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La faune,
notre mission,  
notre passion !
Grâce à la générosité de nos 
donateurs et aux contributions 
des chasseurs, pêcheurs et 
piégeurs, 268 projets de 
conservation de la faune ont  
été soutenus en 2016-2017 !

•  Des initiatives réalisées par des  
organismes du milieu ;

•  Sélectionnées avec rigueur par  
des experts ;

•  Pour des impacts réels sur les  
milieux de vie de la faune.

›  Faites partie du mouvement faunique ! 
Devenez donateur mensuel :  
www.fondationdelafaune.qc.ca/aide/don_mensuel/
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nants de la rivière pour en venir 
à un mode de fonctionnement 
qui respectera l’intérêt de tout le 
monde, mais surtout du saumon 
et de l’intégrité de son habitat.   

Par rapport à l’habitat du sau-
mon, nous venons tout juste 
d’apprendre que des audiences 
auront lieu sur le projet d’expan-
sion du parc de résidus d’Arce-
lorMittal à Fermont, projet qui 
se fera dans le bassin versant de 
la rivière Moisie. À notre grande 
surprise, nous n’avons pas été 
consultés lors de l’étude d’im-
pact. L’Association de protection 
de la rivière Moisie a l’intention 
de participer aux audiences du 
projet et voudrait être inclus 
dans le suivi du projet, afin de 
préserver l’intégrité de la riv-
ière Moisie et de ses tributaires. 

L’année 2017 vient tout juste 
de se terminer, et comme vous 
pouvez le constater, en plus de 
l’opération annuelle,  la liste 
des dossiers spéciaux à traiter 
est déjà longue pour la pro-
chaine année. Votre conseil 
d’administration veillera à les 
mener à terme dans le meil-
leur intérêt de ses membres. 

Bonne saison 2018 en es-
pérant que le saumon sera au 
rendez-vous en abondance!

Chers membres, bonjour. C’est 
avec plaisir que j’introduis le 
bulletin annuel de l’Associa-
tion de Protection de la Rivière 
Moisie, résumant les activités 
de l’année 2017. Comme à 
l’habitude les dossiers et défis 
n’ont pas manqué cette année!

La pêche fut plutôt bonne cette 
année encore. Sans se comparer 
à l’année exceptionnelle que 
nous avons connue en 2016, on 
peut facilement dire que ce fut 
une bonne saison. Le succès de 
pêche fut très bon et les con-
ditions d’eau nous ont permis 
de pêcher jusqu’à la fin juin. La 
température fut aussi clémente, 
ce qui nous a permis de bien 

profiter des journées de pêche.

D’un côté plus politique, des 
revendications ont eu lieu sur la 
rivière Moisie par le conseil de 
bande ITUM. Quelques évène-
ments sont survenus en début 
de saison entre pêcheurs au-
tochtones et non-autochtones, 
mais dans l’ensemble, je crois 
que tous se sont respectés mu-
tuellement. Plusieurs pourparlers 
ont fait progresser la situation 
suite à la venue d’une déléga-
tion ministérielle en juin dernier. 
La question n’est certes pas 
réglée pour le moment, mais les 
échanges se poursuivent entre 
le gouvernement du Québec, 
ITUM, et les différents interve-

MOT DU PRÉSIDENT

Yves Girard, Président APRM

http://www.alouette.com/
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Le Maire, 

Réjean Porlier

MOT DU MAIRE

Réjean Porlier, maire de la ville de Sept-Îles

Encore une fois cette année, il 
nous fera plaisir d’accueillir nos 
passionnés amis pêcheurs sur 
la magnifique rivière Moisie. 
Pendant votre séjour, plus rien 
d’autre ne comptera, sinon tous 
ces petits gestes bien calculés 
visant à capturer le premier, 
le plus gros, le plus beau, le 

plus combatif saumon de la 
rivière. S’en suivront toutes ces 
histoires parfois romancées, à 
peine exagérées, tout au moins 
excitantes de ce combat livré à 
mains nues.
Le conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter le plus 
agréable des séjours parmi nous 

et du temps de qualité sur notre 
légendaire rivière Moisie. En 
espérant que la rivière aura su 
être généreuse à votre endroit 
et que vous aurez trouvé un 
peu de temps pour goûter à 
l’hospitalité nord-côtière.

Bonne pêche!   

C’est avec fierté que je m’associe, 
encore une fois cette année, aux 
gestionnaires de l’Association de 
protection de la rivière Moisie 
afin de les soutenir dans leur 
mission. D’une richesse ines-
timable, non seulement pour 
notre région, mais également 
pour l’ensemble du Québec, la 
rivière Moisie est considérée               

Lorraine Richard, députée de Duplessis

MOT DE LA DÉPUTÉE

Lorraine Richard, députée de Duplessis

comme l’une des plus impor-
tantes rivières à saumon atlan-
tique en Amérique du Nord. Il est 
plus qu’essentiel que nous pour-
suivions nos efforts pour que les 
générations futures puissent, à 
leur tour, profiter de ce joyau 
de notre patrimoine naturel.
Je tiens à remercier les admin-
istrateurs de l’APRM,  ainsi que 

les très nombreux bénévoles, 
pour le travail extraordinaire               
accompli année après année. 
C’est grâce à l’engagement de 
ces gens dévoués et passionnés 
que la Moisie réussit à traverser le 
temps en maintenant dignement 
son statut de rivière légendaire.
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VIE DE  L’ASSOCIATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

