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Cette saison 2016 est à classer parmi les bons crus 
avec une montaison de saumon et des conditions 
de pêche favorables aux saumoniers.  Malgré cela, 
la situation du saumon reste préoccupante et il 
faudra  d’autres saisons comme celles-ci pour 
affirmer qu’il y a une amélioration. 

Si la ressource est une préoccupation, la relève en 
est une autre. En effet, la population des pêcheurs 
est vieillissante et l’on tarde à voir pointer de nou-
velles générations. 

En effectuant la transition vers le numérique de 
notre bulletin, nous faisons un premier pas et nous 
animerons aussi un blog pour donner à notre as-
sociation une grande visibilité. 

ÉDITORIAL

Yves Girard
Président APRM

http://www.alouette.com/


6 

Bulletin N0 36 - 2016 - APRM - Page 6 

2014, de gros projets de modi-
fication de la passe migratoire 
avaient été réalisés. La dernière 
étape, l’installation d’une porte 
en section permettant un meil-
leur contrôle du débit d’eau 
dans la passe a été terminée 
au début de l’été. Maintenant, il 
ne reste plus qu’à faire monter 
du saumon dans l’ouvrage pour 
lui donner accès aux frayères 
en amont.
Quant au camping de la rivière 
Moisie, sa popularité est indéni-
able. Les terrains sont remplis 
constamment et les activités 
s’enchainent tout au long de 
l’année. Son succès nous force 
à réagir, et quelques projets 
sont présentement à l’étude 
pour améliorer  le terrain.  Plus 
de détail à venir.
Devant ces différents dossiers, 
le conseil d’administration tente 
par tous les moyens d’arriver à 
chaque année à assurer un bon 
niveau d’opération et un finance-
ment adéquat. Avec une équipe 
d’employés expérimentés, nous 
sommes confiants de livrer la 
marchandise pour la prochaine 
année! Bonne saison 2017!

L’année 2016 fut bien remplie 
comme à l’habitude mais, elle 
est partie sur les chapeaux de 
roue avec notre souper bénéfice 
annuel qui s’est tenu à la fin de 
janvier. En effet, nous avons eu 
la chance d’avoir l’équipe du 
Pied de Cochon qui est venu 
concocter un repas cabane à 
sucre, le tout filmé par l’équipe 
de production de l’émission de 
télévision ‘’Un chef à la cabane’’.  
Nous avons eu une exposition 
incroyable grâce à l’émission. 
Bien que l’organisation de ce 
souper a été plus compliquée 
qu’à l’habitude, la population 
a bien répondu et ce fut une 

réussite sur toute la ligne. Le 
souper bénéfice de L’Associa-
tion de protection de la rivière 
Moisie a fait parler de lui toute 
l’année!
La saison de pêche a ensuite 
pris le relais, une saison comme 
il ne s’en fait plus souvent! Le 
saumon était au rendez-vous 
et les conditions d’eau furent 
excellentes. C’est bien puisque 
les pêcheurs n’ont pas été choyés 
dans les dernières années. Elle 
était attendue depuis longtemps 
cette saison d’abondance!
2016 met aussi un point final 
aux travaux majeurs à la passe 
migratoire Katchapahun. Depuis 

MOT DU PRÉSIDENT

Yves Girard, Président APRM
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MOT DU MAIRE

Réjean Porlier, maire de la ville de Sept-Îles

Qui peut prédire ce que 2017 
nous réserve? Mère Nature est 
bien difficile à anticiper et malgré 
toutes nos scientifiques prédic-
tions, c’est sur l’eau que ça se 
passe! Une chose est sûre, la 
rivière Moisie, elle, sera encore 
une fois l’hôte de nombreux 
passionnés, parce qu’elle s’avère 
toujours être une des destina-
tions de prédilection.
La nature plus grande que na-
ture, un accueil légendaire, le 
dépaysement à coup sûr, bref, 
une expérience enrichissante, 
soutenue par une équipe pro-
fessionnelle qui a à coeur votre 
satisfaction! Voilà, le Maire est 
comblé! La pêche au saumon 
fait partie de notre ADN et de 
savoir que la rivière Moisie est 
entre bonnes mains et qu’elle 
est appréciée par de nombreux 
sportifs, c’est rassurant.

Si la pêche a ses petits moments d’incertitude, l’équipe de 
l’APRM, elle, ne laisse rien au hasard et prend tous les moyens 
pour faire de votre séjour un moment mémorable. Ne vous 
reste qu’à vous laisser bercer par les flots, sortir vos meilleurs 
agrès, deviner la présence du saumon et le taquiner jusqu’à ce 
qu’il pêche à son tour.
Un chausson avec ça? Pourquoi pas! Sept-Îles sera heureuse 
de vous accueillir et de lancer sa saison de pêche en votre 
compagnie.

Au plaisir!
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La rivière Moisie est considérée 
comme l’une des plus impor-
tantes rivières à saumon du 
Québec. Il est donc essentiel 
de mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires afin de la 
préserver et de pouvoir compter 
sur des gens dévoués pour la 
protéger.  Les administrateurs de 
l’APRM ainsi que les nombreux 
bénévoles, présents année après 
année, peuvent être fiers de 
contribuer à la protection, à la 
valorisation et à la promotion 
de cette majestueuse rivière.

Cela fait l’unanimité, la rivière Moisie est un joyau de notre 
patrimoine. Reconnue mondialement pour la qualité de sa 
pêche, elle attire autant les pêcheurs sportifs que les touristes. 
La beauté unique de ses paysages sauvages, plus grands que 
nature, constitue une richesse inestimable pour l’ensemble de 
notre région.

Lorraine Richard, députée de Duplessis

MOT DE LA DÉPUTÉE

Lorraine Richard, députée de Duplessis
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Frédéric Perron, direction de la gestion de la faune de la 
Côte-Nord, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

D’abord, je désire remercier l’en-
semble des utilisateurs de la rivière 
Moisie pour leur participation 
quant à la première année d’ap-
plication du nouveau Plan de 
gestion du saumon atlantique 
2016-2026. De plus, je tiens à 
souligner particulièrement l’im-
plication de l’Association de la 
protection de la rivière Moisie, 
contribuant de façon rigoureuse au 
suivi hebdomadaire des prélève-
ments, effectué par le Ministère 
durant la saison de pêche.  

Pour la saison 2016, le ministère 
des Forêts, de la Faune et des 
Parcs dresse un bilan positif des 
montaisons et de la pêche sport-
ive du saumon atlantique sur la 
majorité des rivières de la région 
de la Côte-Nord.

