
pour notre organisme.
• Polyvalente de Matane
Comme à chaque année, Laval Rioux a enseigné le montage de mouches à environ 20 jeunes
dans le cadre d’une activité parascolaire et a réalisé 1 journée d’initiation à la pêche au
saumon pour 10 jeunes au début juillet.
• Mentorat féminin de la FQSA
Chapeautée par Mme Sylvie Tremblay, la FQSA a tenu son mentorat féminin à la mi-juillet.
16 femmes ont eu la chance de s’initier sur la rivière Matane.
• Mentorat régulier de la FQSA
Lors de la fin de semaine de la fête du Travail, une quarantaine de participants ont
expérimenté la pêche au saumon sur les rivières Matane, Mitis et Cap-Chat. Ils ont séjourné
au Riôtel pendant ces trois jours.
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• Cours d’initiation à la pêche au saumon
Nos cours d’initiation à la pêche au saumon ont permis de former 109 personnes en 2019.
Merci à nos moniteurs Louis Bazin, René Dugas et Denis Chassé pour leur expertise qui fait
en sorte que ce cours a été un franc succès.
• Production de capsules vidéo pour l’initiation à la pêche au saumon
Nous avons produit et mis en ligne sur notre site web et sur Youtube, sept (7) capsules vidéo
qui expliquent les rudiments de la pêche. Ces capsules ont été produites par Jessy Girard,
avec Louis Bazin comme narrateur. Une partie du financement de ce projet provient du
programme de Relève et mise en valeur de la faune du MFFP.

Louis Bazin et un groupe du mentorat de la FQSA

Participantes et monitrices au mentorat féminin de la FQSA
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Ajout d’infrastructures
Grâce au financement du PDPS, nous avons réussi à finaliser la mise à niveau de nos
installations, entre autres par l’ajout de quelques escaliers et par l’installation d’un abri à la
fosse Le Vieux Tentage et à la fosse La Cage.
Nous avons également investi pour mettre en place un système de téléphonie IP fin de
réduire nos frais téléphoniques et pour augmenter notre efficience en ce qui concerne les
communications avec notre clientèle.

Abri à la fosse Le Vieux Tentage

Projet mulette perlière
Dans le cadre du projet de rétablissement de la mulette perlière, le MFFP a procédé à
l’ensemencement de 26 000 tacons dans les tributaires du lac Matane. De plus, afin de
remettre à niveau le stock de géniteurs, 22 saumons ont été récoltés pour être envoyés à
la pisciculture du MFFP. En 2020, environ 50 000 tacons pourraient être relâchés dans les
tributaires du lac Matane.
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Achat et déménagement du poste
d’accueil de la ZEC
Les travaux au barrage Mathieu-D’Amours, prévus pour la fin 2022, nous obligent à trouver
un nouvel emplacement pour notre poste d’accueil de la ZEC. Nous avons profité de cette
opportunité pour relocaliser et regrouper notre poste d’accueil, notre bureau administratif
ainsi que notre lieu d’entreposage de nos équipements.
Nous avons ainsi fait l’acquisition du 227 avenue Desjardins à Matane. Avec l’aide financière
du Programme de développement de la pêche au saumon et d’Investissement Québec,
nous avons acheté de cette propriété qui était anciennement le bureau administratif des
Services à domicile de la région de Matane. Cette acquisition nous permettra des économies
en termes de frais fixes et d’efficacité, en plus de nous permettre d’avoir l’espace requis
pour développer de nouveaux produits et services pour les pêcheurs de la région. La facilité
d’accès, le vaste espace de stationnement et les améliorations qui seront faites à l’intérieur
de l’immeuble nous permettront d’avoir une offre de services bonifiée, ce qui améliorera
l’expérience client des pêcheurs qui viendront fréquenter notre rivière.
Pour 2020, l’ensemble des services aux pêcheurs à Matane sera délivré à notre nouveau
poste d’accueil, tel que la vente des droits d’accès et l’enregistrement des saumons.
Nous avons également le bonheur de vous annoncer que nous mettrons en place une
boutique de pêche au saumon, permettant ainsi aux pêcheurs d’avoir accès à une offre de
produits de grande qualité à Matane. En plus d’avoir en inventaire tout le matériel
nécessaire pour le montage de mouches, nous offrirons également les produits des
marques Patagonia, Guideline et TFO tels que des bottes, waders, cannes et moulinets.
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Nouveau poste d'accueil au 227 avenue Desjardins, Matane
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À venir en 2020
La crise de la COVID-19 nous oblige à modérer notre développement. Toutefois, il faut
s’adapter à cette réalité et poursuivre la mise en valeur de notre rivière. Les principales
actions visées pour la saison 2020 sont :
• Assurer la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos partenaires ;
• Promouvoir nos services à notre nouveau poste d’accueil et nos services en ligne ;
• Poursuivre le développement et la promotion de notre boutique de pêche ;
• Déployer la nouvelle offre de pêche au centre-ville de Matane pour les périodes du
1er au 14 juin pour la pêche au saumon et du 1er au 31 octobre pour la pêche à la truite
arc-en-ciel ;
• Gérer efficacement les décomptes à la passe migratoire jusqu’au moment des travaux
au barrage, avec la nouvelle réalité de n’avoir plus de personnel en permanence sur
les lieux et dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ;
• Faire reconnaître davantage la pêche au saumon comme activité d’importance dans
La Matanie ;
• Développer une conscientisation du respect de l’environnement lors de la pratique
de la pêche ;
• Évaluer d’autres possibilités de diversification des revenus ;
• Achever le renouvellement de la planification stratégique.
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