Yves Turcotte, 1er Vice-président, Yan Crousset, Norman McKinnon – Administrateurs,  
Yves Girard – Président,  Michel Villeneuve – 2e Vice-président, Jocelyn LeBlanc – Secrétaire, 
Pierre Dupré, Administrateur et Denis Cadoret – Trésorier 
Absent de la photo : Jean-Philippe Gauthier, Administrateur

Le mardi 7 novembre derni-
er, à Québec, se tenait un 
évènement particulier pour la 
rivière Moisie. En effet, à l’As-
semblée Nationale, la min-
istre de la Justice Stéphanie 
Vallée a remis le prix Hom-
mage au civisme à Daniel Gi-
rard, ex-président de l’APRM 
et membre actuel du conseil 
d’administration, ainsi qu’à 
Valère Fontaine, Édouard Rock 
et Jean-Baptiste Pinette, trois 

crédit photo Radio Canada

ACTE DE BRAVOURE SOULIGNÉ

membres de la communauté 
innue de Uashat-Maliotenam.
Rappelons que ces quatre 
héros ont fait preuve de cour-
age et de sang-froid lors d’un 
écrasement d’hélicoptère sur-
venu, le 2 septembre 2015, 
alors que des travailleurs 
et une délégation du Pro-
gramme de mise en valeur 
des habitats du saumon at-
lantique de la Cote-Nord se 
déplaçaient pour deux projets 

de réfection de passes mi-
gratoires sur la rivière Moisie. 
Les quatre hommes ont pu 
secourir un blessé grave et 
lui ont probablement sau-
vé la vie du même coup. 
Malheureusement, cet acci-
dent a tout de même couté 
la vie à deux personnes, 
Pierre-Michel Fontaine, et 
Blandine Pinette-Fontaine.

Départ au sein du conseil d’administration
À l’automne 2017, le conseil d’administration de l’Association de protection de la rivière Moisie 
inc. a bien malgré lui dû laisser partir un administrateur, Pierre Dupré.  
Cher Pierre, au nom du conseil d’administration et de ses employés, nous tenons à te remercier 
sincèrement pour tout le travail que tu as accompli au sein de notre association.
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5 À 20 MINUTES
M AX I M U M

RÉALISÉ AU QUÉBEC
L A C S  E T  R I V I È R E S

EN FRANCAIS
( O U  S O U S -T I T R É  E N  F R A N Ç A I S )

PÊCHE À LA MOUCHE
U N I Q U E M E N T

SUIVEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE LE CALENDRIER DE LA TOURNÉE!

15 000 $ 
E N  P R I X  À  G A G N E R  

P R E S E N T É  PA R AV E C  L A  PA R T I C I PAT I O N  
S P É C I A L E  D E

Cette année fut encore une 
bonne saison de pêche sur 
la rivière Moisie. Sans se          
comparer à l’année excep-
tionnelle de 2016, ou encore 
à l’abondance des années 80-
90, on peut facilement dire 
qu’elle était parmi les bonnes 
des  années 2000. 
La température fut plutôt 
clémente en juin, mis à part 
quelques épisodes de pluie 
qui nous ont fait perdre des 
journées de pêche en raison 
de l’eau blanche, mais qui ont 
permis à la rivière de conserver  
des débits intéressants pour 
la pêche. C’est une constante 
depuis 4 ans, le débit moyen 
en juin se situe en haut de 700 
m³/s, ce qui nous permet de 
pêcher à plusieurs endroits 
plus longtemps. Espérons que 
ça continuera comme ça!

Dans la ZEC, il s’est pris 101 
saumons, pour un taux de 
succès de 11%, ce qui est 
bien pour la ZEC, la normale 
se situant un peu en deçà de 
la marque de 10%. Quant à 
la fréquentation, elle a beau-
coup diminué dans les trois 
dernières années, et ce n’est 
que 872 jours/pêche qui ont 
été comptabilisés. C’est quand 
même une augmentation de 
plus de 100 jours par rapport 
à l’an dernier, mais c’est tout 
de même très peu par rapport 
aux indicateurs historiques.
Pour ce qui est du secteur 
Winthrop-Campbell, les prises  
s’élèvent à 65, pour un taux 
de succès de 10%, ce qui est 
aussi un peu supérieur à la 
moyenne des 10 dernières an-
nées. En comparaison, c’était 
77 saumons capturés en 2011 

et 2016, les deux meilleures 
années dans cette fourchette 
de 10 ans. Quant à la réparti-
tion des prises sur les fosses, 
c’est de loin la fosse #4 (Win-
throp) qui vient en tête avec 
19 captures, étalées entre le 7 
juin et le 3 juillet. Au deuxième 
rang vient la fosse #6 (Pome-
roy 1) avec 8 prises, tout juste 
devant la fosse #12(Bécassine) 
qui en comptabilise 7.
Alors voilà le portrait de la 
pêche sur la rivière Moisie 
cette année. Étant de nature 
optimiste et en regardant les 
résultats encourageants des 
dernières années, j’ose pro-
jeter une autre belle saison de 
pêche en juin prochain. Mais 
comme toujours, c’est Salar 
qui décidera! Bonne saison 
2018 à tous.

Yves Girard
Président

BILAN DE SAISON 2017

...les prises s’élèvent à 65, pour un taux de suc-
cès de 10%, ce qui est aussi un peu supérieur à 
la moyenne des 10 dernières années ...