Combinées aux montaisons ob-
servées, les bonnes conditions 
hydriques durant la saison ont 
offert aux pêcheurs sportifs de 
bonnes opportunités. 

Sur la rivière Moisie, les données préliminaires indiquent que le 
succès de pêche en 2016 s’est amélioré de 40 % en comparai-
son avec les cinq dernières années, pour s’établir à 0,3 saumon 
capturé (conservé ou remis à l’eau) par jour-pêche, un succès 
jamais égalé depuis 2008. Toutefois, considérant la fragilité de 
la ressource, il importe de poursuivre les efforts de préservation 
mis en place depuis les dernières années.
 
Le bilan final et détaillé de l’exploitation du saumon au Québec 
sera déposé sur le site du Ministère au courant de l’hiver.

En terminant, le saumon atlantique étant une ressource que 
tous ont à cœur, soyez assurés que le Ministère continuera à 
travailler de concert avec les différents intervenants de la rivière 
Moisie, afin d’assurer une gestion durable de la ressource, en 
respect avec sa mise en valeur et sa conservation.

MOT DU MINISTÈRE
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VIE DE  L’ASSOCIATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016

Monsieur Yves Turcotte, 1er vice-président
Monsieur Denis Cadoret, trésorier
Monsieur Michel Villeneuve, 2e vice-président
Monsieur Yves Girard, président, 

Monsieur Norman McKinnon, administrateur
Monsieur Yan Crousset, administrateur
Monsieur Jocelyn LeBlanc, secrétaire 
Monsieur Pierre Dupré, administrateur 

Dans l’ordre habituel : 
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TRÉSORERIE 2016

Malgré les dernières années un peu plus difficiles, l’APRM a connu une très bonne année au 
niveau de la pêche, la meilleure depuis plus de 10 ans dans le secteur Winthrop-Campbell. Les 
revenus de pêche sont légèrement plus élevés que les dernières années. L’annonce de la remise 
à l’eau des grands saumons de l’an dernier, combinée à l’annonce de ce printemps, celle de la 
capture d’un seul saumon ont, malgré tout, nui à notre association.  Heureusement, l’excellent 
souper bénéfice de cette année, que ce soit au niveau des victuailles ou du côté pécuniaire, a 
encore et toujours contribué au financement de l’APRM.  Avant d’approfondir les trois grands 
secteurs de l’APRM, quelques lignes au sujet du souper bénéfice et de nos membres.

Graphique 1 - Membership

NOS MEMBRES 

Comme à chaque année, nous offrons aux convives du souper bénéfice qui le désirent, une 
carte de membre.  Cette démarche nous permet d’atteindre les 413 membres (APRM et ZEC).  
Le graphique 1 nous montre le nombre de membres depuis 2001.
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LE CAMPING
Le camping termine l’année avec un surplus de plus de 25 000 $. Toutes les activités organisées 
de part et d’autres au cours de l’été sont grandement responsables de cette réussite.  Nous 
tenons à remercier toutes les personnes bénévoles œuvrant à l’organisation de ces activités. 
Des dépenses d’entretien sont encore et toujours importantes et la gestion serrée par M. Nor-
man McKinnon contribue à l’atteinte de ce surplus.  Le graphique 2 nous montre les revenus et 
dépenses depuis 2001.

Graphique 2 – Revenus et dépenses Camping

LE SOUPER BÉNÉFICE 

Le souper grandiose a été exécuté par Monsieur Martin Picard et sa brigade de la Cabane à 
sucre Au Pied de Cochon.  L’évènement unique nous a permis de faire salle comble pour cette 
occasion.  Il ne faut surtout pas oublier la générosité des participants et de la communauté 
d’affaires malgré la situation économique encore et toujours difficile.  Elle soutient la cause de 
la rivière Moisie depuis fort longtemps.  Cette activité de financement a connu un grand succès 
grâce aux personnes impliquées dans l’organisation et à la réalisation de ce souper.  Cette an-
née, les profits de la soirée s’élèvent à 85 500$.
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LA PÊCHE

L’année 2016 a encore connu une bonne saison au niveau de la pêche, les conditions d’eau 
étaient bonnes. Tel que mentionné plus haut, les annonces reliées à la remise à l’eau des grands 
saumons et celle de la capture d’un seul saumon ont un impact direct sur les résultats de pêche.

LA ZEC

Les résultats de cette année n’échappent pas à la tendance observée depuis sa création. La ZEC 
est déficitaire. La gestion très serrée des dépenses de cette année ne permet pas d’atteindre le 
déficit zéro. Les revenus de pêche sont toujours nettement insuffisants.   Le graphique 3 nous 
montre les revenus et dépenses depuis 2001.

Graphique 3 -  Revenus et dépenses ZEC
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L’APRM

La situation économique de la région a eu une influence sur nos revenus du souper bénéfice.  
Malgré tout, nous avons connu une légère hausse de ces revenus par rapport à l’an dernier, soit 
10 000$. Les revenus de pêche ont légèrement augmenté et les dépenses ont été réduites par 
une gestion serrée des finances. Le graphique 4 nous illustre les résultats.

Graphique 4 – Revenus et dépenses APRM
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LA PASSE MIGRATOIRE KATCHAPAHUN

Les investissements effectués à la passe migratoire Katchapahun depuis 2013 sont illustrés au 
graphique suivant.   Les derniers travaux ont été exécutés en 2015.  Les investissements de cette 
année ont été faits pour un projet de récolte de géniteurs pour la rivière Sheldrake. Un article 
de Monsieur Daniel Girard en fait état dans le bulletin de cette année. Le graphique 5 nous 
démontre les résultats de 2013 à 2016.

Graphique 5 – Revenus et dépenses Passe migratoire

La gestion serrée des dépenses a été appliquée par tous les gestionnaires de l’Association. La 
situation financière de l’APRM est toujours préoccupante avec l’annonce du plan de gestion 
du saumon atlantique du gouvernement.  Il est certain que le souper bénéfice contribue au 
financement de l’APRM et tous les secteurs d’activités en bénéficient. Des décisions financières 
sur certains dossiers ont été prises et d’autres le seront afin d’assurer la pérennité de l’associ-
ation.  Nous avons de nombreux défis à relever et les gestionnaires de l’association sont tous 
prêts à mettre la main à la pâte pour y arriver. Sincères remerciements à tous les bénévoles et 
employés qui permettent à l’Association de protection de la rivière Moisie d’obtenir ces résul-
tats. En terminant nous tenons à remercier tous nos membres pour leur soutien.

Ginette Pelletier, Coordonnatrice
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participe au programme de remise à 
l’eau volontaire de la fédération du 
saumon atlantique et ainsi contribue 
aux efforts pour le maintien en bon 
état des cohortes de saumons de la 
Moisie

Été 2016
Ardent défenseur de 

la graciation, Mike 
Shannon, avec l’aide 

du guide William 
Lortie, rend sa liberté 

à un saumon frais à 
la fosse Abby du cran 

serré

Pour renseignements 
Charles A. Langlois
418 962-1334 bureau
418 961-9012 Mobile
pourmoinip@globetrotter.net

MOISIENIPISSIS.COM

http://www.moisienipissis.com/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’AGA est l’endroit idéal pour prendre connaissance des activités de votre association.   Elle est 
l’occasion par excellence pour faire entendre votre opinion. Faites-vous un devoir d’y assister.

Assemblée générale annuelle 
APRM et ZEC Moisie 

le 14 mars 2017 à 19 h 30
À la Salle Céramique du Centre socio-récréatif

AVIS DE CONVOCATION

TIRAGE HIVERNAL

Le tirage hivernal pour l’attribution de fosses dans le secteur contingenté Winthrop-Campbell 
aura lieu le samedi 18 mars 2017 à 9h00, au Centre socio-récréatif, à la salle Bricolage. 
 Vous pouvez vous y inscrire directement au bureau de l’Association,  
au 660 boulevard Laure, bureau 103 
Par téléphone : 418 962-3737 
Par télécopieur : 418 962-3234 
Par courriel : aprm@globetrotter.net 
Coût de l’inscription : 10,00$ (et il faut être membre de l’APRM) 
Carte de membre : 20,00$ 

155 A, rue Napoléon, Sept-îles (Québec) G4R 3M1 | tel 418 968-0033 | telec 418 968-0202 | info@numerik.ca | numerik.ca

http://www.numerik.ca/
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SOUPER BÉNÉFICE 2016

Monsieur Michel Villeneuve et 
Monsieur Louis Champagne, 
nos animateurs du souper 
bénéfice, vous ont diverti tout 
au long de la soirée. 

L’ambiance était à la fête, le 
réputé chef Martin Picard et 
toute sa bridage de la cabane 
à Sucre au Pied de Cochon 
nous ont concocté un menu 
digne de rois. Tous s’en souvi-
endront longtemps. 

Les profits nets de la soirée 
s’élèvent à 85 500 $ et ont été 
récoltés grâce aux généreux 
dons de nos partenaires et 
convives.    

Cette année, nous avons ac-
cueilli près de 400 convives et 
le coin des enchères présen-
tait près de 150 encans silen-
cieux. 

Merci à nos partenaires, à 
nos convives et à tous ceux 
impliqués de près ou de loin 
qui ont fait de cette soirée un 
franc succès.   

Ginette Pelletier
Coordonnatrice

 

Prochain rendez-vous 
 le 4 février 2017 à 17h30

 au Carrefour La Baie
Sourires, surprises, bonne humeur et animation seront 

présents.  
Réservez tôt !

Crédit photos : Michel Frigon
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

BRONZE
Blanc Bistro - Pavage Béton TC - De-Vi Construction - Dial Arsenault, Guide de pêche - Fonda-
tion de la Faune du Québec - Restaurant Le Chaudron - Domaine Santé Nature  des Sept-Riv-
ières - Lorraine Richard, Députée - Numérik, solutions d’affaires - Sonie Poulin et Jocelyn LeB-
lanc - Lave-Auto Sept-Iles 

Boutique Orvis Salmo Nature 

Café théatre Graffiti  

Café Toscane 

Caisse populaire Desjardins de 
Sept-Iles 

Carole Pelletier 

Casse-croûte du Pêcheur 

Charette informatique 

Château Arnaud 

Claude Dionne 

Claude Huot

Clinique vétérinaire Sept-Ilienne  

Aecom 

Arrimage du Nord  

Ass. des pêcheurs sportifs de la 
Bonaventure inc.  

Ass. Protection de la Rivière aux 
Rochers 

Association de la Rivière 
Sainte-Marguerite 

Atelier de réparation Laforge 

BCF Avocats d’affaires 

Béton préfabriqué du Québec 

Bijouterie Sept-Îles 

BMR Lauremat 

ARGENT
Aluminerie Alouette - Axor Experts Conseils - InnuKoptères - Journal Le Nord Côtier -Tom 
Néon Signalisation - Fédération du Saumon Atlantique

OR
Provincial Airlines - Camp de pêche de la rivière Moisie - Hélicoptères Canadiens - Société de 
Gestion des rivières de Gaspé - Marc Séguin, artiste peintre - Ernest Dominique, artiste pein-
tre - Pourvoirie Hipou - Jean Groleau - Pourvoirie Moisie Nipissis - Martin Picard et le Restau-
rant au Pied de Cochon

Club de curling de Sept-Iles 

Club de Golf Ste-Marguerite 

Complexe Agara 

Complexe Manitou d’Ekuanitshit 

Contact nature Rivière-à-Mars 

Corp. de pêche Sainte-Marguerite 

Côte-Nord Sanitation 

Cyril Chauquet, Mordu de la pêche 

Deloitte 

Denis Cadoret 

Denis Lelièvre 

Distribution Franmon Sept-Iles  
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Mercerie Armand Charette inc

Michel Villeneuve  

Monsieur Muffler  

Nemetau  

Novotel Montréal Centre  

Orizon Mobile et GlobalStar 

Patrice L’Écuyer 

Pêcherie Uapan 

Plomberie du Portage 

Poissonnerie Cowie 

Pourvoirie Shipu 

Pronature 

Propane Nord-Côtier 

Pub St-Marc 

Réserve faunique de Port-Cart-
ier-Sept-Iles 

Restaurant Le Serpent 

Restaurant St-Hubert 

Resto-Bar l’Ambiance 

Rézin 

Ristorante Pasta 

Robert Lynch 

Rona Bois de Construction 

Salle de spectacle de Sept-Îles 

Distribution JRV  

Edgar Café Bar  

Entreprise de Peinture Catto et Fils 

Équipement et Outillage Côte-Nord  

Éric Comeau 

F.G.R.S.Q

F.Q.S.A.  

Ferblanterie J. Bond  

Ferronnerie Sept-Îles  

Folies Féminines  

FormoThane inc.  