“ “
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UNE GRANDE DAME NOUS A QUITTÉS

Une dame pour qui la pêche était une pas-
sion, une véritable passion, une incondi-
tionnelle amoureuse de la rivière Moisie.
Beau temps, mauvais temps, mais toujours 
prudente, elle était sur la rivière.  La Moisie 

n’avait plus beaucoup de secrets pour elle. 
Pour plusieurs, la Moisie, c’est la pêche au sau-
mon, mais pour elle, c’était aussi la pêche à la 
truite. De l’ouverture de la pêche au  saumon 
à la fermeture de la pêche à la truite, il y avait 
de bonnes chances de la croiser sur la rivière. 
Il n’y avait pas de mauvaises journées de 
pêche pour elle, peut-être pas toujours   
faciles, mais jamais mauvaises. Chaque sau-
mon était toujours comme son premier...
Extraordinaire!
Photographe à ses heures, elle a fait décou-
vrir les beautés de la rivière Moisie à ceux 
qui ne la connaissait pas ou qui n’avait pas la 
chance de la côtoyer. On lui doit même la page 
couverture de notre bulletin annuel de 2002.
Je n’ai pas eu la chance de pêcher avec elle, 
peut-être une fois. Je ne me souviens plus. 
Il y a quelques années, nous avions plan-
ifié d’y aller mais la journée est tombée à 
l’eau.  Des vents de plus de 70 km/h, des 
vagues, non, des moutons blancs, dans une 
eau couleur café-crème nous attendaient 
au petit matin à la Winthrop-Campbell. 
Nous avions regardé le décor quelques in-
stants mais la décision de ne pas se risquer 
sur la rivière n’avait pas tardé. Nous aimi-
ons la pêche mais c’était trop dangereux. 
Par la suite, je n’ai plus eu d’occasion 
de pêcher avec elle mais j’aurais aimé.  

À ce qu’on m’a dit, elle était 
une coéquipière de pêche 
parfaite, d’une patience in-
croyable et une enseignante 
généreuse qui partageait son 
savoir de la pêche avec en-
thousiasme. Oui, elle se plai-
sait à partager son savoir et… 
avec certains, sa boite à lunch. 
Pince sans rire, elle aimait 
jouer des tours… et on lui ren-
dait bien.
Il lui arrivait de donner de 
son temps pour guider des 
pêcheurs novices sur la riv-
ière Moisie. D’une grande so-
ciabilité, elle parlait à tout le 
monde et tout le monde lui 
parlait. Avec plus de 35 ans 
à fréquenter la Moisie, elle 
s’est fait beaucoup d’amis, de 
partout.  

Je suis certaine que de là-haut, elle a rejoint son coin de    
« paradis » et la rivière Moisie en fait surement partie. 
Oui, une grande Dame nous a quittés, une 
grande Dame que cette Micheline Paradis Lebel.

Édition annuelle 2018 :  
disponible en kiosque  

dès le 15 février

Ginette Pelletier
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TRÉSORERIE 2017

Tout comme l’an dernier, l’APRM a connu une bonne année au niveau de la pêche. 

Le souper bénéfice contribue encore et toujours au financement de l’APRM.  Avant d’appro-
fondir les trois grands secteurs de l’APRM, quelques lignes au sujet du souper bénéfice et de 
nos membres.

Graphique 1 - Membership

LE CAMPING
Le camping termine l’année avec un surplus de plus de 15 000 $. Le taux d’occupation de notre 
terrain de camping atteint des sommets inégalés et 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. Quelques investissements 
ont été effectués cette année, malgré les dépenses d’entretien encore et toujours importantes.  
La gestion serrée de M. Norman McKinnon contribue grandement à l’atteinte de ce surplus.  Le 
graphique 2 nous montre les revenus et dépenses depuis 2001.

Graphique 2 – Revenus et dépenses Camping

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 425 membres (APRM et ZEC).  Le 
graphique 1 nous montre le nombre de membres depuis 2001.

LE SOUPER BÉNÉFICE 

Le souper bénéfice 2017, bien que plus modeste que celui de l’an dernier, a été une réussite. La 
participation des gens d’affaires et des convives en sont responsables. Ils soutiennent la cause 
de la rivière Moisie depuis fort longtemps.  Cette activité de financement connait un franc suc-
cès grâce aux personnes impliquées dans l’organisation et à la réalisation de ce souper.  Cette 
année, les profits de la soirée s’élèvent à 79 000$.
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L’année 2017 a encore connu une bonne saison au niveau de la pêche : meilleure que celle de 
l’an dernier dans la ZEC et sensiblement la même chose dans la Winthrop-Campbell.

LA ZEC

Le contrôle assidu des dépenses ne permet pourtant pas d’atteindre le déficit zéro, d’autant 
plus que, depuis les deux dernières années, plus aucune aide financière provenant du Conseil 
de bande ITUM nous est accordée. Malgré une aide financière du MFFP de près de 4 000$ 
dédiée à la formation de notre personnel et la protection, les résultats de cette année n’échap-
pent pas à la tendance observée depuis sa création : La ZEC est déficitaire.    
Le graphique 3 nous montre les revenus et dépenses depuis 2001.

Graphique 3 -  Revenus et dépenses ZEC

Nonobstant un souper bénéfice modeste, ses revenus ont été similaires à ceux de 2015. Les 
revenus de pêche ont augmenté dus à la hausse des tarifs de la Winthrop-Campbell.  Nous 
avons pu également compter sur une aide financière du MFFP de près de 15 000$, celle-ci 
pour le décompte des saumons à la passe migratoire.  La vigilance de notre association nous 
a permis de réduire raisonnablement les dépenses. Le graphique 4 nous illustre les résultats.

Graphique 4 – Revenus et dépenses APRM

L’APRMLA PÊCHE
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LA PASSE MIGRATOIRE KATCHAPAHUN

Les derniers investissements effectués pour la réfection de la passe migratoire Katchapahun en 
été effectués en 2015.  Des travaux d’urgence ont dû être effectués à l’ouverture de la passe 
mais le coût de ces travaux ont été entièrement couverts par une aide financière du programme 
de mise en valeur des habitats de la Côte-Nord et du MFFP. 

En conclusion, tous les gestionnaires de l’Association ont collaboré à la saine administration des 
finances.  Il est certain que le souper bénéfice contribue au financement de l’APRM et tous les 
secteurs d’activités en bénéficient.  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 résultats. En terminant, nous tenons à remercier tous nos membres pour 
leur soutien.

Ginette Pelletier, Coordonnatrice

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

Tr a n s f o r m e z  v o s  i d é e s  e n  p r o j e t s

CONSE I L  EN COMMUNICAT ION

STRATÉG IE  ET  CONCEPT

FORMAT ION

CRÉAT ION & GRAPHISME

gaia- images.ca

http://www.moisienipissis.com/
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SOUPER BÉNÉFICE 2017

Monsieur Louis Champagne, 
animateur de la soirée, ain-
si que Messieurs Philippe 
Brach, Mary Déry, sans ou-
blier, Michel Villeneuve, vous 
ont divertis tout au long 
de la soirée. Rien de moins 
pour que l’ambiance soit à la 
fête parmi nos 260 convives.

Les profits nets de la soirée 
s’élèvent à 79 000 $ et ont été 
récoltés grâce aux généreux 
dons de nos partenaires et 
convives.   

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

 

Crédit photos : Michel Frigon

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

Prochain rendez-vous 
 Le 3 février 2018, à 17h30 

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

Cette édition du souper bénéfice 
de l’APRM sera particulier car il sera 
l’occasionde fêter notre 40ème an-
niversaire.
Nous allons accueillir lors de cet 
événement trois personnalités : 
Messieurs Patrick Hivon, Marc Déry 
et Philippe Brach.

L’association de Protection de la 
Rivière Moisie sera heureuse de 
vous accueillir pour cette mag-
nifique soirée.

Patrick Hivon Marc Déry Philippe Brach
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
Pêcherie Uapan 
Philippe Brach 
Pierre Gervais, Les Canadiens de Montréal 
Pourvoirie Aventure Air Côte-Nord 
Pourvoirie Hipou 
Pourvoirie Nabisipi Uenapeuhipu 
Pronature 
Réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Iles 
Restaurant Ho King 
Restaurant Joe Beef 
Restaurant Le Serpent 
Restaurant le Toqué 
Resto-Bar l’Ambiance 
Rona Bois de Construction 
Saint-Sacrement Taverne 
Salle de spectacle de Sept-Îles 
Salon d’Esthétique & d’Electrolyse Séduction 
Beauté 
Service du pneu PJL 
Service Pause Café Mat inc. 
Simco  
Société d’aménagement de Baie-Trinité 
Sports-Experts 
Station récréotouristique Gallix 
Steffy Shop 
Steve Guillemette 
Tabagie Dépanneur Gamache 
Tartines et Babeurre 
Telus 
Transport Morneau inc. 
Vacances inter 
Ville de Sept-Iles 
Yan Crousset 
Zec des rivières Godbout et Mistassini 
Zone Vélo Ski inc.

BRONZE
Fournier Construction Industrielle, Le Marin, Propane Nord-Cotier, Kilotech Contrôle, Denis Cadoret, 
Jean Groleau, Lorraine Richard Députée de Duplessis, Restaurant au Pied de Cochon et Martin Picard, 
Lave-Auto Sept-Iles, Pub St-Marc

Ferronnerie Sept-Îles 
Fond. de la truite Mouchetée 
Formo-Thane inc. 
François Turmel 
Franklin Empire 
Gagnon Rochette 
GCME informatique 
Gilles L. Duhaime 
Grouptech inc. 
Honda Récréatif Sept-Îles 
Hôtel Delta Montréal 
Iris Clinique d’Optométrie 
Jean Groleau 
Jim Lynch 
Jocelyn Leblanc 
L’Homme Panache 
La Cage aux Sports 
Lajoie Réfrigération 
Le Fils Transport 
Le Toxedo 
Les Encadrements du Vieux Quai 
Les Terrasses Du Capitaine 
Les Voyages Tour Monde Voyages Vasco 
Librairie Côte-Nord 
Location Tempête 
Louis Lortie 
Lunetterie Newlook 
Marc Déry 
Marché 7 jours 
Marché MelLau 
Marie-Eve Lemay 
Mercerie Armand Charette inc 
Michaud Volkswagen 
Orizon mobile et Globalstar 
Pascale Faubert 
Patrice L’Écuyer 

Alexandre Petit 
Altech 
Amik 
Ass. des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. 
Ass. Protection de la Rivière aux Rochers 
Atelier de réparation Laforge 
Barista Microtorréfacteur 
Benoit Audette 
Bijouterie Sept-Îles 
Blanc Bistro 
BMR Lauremat 
Café Théatre Grafiti 
Café Toscane 
Caisse populaire Desjardins de Sept-Iles 
Canadian Tire 
Carole Pelletier 
Caroline Côté 
Casse-croûte chez Ballou 
Casse-croûte du Pêcheur 
Centre Porsche Québec 
Champion Sports 
Charette informatique 