Franklin Empire 

Gabriel St-Gelais 

Garage JE Michaud 

GCME informatique  

Gilles L. Duhaime 

Hambar  

Héli-Boréal 

Héli-Nord  

Honda Récréatif Sept-Iles 

Hooké 

Hôtel Sept-Iles 

Imprimerie BE – Coralis 

Iris Clinique d’Optométrie 

Itum  

Jean Groleau 

Jim Lynch 

L’Hôtel Delta Montréal 

La Boîte à Musique 

La Cage aux Sports 

Lajoie Réfrigération 

Le Domaine Fleuri 

Le Fils Transport 

Le Marin Distribution 

Le Toxedo  

Les Canadiens de Montréal 

Les Terrasses Du Capitaine 

Les Voyages Tour Monde Voyages 
Vasco 

Librairie Côte-Nord  

Location d’auto Kiroule 

Louis-François Marcotte 

Lumen  

Lunetterie Newlook 

Marché 7 jours 

Marché MelLau  

Marie-Eve Lemay 

MD Communication 

Nous remercions vivement tous nos partenaires pour leur engagement à la 

réussite de notre souper bénéfice 
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LA DÉBÂCLE

Années 60
Le plus tôt : le 27 avril 1961 & le plus tard : le 14 mai 1969

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

8 mai 9 mai 27 avril 4 mai 5 mai 4 mai 13 mai 9 mai 11 mai 30 avril 14 mai

Années 70
Le plus tôt : le 29 avril 1979 & le plus tard : les 21 mai 1972 et 1974

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

12 mai 3 mai 21 mai 10 mai 21 mai 9 mai 9 mai 5 mai 14 mai 29 avril

Années 80
Le plus tôt : le 14 avril 1987 & le plus tard : le 14 mai 1985

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

4 mai 2 mai 15 mai 28 avril 2 mai 14 mai 2 mai 14 avril 21 avril 4 mai

Années 90
Le plus tôt : le 24 avril 1998 & le plus tard : les 13 mai 1992

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

4 mai 10 mai 13 mai 9 mai 11 mai 8 mai 4 mai 12 mai 24 avril 2 mai

Années 2000
Le plus tôt : le 24 avril 2006 & le plus tard : le 12 mai 2002

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

4 mai 5 mai 12 mai 10 mai 6 mai 3 mai 24 avril 4 mai 1 mai 28 avril

Années 2010
Le plus tôt : le 12 avril 2010 & le plus tard : les 13 mai 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12 avril 10 mai 25 avril 28 avril 13 mai 6 mai 4 mai C’est pour quand ?
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http://www.tourismeseptiles.ca/
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Voilà le moment idéal pour 
commencer à préparer notre 
saison 2017 sur la Moisie, même 
si le territoire est encore couvert 
d'un épais manteau de neige, 
le printemps arrivera à grands 
pas. Je sais, que ce n'est jamais 
assez vite, mais d’ici quelques 
mois, la neige va commencer 
à fondre, les cours d'eau vont 
déborder d'eau froide et le sau-
mon entreprendra sa montaison 
dans notre grande Moisie.

Vous vous demandez pourquoi 

je vous parle du manteau de 
neige qui couvre le territoire 
de la Moisie? La réponse est 
pourtant simple et en même 
temps complexe.  La quantité 
de neige et la vitesse à laquelle 
fondra pourront nous don-
ner de très bonnes conditions 
d'eau en début de saison mais, 
en même temps, pourraient 
nous créer de vrais cauchemars 
comme au printemps 2014. 
Oui, vous avez bien compris : 
il faut préparer nos mouches 
et notre équipement de pêche 
selon les conditions de neige 
printanière. Les sceptiques et 

puristes sont déjà en train de 
tomber en bas de leur chaise 
avec de telles affirmations! 

Et j'avoue, il y a beaucoup 
d'autres choses qui peuvent 
influencer le débit printanier 
de la Moisie. La pluie, la chal-
eur, le vent et sans oublier la 
neige du nord qui a une grande 
influence plus que celle qu'on 
retrouve localement, me font 
avouer qu'il existe plusieurs 
outils disponibles sur la toile 
pour se donner une bonne idée 
des conditions d'eau à venir 
pour le début de saison.

Les habitués de la Moisie vous 
diront que le début de saison est 
le temps du saumon noir (sling), 

TACTIQUES DE DÉBUT DE SAISON DE LA MOISIE 
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ce qui n’est pas tout à fait vrai.  
La dévalaison des géniteurs se 
fait au printemps, mais il ne faut 
pas oublier le multi-frayeur. Il 
entre dans la rivière au même 
moment.  Chaque année, des 
saumons de 20 lbs à 35 lbs et 
plus sont capturés au printemps 
par le pêcheur à la traîne.  Voilà 
une bonne raison de tenter 
notre chance à la mouche sur 
la Moisie.

La crue printanière signifie 
beaucoup d'eau et des con-
ditions parfois difficiles; ce 
qui demande un équipement 

spécifique pour déjouer les 
saumons dans de telles con-
ditions.

Notre canne à moucher con-
ventionnelle que l’on utilise 
pour le saumon est tout à fait 
correcte pour la pêche de début 
de saison sur la Moisie.  La 
canne #9 de 9 à 10 pieds est le 
choix des connaisseurs surtout 
avec les grands vents qui sont 
souvent présents en début de 
saison. Les cannes à deux mains 
sont de plus en plus populaires 
depuis quelques années. Une 

canne de 12,5 pieds #8 ou une 
canne de 14 pieds #9 sont d'ex-
cellents outils pour le début 
de saison.

Votre moulinet standard pour le 
saumon est parfait pour la pêche 
printanière. Le seul «hic» est 
qu'il contient souvent une soie 
flottante qui n'est pas adaptée 
pour les conditions d'eau haute 
de début de saison.  Il faudra 
donc la changer. L’idéal serait 
d'acheter quelques bobines 
supplémentaires (spool) pour 
notre moulinet et d'y installer 
les différentes soies nécessaires 
pour les conditions printanières.

Il y a plusieurs soies calantes 
de disponibles sur le marché et 
tous les grands manufacturiers 
de soie en font de très bonnes. 
Voici les détails qu'il faut retenir 
avant de faire vos achats. 

TACTIQUES DE DÉBUT DE SAISON DE LA MOISIE 
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adaptée selon les conditions 
de la journée.
Les bouts calants ajoutés à 
notre soie flottante peuvent 
bien faire surtout si l’eau n’est 
pas très haute. L’idéal demeure 
la soie complètement calante 
pour des raisons de comporte-
ments lors des lancers ou bien 
au ferrage du saumon lorsque 
celui-ci décide de prendre la 
mouche.
En règle générale, avec la vis-
ibilité qui est souvent mise à 
l’épreuve avec la crue prin-
tanière, les mouches pour de 
telles conditions sont souvent 

Les soies calantes sont classées 
par leur vitesse de descente, de 
la soie Hoover à la super calante 
type 8. Il ne vous faut pas toutes 
ces soies, mais une de type 2 
, 4 et 7 serait très bien. Il se 
vend des moulinets-cassettes 
où vous pouvez rapidement 
échanger les bobines pour bien 
vous adapter aux différentes 
conditions d'eau. 
Pour les amateurs de canne à 
deux mains,  il existe une mul-
titude de têtes calantes, sans 
oublier des têtes avec 2 ou 3 
types de vitesse de descente 
intégrée dans la même tête pour 
un contrôle de descente plus 

plus grosses et volumineuses.

Une eau haute et claire sont les 
conditions idéales pour le début 
de saison. Les saumons peuvent 
apercevoir notre mouche plus 
rapidement et sur une plus 
grande distance. Cela augmente 
nos chances considérablement. 

Crédit photo : Françcois Laprée
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Type de Soie Condition de l’eau (niveau)  Clarté de l'eau  Pouce par
seconde

Hoover Bas / normal Claire +/-  1

Type 1 (intermédiaire) Bas / normal Claire ou brune +/-  1.5

Type 2 (slow sink) Normal / moyenne Claire ou brune +/- 2

Type 3 (fast sink) Moyenne /haute Claire ou brune +/-  3

Type 4 (fast sink +) Haute Claire +/-  4

Type 5 (super fast sink) Haute Brune +/-  5

Type 6 (extra super fast) Très haute Claire ou brune +/-  6

Type 7 (extra super fast +) Très haute et rapide Claire ou brune +/-  7

Type 8 (extra super fast ++) Extrêmement haute et rapide Claire ou brune +/-  8

Les bouts calants ajoutés à notre soie 
flottante peuvent bien faire surtout 
si l’eau n’est pas très haute.

“ “
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Pas facile de trouver les sau-
mons en eau haute, ils peu-
vent être n’importe où dans 
le secteur donc plus l’eau est 
claire, mieux sont les chances de 
trouver des saumons preneurs. 
Les mouches à ailes allongées 
comme les «John Olin Long 
Wing», les mouches Spey à 
longues fibres de collerette, sans 
oublier la Aldo Salmo de Marc 
LeBlanc, la North Shore Smelt, 
des grosses Ally Shrimp et les 

variations de Magog Smelt et 
autres qui représentent le cape-
lan, dernier repas que Salmo 
salar a mangé avant de pénétrer 
dans la Moisie sont également à 
conseiller. Une mouche à saveur 
locale, comme le Streamer à 
corps argent ou or, aux ailes 
longues faites d’écureuil roux 
demeure encore une mouche 
qui a fait ses preuves depuis 
quelques années. Les grosseurs 
de mouches les plus utilisées 

sont de #2 à #3/0. Il ne faut 
pas oublier que la vitesse de 
dérive de la mouche doit être 
lente parce que l’eau est froide 
et que le saumon se déplace 
plus lentement.
En début de saison, on ren-
contre souvent des conditions  
difficiles surtout lorsque la pluie 
est au rendez-vous. Avec une 
eau haute et sale, la chose la 
plus difficile est de placer la 
mouche le plus près possible 
du saumon pour que celui-ci 
puisse l’apercevoir. La vision 
n’est pas le seul outil de chasse 
que le saumon a dans son ar-
senal.  Il ne faut pas oublier sa 
ligne latérale qui est une sorte 
de sonar. Le saumon peut sentir 
les objets qui passent près de 
lui sans nécessairement, les 
voir. Voilà donc pourquoi on 
est capable de capturer des 
saumons dans des conditions 
d’eau qui ressemblent à du 
chocolat. 

Les couleurs sombres comme le brun et noir sont souvent un gage de réussite sur 
la Moisie. Le bleu a souvent un rôle incitatif pour les poissons frais
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Lorsqu’il y a beaucoup de débris 
dans la rivière, le saumon aime 
bien se rapprocher des berg-
es ou même des pointes sub-
mergées. Les courants font 
dévier les débris sans qu’il n’ait 
pas besoin de se déplacer pour 
les éviter.

Pour en sortir gagnant, il faut 
mettre le plus de chances de 
notre côté.  Voici donc quelques 
points à retenir. 

Si la température de l’eau est à 
moins de 40oF, les chances que 
les saumons soient présents 
sont presque nulles. Lorsque 
l’eau se rapproche du 50oF, 
ils vont entreprendre leur mi-
gration et seront plus aptes à 
prendre la mouche.
Dans ce cas de figure, il faut 
parcourir de longs plans d’eau,  
compte tenue de l’immensité 
de la rivière Moisie. En effet, ce 
n’est pas évident de trouver où 
sont les saumons dans la fosse.  
Il faut observer les remous ou 
petits «V». Regarder les berges, 
les pointes submergées, sans 
oublier, les fameuses roches 
qui sont hors de l’eau en été, 
mais submergées en début de 
saison pour identifier les bons 
coups.
La profondeur de l’eau est 
également importante. Avec 
ce détail, on peut mieux adapter 
notre choix de soie pour placer 
la mouche le plus près possible 
des saumons. 

Si on accroche le fond avec 
notre mouche, ceci veut dire 
que notre choix de descente 
de soie est trop rapide.  Il faut 
la réduire pour ne pas rester 
pris ou même «jigger» des sau-
mons par erreur, ce qui n’est 
pas sportif. Plus l’eau est sale 
et brune, plus il est important 
de placer la mouche près des 
saumons; ce qui veut dire plus 
de «drops» et plus de lancers. 
Au contraire, plus l’eau est claire,  
moins la mouche a besoin de 
descendre; les saumons vont 
l’apercevoir à une plus grande 
distance, donc plus facile à cou-
vrir la fosse.
J’espère que ces quelques trucs 
vont vous aider à augmenter 
vos chances de succès lors de 
vos sorties sur la Moisie.

Jocelyn LeBlanc
Secrétaire

Le saumon 
peut sentir 

les objets 
qui passent 
près de lui 

sans néces-
sairement, 

les voir.  

“ “
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GESTION DE LA RESSOURCE
PASSE MIGRATOIRE KATCHAPAHUN

L’Association de protection 
de la rivière Moisie inc. a reçu 
une demande venant du « Pro-
gramme de mise en valeur des 
habitats du saumon atlantique 
de la Côte-Nord » pour un projet 
d’ensemencement de la riv-
ière Sheldrake.  Le but de cette 
opération était de renouveler 
les géniteurs de la pisciculture 
de Tadoussac qui sont en fin 
de vie. Il a donc été convenu 
qu’un prélèvement de trente 
saumons serait effectué. Après 
la récolte des œufs fécondés, 
ceux-ci seraient transportés 
vers les incubateurs de la riv-
ière Sheldrake. Ce programme 
d’ensemencement est prévu 
jusqu’en 2022.