ARGENT
Aluminerie Alouette, Fédération du Saumon Atlantique, Axor Experts Conseils, NumériK Solution 
d’affaires, Tom Néon Signalisation, Innu Koptères, Journal Le Nord Côtier, Carol Bérubé artiste pein-
tre, Héli-Nord, Dial Arsenault Guide de pêche, Fondation de la Faune du Québec

OR
IOC Rio Tinto – Partenaire majeur, Camp de pêche de la rivière Moisie, Pourvoirie Moisie Nipissis, So-
ciété de Gestion des rivières de Gaspé, Marc Séguin Artiste peintre, Ernest Aness Dominique Artiste 
peintre, Provincial Airlines, Hélicoptères Canadiens

Claude Dionne 
Claude Huot 
Claudy Deschênes et Julie Carrière 
Clinique vétérinaire Sept-Ilienne 
Club de curling de Sept-Iles 
Club de Golf Ste-Marguerite 
Complexe Agara 
Construction et Expertise PG 
Contact nature Rivière-à-Mars 
Corp. de gestion de la rivière à saumon des Es-
coumins 
Cote-Nord Sanitation 
Deloitte 
Denis Lelièvre 
Destination Chic-Chocs 
Devi Construction Sept-Iles inc. 
Domaine Fleuri 
Edgar Café Bar 
Ent. de Peinture Catto et Fils 
Ent. Jacques et Gilles Vachon 
Équipement et outillage Côte-Nord 
F.Q.S.A . 
Ferblanterie Côte-Nord inc. 

Nous remercions vivement tous nos partenaires pour 
leur engagement à la réussite de notre souper bénéfice 
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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.  

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de l’APRM et de la ZEC Moisie 
aura lieu le 14 mars 2018 à compter de 19h30 au 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 17 mars 2018 à 9h00, au Centre socio-récréatif.

Vous pouvez vous y inscrire directement au bureau de l’Association,  

au 660 boulevard Laure, bureau 103 Sept-Îles

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 : 25,00$ 

Secteur Winthrop-Campbell
*Tout membre en règle ayant 16 ans ou plus peut participer au tirage.
Un seul bulletin de participation par membre.
2.1 Les bulletins de participation devront être reçus au bureau de l'Association au plus tard à 17h00 
le jour précédant la date du tirage hivernal.
2.2 Chaque bulletin devra être accompagné du montant exigible de 10,00 $ pour être en droit de 
participer au tirage.
2.3 Le tirage aura lieu au bureau de l'Association ou à tout autre endroit déterminé par le Conseil 
d’administration.
2.4 Le tirage s'effectuera le 3ième samedi du mois de mars à 9 h.
2.5 Il y aura 100 bulletins de participation tirés au hasard.
2.6 Chaque bulletin de participation sera numéroté chronologiquement par ordre de sortie.
2.7 Un seul numéro de téléphone sur le bulletin de participation sera accepté.  
2.8 Les appels seront logés à compter de 10h00 le jour du tirage.  
2.9 Advenant que la ligne serait occupée, le participant perd son tour, le participant suivant est con-
tacté et par la suite, un second appel est effectué pour le participant précédent.  Advenant que la 
ligne serait encore occupée le même processus s'applique jusqu'à ce que la ligne se libère.
2.10 Advenant qu'il n'y aura aucune réponse ou que la réservation ne puisse être prise par le répon-
dant, le bulletin de participation sera conservé.  Le lundi suivant le tirage hivernal, une lettre sera 
envoyée, avisant le détenteur du billet qu'il peut dans les 15 jours suivants choisir parmi les journées 
disponibles deux jours/pêche.
2.11 Le droit de réservation est limité à deux jours complets de pêche, consécutifs ou non.
2.12 Les jours/pêche choisis par le répondant sont sans appel.
2.13 Le paiement complet des réservations doit être reçu dans les 15 jours suivants le tirage au bu-
reau de l'Association.  Le non-paiement dans ce délai, pour quelque motif que ce soit, entraîne au-
tomatiquement l'annulation de la réservation.
2.14 Sur réception du paiement, la réservation sera confirmée par écrit.
2.15 Les réservations non payées seront annulées et remises pour attribution téléphonique tel que 
stipulé à l’article 2.16 ou au tirage 48 heures à l'avance.
2.16 Entre le 1er jour ouvrable de mai et le 15 mai, sur les heures de bureau, les membres qui au-
ront participé au tirage hivernal et qui n’auront aucune ou au plus une seule réservation hivernale 
pourront par téléphone, 1er arrivé 1er servi, réserver des dates parmi les fosses hivernales qui restent 
disponibles (2 jours maximums).

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

MODALITÉS TIRAGES HIVERNAL

http://www.numerik.ca/
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Au cours des dix dernières 
années, des investissements 
de près d’un million et demi 
de dollars ont été faits pour 
améliorer la passe migratoire 
Katchapahun et ses infrastruc-
tures d’accès et d’accueil. Mal-
gré tout cet investissement 
et le travail que ça amène, 
la passe migratoire nous ré-
serve parfois, comme cette 
année, des surprises. En effet, 
au début du mois de juillet 
lorsque nos opérateurs, ac-
compagnés d’un technicien 
en aménagement de la faune 

du ministère de la forêt, de la 
faune et des parcs du Qué-
bec (MFFP), sont arrivés à 
la Katchapahun, le muret 
gauche du premier seuil avait 
été brisé1 et 2.
 Est-ce que ce sont les glaces 
ou bien un arbre énorme qui 
a causé le bris? Personne ne 
peut l’affirmer avec certitude, 
mais une chose est sûre, ce 
n’est pas seulement de l’eau 
qui a arraché ce muret de ses 
ancrages mais la passe mi-
gratoire devenait inopérante 
dans de telles conditions.