Tous les intervenants de la riv-
ière Moisie (APRM, le Camp 
de pêche de la rivière Moisie, 
les pourvoiries Moisie-Nipis-
sis, Shipu, Moisie-Ouapetec, 
Haute-Moisie et ITUM) ont don-
né leur accord pour ce projet 
de prélèvements. Quelques-uns 
tenaient, autant que possible, 
à ce que les prélèvements se 
fassent auprès des individus de 
deux ans de mer.
Après discussions avec les dif-
férents intervenants impliqués 
dans cette opération, même s’il 
n’y avait pas unanimité, il a été 
décidé d’exécuter le prélèvement 
pendant la période d’opération 
de la passe migratoire Katchap-
ahun soit entre le 3 juillet et le 
13 août). 

Capturer des saumons à la passe 
migratoire Katchapahun est une 

opération qui demande une grande 
planification et les risques d’échec sont 

énormes. 

“ “
Le projet initialement prévu 
durant la semaine du 11 juillet 
a été reporté à la semaine du 
18 juillet dû aux conditions hy-
drologiques inadéquates (eau 
trop haute). 
Les principaux risques associés 
à cette période étaient l’identifi-
cation plus difficile des mâles et 
femelles et aussi la température 
de l’eau qui pouvait être trop 
élevée pour la manipulation 
des saumons durant le mois 
de juillet.
Cependant dans le cas présent, 
la température n’a pas eu d’influ-
ence puisque l’eau est demeurée 
relativement fraîche durant les 
opérations.  
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un technicien afin de planifier 
les équipements nécessaires 
et aussi aider à la réussite de 
cette opération. À cet égard, 
je tiens à remercier monsieur 
Alain Chenel pour sa très grande 
collaboration ainsi que pour sa 
disponibilité. 
Parallèlement aux préparatifs 
avec le MFFP, la firme AECOM, 
consultant dans le projet de la 
rivière Sheldrake, s’est occupée 
d’obtenir les autorisations req-
uises, de faire venir le MS222 

La température à la passe migra-
toire Katchapahun le matin du 
prélèvement était à 16,1 degré 
Celsius et l’eau du camion de 
transport à 14,9.
Capturer des saumons à la passe 
migratoire Katchapahun est une 
opération qui demande une 
grande planification et les risques 
d’échec sont énormes. Dans un 
premier temps, le Ministère des 
forêts, de la faune et des parcs 
du Québec a dû donner son 
accord pour ce projet. Il a fourni 

(anesthésiant pour le saumon) 
de la Colombie-Britannique 
et de fournir les équipements 
manquants au ministère. De plus, 
ils ont fourni une technicienne 
en plus d’engager un spécial-
iste de la capture du Groupe 
Aim Solutions Fauniques de 
Rimouski. À cela, s’ajoute la 
synchronisation du camion de 
transport du lac aux Écorces 
dans les Laurentides… et vous 
imaginez le décor.
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De son côté, l’APRM s’est oc-
cupée de toute la logistique 
de terrain : Transport terrestre 
jusqu’au poste d’accueil de la 
ZEC Matimek à SM-3, trans-
port héliporté, hébergement, 
nourriture, en plus de fournir 
les deux opérateurs de la passe 
migratoire et le coordonnateur 
des prélèvements. Certains se 

demanderont pourquoi SM-3? La 
réponse est simple : un chemin 
asphalté sur 77 kilomètres pour 
le camion de transport et des 
vols héliportés de 15 minutes 
à 20 minutes entre la passe et 
ce site ; efficacité et rapidité 
d’intervention.Le métabolisme des saumons 

prélevés est ralenti pour faciliter les 
manipulations et favoriser leur sur-
vie.
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Je vais vous faire maintenant 
une chronologie exhaustive des 
différentes étapes jour par jour.
Samedi le 16 juillet : Fermeture 
de la grille de comptage afin 
d’accumuler une bonne quantité 
de saumons dans les premiers 
bassins. Cette étape est indis-
pensable pour permettre une 
capture rapide des saumons 
et avoir un choix de grosseur 
et de sexe.

Lundi le 18 juillet : à 11:00, 
rencontre des quatre techniciens 
avec l’équipement supplémen-
taire à l’entrepôt du MFFP à 
Sept-Iles, préparation de tout le 
matériel nécessaire rassemblé 
dans la semaine précédente; 
mettre tout le matériel dans le 
camion de location qui se rendra 

à SM-3 incluant le carburant pour 
l’hélicoptère; départ de Sept-Iles 
à 14:37 avec les techniciens vers 
la passe migratoire Katchapahun; 
départ de Katchapahun à 15:16 
pour SM-3 afin de transporter 
une partie du matériel; à 16:57, 
le deuxième voyage prévu a 
été annulé dû aux mauvaises 
conditions météorologiques.
Mardi 19 juillet : à 9:41, une 
élingue partant de Sept-Iles pour 
la passe migratoire a été effec-
tuée afin d’amener le matéri-
el manquant. Les conditions 
météos étaient extrêmement 
venteuses : durée de vol 66 min-
utes au lieu de 45. Préparation 
du scénario de capture et des 
éléments à mettre en place; 
arrivée du camion de transport 
à Sept-Iles vers 17:30; rencontre 
avec les gens de la pisciculture 
et souper pour mettre en place 
le scénario du lendemain.
Mercredi le 20 juillet, journée 
de prélèvements :
4:30, levée des techniciens et 
opérateurs
5:30, début des préparatifs pour 

Un patrimoine naturel à conserver.
Ensemble, posons les bons gestes.

Jean-François Bonneau, CPA, CA, associé
Patrick Scanlan, CPA, CA, associé
Pascal Elias, CPA, CGA, M Fisc., associé
 
421, avenue Arnaud, bureau 200, Sept-Iles QC  G4R 3B3
Tél. 418 962-2513 | www.deloitte.ca
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les prélèvements
5:30, départ du camion de trans-
port de Sept-Iles et du camion 
de location pour le matériel vers 
le site de SM-3
5:44, départ de l’hélicoptère de 
Sept-Iles avec la glace pour la 
passe migratoire Katchapahun
7:04, 1er transport de 8 saumons 
vers SM-3
7:45, retour vers Katchapahun
8:29, 2e transport de 8 saumons 
vers SM-3

9:07, retour vers Katchapahun
9:56, 3e transport de 7 saumons 
vers SM-3
10:36, retour vers Katchapahun
12:02, 4e transport de 7 saumons 
vers SM-3
12:52, retour vers Katchapahun
13:00, départ du camion de 
transport vers Tadoussac ainsi 
que le camion de location vers 
Sept-Iles
13:19, départ des techniciens 
en hélicoptère vers Sept-Iles

15:00, retour du matériel dans 
l’entrepôt du MFFP à Sept-Iles 
et départ des techniciens pour 
Rimouski;
Vers 16:00, retour du carburant 
non utilisé à l’aéroport;
Vers 16:30, retour du camion 
de location;
Vers 20:30, arrivée du camion 
de transport à Tadoussac.