Un branle-bas de combat a 
été entrepris afin de remédier 
rapidement au problème afin 
de ne pas perdre une saison 
d’opération. De plus, nous 
avions un projet au courant 
de l’été pour vérifier l’efficac-
ité des nouvelles installations 
avec le Groupe AIM Solutions 
Fauniques de Rimouski. On ne 
peut pas dire que ce bris tom-
bait à point.

Dès le lundi suivant, un appel 
au Programme de mise en val-
eur du saumon atlantique de 
la Côte-Nord a été placé pour 
voir si c’était possible d’être 
de nouveau financé pour des 
travaux du genre : réponse 
positive. Même si le montage 
financier n’était pas terminé, 
la journée même, deux travail-
leurs de Devi-Co Construc-
tion étaient sur place avec le 
matériel nécessaire pour ef-
fectuer la réparation. 

Quatre jours plus tard, avec 
l’aide des opérateurs et d’Éric 
Manseau du Groupe AIM, le 
muret était réparé et la passe 
était opérationnelle 3.

ENCORE UNE SURPRISE À LA PASSE MIGRATOIRE KATCHAPAHUN

ACTUALITÉ DE L’APRM

Je tiens ici à remercier mon-
sieur Normand Traversy, co-
ordonnateur du Programme 
de mise en valeur du saumon 
atlantique de la Côte-Nord, 
pour sa grande collaboration 
et je dois aussi souligner la 
contribution de l’ordre de 5 
000 $ par le MFFP.

Même si ce contre-temps ne 
nous a pas permis d’opérer à 
pleine capacité, les résultats 

de montaisons sont tout de 
même encourageants, 610 
grands saumons et 20 made-
leineaux.

En ce qui concerne le projet 
concernant l’augmentation 
de l’efficacité de la passe mi-
gratoire Katchapahun, nous 
avons reçu le rapport du 
Groupe AIM à la fin d’octo-
bre. Ce rapport est disponible 
dans l’édition de ce bulletin.

Les principales recommanda-
tions se résument à un net-
toyage annuel des bassins, 
à l’élimination de quelques 
roches dans le dernier bas-
sin aval4 et enfin que le pro-

priétaire de la passe migra-
toire, soit le MFFP, prévoit dans 
ses dépenses d’aménage-
ments et d’immobilisation un 
budget annuel de vingt mille 
dollars pour l’entretien et les 
réparations qui peuvent sur-
venir comme ce fut le cas 
cette année.

Bien à vous, votre administra-
teur responsable du dossier 
Katchapahun.

Photo 3

Photo 4
Photo 2

Photo 1
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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 2018

12 avril 10 mai 25 avril 28 avril 13 mai 6 mai 4 mai 9 mai C’est pour quand ?

http://www.tourismeseptiles.ca/
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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

Réservation le 12 mars 2018 à 
partir 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
25$ à 43$ 

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 : 25,00 $

80,00 $ par  jour / perche 
partagée

flyfishing-adventures.com

418 409 5564
info@ flyfishing-adventures.com
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GESTION DE LA RESSOURCE

PASSE MIGRATOIRE KATCHAPAHUN 1.0 Introduction
 Grâce au “Programme de mise en valeur des 
habitats du saumon atlantique de la Côte-Nord 
et de ses quatre partenaires gestionnaires du 
programme (Hydro-Québec, ministère du Dével-
oppement durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques, ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, Fédération 
québécoise pour le saumon atlantique),
l’Association de protection de la rivière Moisie 
inc.(APRM inc.) a bénéficié d’une aide financière 
pour établir un protocole d’opération de la passe 
migratoire Katchapahun. Ce projet a permis 
par la même occasion de valider l’efficacité des 
travaux majeurs réalisés depuis 2013 afin de 
consolider cette passe migratoire essentielle à 
la montaison et au suivi des populations de sau-
mon de cette rivière. Pour établir ledit protocole 
et procéder à la vérification de l’efficacité des 
travaux, l’APRM a mandaté le Groupe AIM Inc.

Pour se faire, le promoteur du projet avait une 
liste de plusieurs questions et interrogations à 
faire vérifier par le consultant, à savoir:
• L’abaissement du radier a-t’il amélioré l’appel 
d’eau en bas niveau;
• La vanne en section permet-elle une meilleure 
opération par un niveau d’eau élevé;
• Les mesures de protection pour les murets 
sont-elles adéquates (gaines en acier
galvanisé);
• Les mesures de sécurité sont-elles adéquates 
(gardes corps, chemin d’accès, passerelle etc.);
• Est-ce qu’un nettoyage annuel des bassins 
améliorerait les opérations;
• Quelles modifications (mineures) pourraient 
augmenter l’efficacité de la passe migratoire 
Katchapahun;
• Est-ce que l’éclatement des grosses roches 
dans le dernier bassin (aval) améliorerait l’appel. 

...Ce projet a permis par la même occasion de valider 
l’efficacité des travaux majeurs réalisés depuis 2013 

afin de consolider cette passe migratoire ...