Comme cette opération était 
complexe, certains risques y 
étaient associés. Dans un pre-
mier temps, deux (2) saumons 

Les opérations de 
prélévements sont 
souvent à risque pour 
les saumons. 
Elles génèrent du stress 
et des risques de bless-
ures qui sont autant de 
risque de mortalité.
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ne se sont pas réveillés après 
leur anesthésie et un saumon 
est mort pendant le transport 
de SM-3 vers Tadoussac. Pen-
dant l’été, un autre saumon est 
mort au début du mois d’août. 
Il semblerait que ce soit un vi-
rus selon les techniciens de la 
pisciculture de Tadoussac.
Pour le bilan provisoire à l’au-
tomne 2016, il faudra attendre 
une année avant de se prononcer 
sur la production réelle de ces 
saumons :
- 17 femelles
- 9 mâles
- 3 femelles n’ont pas frayé

Production de 77,000 œufs (un 
peu en bas de la moyenne)
Points positifs :
- La température de l’eau à la 
passe migratoire Katchapahun 
était parfaite;
- L‘équipement et le matériel 
prévu étaient selon les attentes;
- Six personnes est un minimum 
pour ce genre de prélèvements 
à la passe migratoire.

Points négatifs :
- La difficulté à identifier mâles et 
femelles à cette période de l’an-
née (nous avons quand même 
eu un résultat au-delà de nos 
espérances);
- L’utilisation du MS222 est 
difficile à contrôler (de gros 
bacs héliportés par élingue sans 

anesthésie seraient préférables);
- La quantité de géniteurs étaient 
un peu trop faible (prévisions 
60 et la réalité était plutôt d’une 
quarantaine) donc fermeture de 
la grille de comptage un peu 
plus tôt;
- Le temps de transport du derni-
er voyage a été trop long, c’est 
ce qui a probablement causé 
les mortalités;
Malheureusement, un des tech-
niciens a été mis hors de combat 
par un virus et nous en aurions 
eu grandement besoin.

J’espère que ces informations 
pourront permettre dans le futur 
à un autre projet de prélève-
ments de se réaliser avec encore 
plus d’efficacité.

Daniel Girard, 
Coordonnateur des 

prélèvements à la passe 
migratoire Katchapahun 

dans le cadre du projet 
d’ensemencement 

de la rivière Sheldrake
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Les histoires de pêche sont sou-
vent très extravagantes et l’on 
peut d’ailleurs s’interroger sur 
leur véracité. Cette journée sur 
la Moisie reste une preuve que 
la pêche bouleverse toujours les 
règles et les certitudes.
Dans ce mois de juin où le 
printemps n’en finissait plus 
de prendre son temps, j’avais, 
malgré des conditions météo 
peu favorables et la précocité 
de la saison, pris la décision de 
tenter ma chance. Mon guide 
et ami m’avait pourtant informé 
des risques de bredouille de 
notre épopée. 

UN JOUR DE PÊCHE SUR LA MOISIE

J’avais donc mis mon nom au 
tirage et c’est avec la plus grande 
surprise que je fus élu. Pour 
autant, le tirage des fosses allait 
être selon les habitués beaucoup 
moins favorable :  Gélinotte/
Moyac.
Face à tant de malchance pour 
le matin, mon guide me con-
seillait fortement de rester à la 
maison en espérant une météo 
plus clémente en après-midi 
pour notre bonne fosse.
L’hiver avait mis ma patience 
de pêcher à rude épreuve et 
ce n’était pas quelques oiseaux 

de mauvais augure qui auraient 
raison de ma volonté de mettre 
ma mouche à l’eau. Surtout 
devant des conditions d’eau 
haute et froide, ma collection 
de mouches Spey allait enfin 
sortir de sa boîte. 
Je rêvais depuis si longtemps 
d’affronter les saumons légen-
daires de la Moisie et dans ma 
tête la possibilité de voir un de 
ces monstres faire chanter mon 
moulinet allait bientôt être ma 
réalité.
Canne à deux mains préparée, 
leader de 35 livres au bout de 
la soie, j’étais prêt!

Je rêvais depuis si longtemps d’affronter 
les saumons légendaires de la Moisie 

“ “
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Nous venions d’arriver au camp 
de Winthrop Campbell pour 
nous inscrire et pouvoir prendre 
notre bateau pour embarquer 
sur la rivière. Habillés comme en 
hiver, nous embarquons avec à 
notre bord un visiteur néophyte 
qui jouait les observateurs. Un 
ami français avait en effet rejoint 
l’équipe en nous expliquant qu’il 
était malchanceux.
Nous voguions maintenant 
sur une rivière mouvemen-
tée pour rejoindre notre fosse 
« Gélinotte ». Notre guide nous 

avait maintenant positionnés 
près d’une pointe qui crée un 
magnifique radier. Pour tout 
dire, c’était effectivement le seul 
courant de la fosse intéressant.
Attachés à la tradition, nous 
devions avant le premier cast 
dégusté un petit verre de porto 
blanc pour faire honneur à mon 
mentor irlandais. D’aucuns 
eurent une objection au respect 
de cette tradition. 
J’avais misé sur une grosse Spey 
Fly façon undertaker montée 
sur un hameçon 3/0. Bien sûr, 

mon audace m’avait valu les 
railleries de mon compagnon de 
pêche. Devant tant d’adversité, 
j’opposais ma foi en la divine 
nature qui saurait récompenser 
un optimiste de ma trempe.
J’effectuais avec méthode mes 
dérives, mais devant la puissance 
du flot, ma mouche n’évoluait 
pas à une profondeur favorable 
à une attaque de Salmo salar. 
J’ai donc mis les grands moyens 
avec un bout calant de 10 pieds 
ultra fast sinking.
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J’effectuais sans relâche mes 
lancers en scrutant la surface. 
C’est d’ailleurs dès que ma 
mouche touche l’eau le long 
de la pointe que j’observais un 
remous suivi d’un éclair intense. 
Je restais calme et muet con-
centré sur ma ligne. Mes deux 
compères étaient déjà résignés 
lorsque je relevais soudainement 
ma canne pour dire fièrement 
« pendu ». Le blank pliait sous 
le poids du lingot argenté qui 
avait ma mouche piquée dans 
sa gueule. 
Yves s’était dressé dans le canot 
pour observer mon miracle.  Le 
saumon était maintenant à la 
surface juste en arrière du bateau 
et ne semblait pas plus incom-
moder que ça par ma mouche. 
Nous observons le manège peu 
orthodoxe d’un poisson qui ap-
proche la quinzaine de livres.
Tout à coup, il s’engage à toute 