“ “
2.0 Rétrospective des travaux majeurs réal-
isés depuis 2013:
Cette liste non exhaustive se veut une rétro-
spective des travaux majeurs réalisés depuis 
2013 afin de consolider cette passe migratoire 
réalisés et chapeautés par les gestionnaires de 
la rivière
Moisie et ses divers partenaires:
1- La modification et l’abaissement du radier 
amont de la prise d’eau de la passe migratoire;
2- L’installation d’une vanne de contrôle en 
trois sections boulonnables de 0,6m chacune;
3- Les travaux d’enlèvement de blocs dans le 
canal d’amené jusqu’au niveau du radier de la 
prise d’eau;
4- Les travaux d’enlèvement de blocs en amont 
et en aval du dernier seuil situé à l’extrémité 
aval de la passe migratoire.
5- Divers autres travaux de bétonnage et de 
pose d’armature d’acier galvanisée permettant 
de solidifier la structure de la passe migratoire
6- Aménagement et construction de mesures 
de sécurité permettant d’accéder à la cage de 
dénombrement (gardes corps, chemin d’accès, 
passerelle etc.).

Protocole d'opération de la 
passe migratoire Katchapahun, 
rivière Moisie, Côte-Nord.
Compte rendu de la campagne 
terrain effectuée du 18 juillet au 
14 août 2017, pour le compte 
de l'Association de protection 
de la rivière Moisie inc. (APRM).
Novembre 2017. Par Éric Man-
seau, Biologiste B.Sc. Faune et 
Habitat, TACH., Groupe AIM 
inc.
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PASSE MIGRATOIRE KATCHAPAHUN

3.0 Rappel de quelques principes d’implan-
tation des passes migratoire à saumons.

3.1 PRINCIPE ET CRITERES DE BASE d’une 
passe migratoire

Cette section se veut un rappel de quelques 
critères de conception pour le bon fonctionne-
ment d’une passe migratoire:

Ils comprennent, entre autres, la hauteur d’échan-
crure, les vitesses et les distances de nage des 
poissons, la profondeur d’eau minimale et des 
aires de repos et l’attractivité6.

- Pour avoir une estimation des hauteurs de 
saut maximales à respecter, la formule utilisée 
prend en compte la longueur du poisson et sa 
capacité de saut 3.

H = (9 × L)²/2g

où

H = hauteur maximum de saut (m),

L = longueur du poisson (m)

g = gravité (9,8 m/s²).

En effet, comme l’ouvrage a été implanté dans 
un secteur infranchissable où le poisson va 
rechercher spontanément un passage pour 
franchir l’obstacle (pied de chute), pour que le 
poisson trouve l’entrée, le courant de sortie de 
la passe doit être suffisamment puissant pour 
guider rapidement le saumon. L’aménagement 
de mesures de sécurité adéquates depuis 2014 
telles que les garde-corps, chemin d’accès, ainsi 
que la passerelle rendent tout à fait sécuritaire 
plusieurs visites quotidiennes afin d’ajuster très 
rapidement, au besoin, le débit de la passe.

Il est également important de se rappeler lors 
de l’opération de la passe que le seul stimulus 
utilisable pour guider le poisson vers l’entrée 
du dispositif de montaison est la section aval de 
la passe, soit sa sortie, où la vitesse de courant 
est détectable au pied de la chute3. Le poisson 
est en effet guidé par les lignes de courant. 
L’écoulement provenant de la passe doit être 
repérable par le poisson à la plus grande dis-
tance possible de l’entrée. Cette attractivité est 
liée à la situation et l’orientation du jet issu de 
la passe ainsi qu’à son débit et sa vitesse3. On 
veillera donc à augmenter le débit qui coule 
dans la passe en proportion du niveau d’eau 
et du débit s’écoulant dans la chute à franchir. 
La gestion des vannes de régulation doit donc 
se faire en fonction de faciliter le guidage du 
poisson vers l’entrée de la passe. Pour ce faire, 

- Bien qu’il soit documenté que le saumon a la 
capacité de franchir des obstacles beaucoup plus 
hauts, les hauteurs de saut optimales pour le 
saumon dans une passe migratoire aménagée 
correspondent à une chute de 0.3 à 0.5 m.

- Dans les bassins, comme dans la cage de 
dénombrement par exemple, il faut toujours 
s’assurer d’une profondeur d’eau minimale de 
1,5 fois l’épaisseur du corps du poisson3.

- Il faut finalement assurer la présence d’aires 
de repos (zones de contre-courant ou autre) à 
l’aval des seuils pour permettre au poisson de 
se reposer entre les différentes sections 6. 

3.1.1 Débit

Tout dispositif de migration, bien qu’efficace-
ment aménagé, peut être rendu totalement 
inefficace si le saumon n’en trouve pas l’entrée. 
Le repérage de l’entrée d’une passe migratoire 
par le saumon est primordial et repose sur la 
notion d’attractivité6. Celle-ci est liée à la con-
figuration de la passe ainsi qu’aux conditions 
hydrodynamiques (débits, vitesses, lignes de 
courant) au voisinage de son entrée3. Comme 
l’entrée de la passe migratoire Katchapahun ne 
représente qu’une largeur réduite comparée à 
celle de la chute et est alimentée par un débit 
beaucoup plus faible en rapport à l’écoulement 
total de la rivière Moisie, il est primordial de bien 
savoir lire le courant et d’ajuster fréquemment 
le débit de la passe en fonction du débit de la 
rivière.

on favorisera les changements de débits sortants 
progressifs, c’est à dire avec des changements 
de débits pas trop rapides des vannes, afin 
de guider le poisson vers l’entrée de la passe. 
Les changements de débits irréguliers ou trop 
soudains sont à éviter car elles causent des 
zones de recirculation ou zones d’eau morte 
susceptibles de piéger le poisson3.