Édition annuelle 2017 :  
disponible en kiosque  

dès le 10 février

vitesse sous notre embarcation. 
J’ai juste le temps de déplacer 
ma canne vers la droite pour 
éviter de la casser. Le moulinet 
chante telle la castafiore en plein 
solo. Depuis déjà longtemps que 
le backing roule à plein tam-
bour et j’invite Yves à décoller. 
Notre funambule nous honore 
d’une magnifique chandelle à 
plus d’une centaine de mètre 
en amont. Nous n’avons pas eu 
le temps de relever l’ancre qu’il 
a décidé de revenir vers nous. 
Nous avons à faire à un malin. 
Au diable le moulinet j’essaie 
tant bien que mal de rentrer 
le backing dans les anneaux 
pour reprendre contact avec 
la bête. Il s’immobilise comme 
pour reprendre son souffle et 
j’en profite pour rembobiner au 
plus vite. Il repart à nouveau vers 
notre bateau alors que je n’ai 
aucun contact avec lui. Je dois 

me rendre à l’évidence, nous 
risquons de le perdre. J’arrive 
enfin à rentrer ma soie dans le 
moulinet. Je reprends contact... 
Deux coups de tête furieux puis 
plus rien...
Mon rêve d’un saumon de la 
Moisie vient de s’en aller...

Ludovic Vrac
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http://flyfishing-adventures.com/fr
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RIVIÈRE MOISIE

L’Association de Protection de la Rivière Moisie inc. (APRM) vous invite pour un séjour de pêche 
du saumon dans de magnifiques secteurs accessibles à tous, autant par la diversité de ses prix 
que par la qualité de son offre. La saison de pêche se termine vers le 7 juillet.

tarif journalier résident forfait annuel
membre non-membre membre

Secteur 1 10,00 $ 17,00 $ 80,00 $
Secteur 2 27,00 $ 52,00 $ 250,00 $

Tarifs spéciaux pour membre non-résident du Québec
Tarifs spéciaux pour famille – conjoint– étudiant – 60 ans + | Gratuit 15 ans et moins
Location d’embarcation/moteur – Vente d’articles de pêche

La pêche du « grand » saumon, le rêve au bout de la ligne

Poste d’accueil – Camping
Secteur 1
11 km de rivière / non contin-
gentés
Pêche à la traine
Secteur 2
8 km de rivière / non contingentés
19 fosses / Pêche à la mouche
Embarcation requise
Prise journalière : 1 saumon

3 km de rivière / contingentés
14 fosses disponibles
Embarcation requise
Tirage hivernal : 3e samedi de 
mars
Tirage 48 heures à l’avance
À partir du 30 mai
Prise journalière : 1 saumon
Prise annuelle : 3 saumons

Réservation à partir du 13 
mars 9 h
Frais de réservation exigés
133 terrains paysagés
Tous les terrains ont un foyer
Bois de foyer
Salles de douches chauffées
Buanderie
Poste d’accueil APRM
Descente à bateau
Congélation de poissons
Vente de permis de pêche
Droits d’accès et enregis-
trement des saumons

Camping ZEC Moisie ZEC Moisie Winthrop-Campbell

Du 19 mai au 3 septembre
24,00$ à 41,00$ par jour selon 

le service

Ouverture saison le 25 mai
Carte de membre : 15,00$

Tarifs tableau ci-dessous

Ouverture saison le 1er juin
Carte de membre : 20,00 $
80,00 $ par  jour / perche 

partagée
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Quelle belle saison de camping 
nous avons eue cette année : 
le beau temps et les activités 
mémorables.  Que demander 
de mieux! 

Le besoin grandissant de détente 
en ces temps moroses se traduit 
par une demande croissante de 
location d’emplacements sur 
notre terrain de camping. Depuis 
les deux dernières années, nous 
affichons complets, et ce, une 
semaine après l’ouverture du 
cahier de réservation en mars.  
Le stress de la vie trépidante 
fait en sorte que les campeurs 
viennent relaxer en famille.
Pour ces raisons, nous 

CAMPING

SAISON 2016

aménagerons dès le printemps 
prochain de nouveaux services 
sur les terrains déjà existants le 
long de la rue Mercier.  Ceux-ci  
ne sont pratiquement pas util-
isés, ce sont des terrains sans 
service à l’heure actuelle. Cet 
ajout fera en sorte de répondre 
à la demande croissante.  

Il ne faut pas oublier les amélio-
rations apportées tout au long 
de la saison. En 2016, nous avons 
fait la mise à niveau de la salle 
de lavage avec l’ajout d’une 
deuxième laveuse, quelques 
modifications aux deux chalets 
ainsi que l’entretien régulier du 
terrain lui-même.
Comme chaque année, un gros 

merci à tous les bénévoles sur 
le terrain pour l’organisation 
de ces activités, le Souper de 
crabe, le Noël des campeurs, 
la Soirée Western ainsi que le 
Méchoui/Halloween furent un 
grand succès. 

Norman McKinnon 
Administrateur du camping

Activités à venir au camping en 2017
3 juin

8 juillet
12 août

2 septembre

Souper de crabe (3e rue) 
Noël des campeurs (1ere rue) 
Soirée western (4e rue) 
Soirée d’halloween (2e rue)

À ces activités s’ajoutent les fins de semaine de volley-ball.

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente saison de camping.
Ginette Pelletier, coordonnatrice

Omnium dans l’vent
Volley-Soleil

8 et 9 juillet
29 et 30 juillet
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STATISTIQUES

Dans cette nouvelle version numérique nous pouvons désormais vous proposer un accès 
à plusieurs séries de statistiques. Ainsi vous aurez, en un seul clic, un regard sur plus de 
données.

STATISTIQUES 2016

STATISTIQUES 2015

STATISTIQUES 2014

STATISTIQUES 2013

STATISTIQUES 2012

http://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2017/01/Statistiques-2016.pdf
http://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2017/01/Statistiques-2015.pdf
http://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2017/01/Statistiques-2014.pdf
http://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2017/01/Statistiques-2013.pdf
http://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2017/01/Statistiques-2012.pdf
http://gaia-images.ca/
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