Les travaux permettant l’ajout d’une vanne à 
3 sections, ainsi que l’abaissement du radier 
amont et l’enlèvement des blocs augmentant 
l’appel d’eau a d’ailleurs permis la montaison de 
saumons à de très bas niveaux en 2017. Malgré 
un très faible débit atteint en août, l’appel d’eau 
a toujours été suffisant pour la montaison des 
géniteurs et ce, sans interruption. Il est donc as-
suré que les travaux ont été réalisés avec succès.

3.1.2 Vitesse

Pour être attractif, le courant en sortie de passe 
à saumons doit avoir une vitesse élevée tout en 
restant compatible avec les capacités de nage 
du saumon. L’ordre de grandeur généralement 
retenu est compris entre 2 et 2.4 m/s 6.
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Cette attractivité peut être réduite lorsque le 
niveau aval de la passe s’élève suite à une aug-
mentation du débit du cours d’eau. Cet élévation 
du niveau d’eau aval se traduit en effet par une 
baisse de la chute à l’entrée de la passe et des 
vitesses d’écoulement dans le jet de sortie. Pour 
maintenir l’attractivité de l’entrée, la solution 
est d’ajuster la hauteur d’ouverture de la vanne 
de régulation qui permettra de conserver une 
chute constante et ainsi une vitesse stable en 
entrée et en sortie de passe6.

Grâce à l’ajout de la vanne en 3 sections, cet 
ajustement se fait efficacement et très précisé-
ment. Selon la hauteur d’eau, il suffit d’ouvrir le 
nombre de vannes requis pour obtenir le bon 
débit. L’ajout de cette vanne rend très efficace la 
gestion de l’appel d’eau de la passe migratoire. 
Le protocole d’opérations ultérieur- section 5, 
traite des ouvertures nécessaires selon la hau-
teur de l’eau amont.

3.1.3 Profondeur des bassins

Le saumon en migration qui essaie de franchir des 
obstacles a besoin d’une profondeur de fosses 
ou bassins équivalent à 1,5 fois la hauteur de 
la chute pour prendre son élan et franchir ledit 
obstacle6. Comme la hauteur de chute recom-
mandée ici est de 0,3 à 0,5m, il est primordial 
de s’assurer que les bassins sont exempts de 
pierres accumulées afin de permettre l’atteinte 
d’une profondeur de 0,75 cm minimum à la 
sortie de chute. Bien que le nettoyage complet 
ait été réalisé depuis 2014, un nettoyage d’en-
tretien annuel lors de l’ouverture de la passe 
est à privilégier et à ajouter dans les opérations 
annuelles.

4.0 Conclusion et recommandations

Suite à l’analyse du projet et à une visite terrain 
du site des travaux, un protocole d’opérations 
simple incluant uniquement quelques points a 
été élaboré de façon à faciliter la compréhension 
et l’application des points importants. Celui-ci 
est en annexe du présent document (Section 
5.0 - annexe). Bien qu’il n’y ait aucun doute sur 
l’efficacité de l’ajout des mesures de protection 
pour les murets (gaines en acier galvanisé), il 
resterait cependant quelques améliorations à 
faire pour empêcher les bris tels que celui sur-
venu au printemps 2017. L’ajout de massifs de 
béton supplémentaires à deux seuils permettrait 
le renfort de ceux-ci (photo 1 et 2). Un projet 
d’amélioration et de consolidation devrait être 
présenté rapidement à divers bailleurs de fonds 
afin de permettre ces travaux.

De plus, puisque ces bris risquent de survenir 
de façon imprévisible ultérieurement, prévoir 
un budget annuel afin de pallier aux bris causés 
par les pierres qui dévalent dans la passe lors 
de la fonte des glaces. Un budget annuel autour 
de 20 000$ récurrent, transport en hélicoptère 
inclus, devrait être prévu par le propriétaire de 
la passe afin de pallier à toutes les réparations 
et entretiens nécessaires. Ce budget permettrait 
entre autres la location annuelle de génératrice, 
compresseur et outils de percussion à air pour 
le bris de pierres. Achat de ciment à prise rapide 
pour la réparation des seuils endommagés par 
les pierres déplacées par les glaces lors de la 
débâcle printanière. L’ajout d’une poutrelle 
d’acier (H-beam) avec plaques et ancrages aux 
extrémités reliant minimalement les deux murets 
du seuil 1 assurerait une meilleure résistance 
aux impacts de glace et de pierres provenant 
de l’amont (photo 3). Cette poutre unirait les 
deux murs ensemble afin de répartir la force des 
impacts sur une plus grande surface assurant 
donc une plus grande résistance aux impacts. 
Si les fonds monétaires le permettaient, une 
poutrelle du même type pourrait être placée 
également aux seuils deux et trois.

Il est important de noter que le côté aval du 
dernier seuil aval de la passe migratoire NE 
RESPECTE PAS la règle de profondeur minimale 
nécessaire au saumon pour franchir un obstacle. 
En effet, à l’eau moyenne basse et très basse 
(moins de 1,2 mètres sur la règle), le bassin 
aval près du seuil est rempli de pierres de di-
mension de toute sorte. L’utilisation d’outils à 
air est nécessaire puisque le creusage à mains 
a été expérimenté avec peu de résultat cet été. 
À bas niveau, c’est un empêchement majeur à 
la migration du saumon. Prendre en note que 
les travaux de creusage ne peuvent pas se faire 
à niveau d’eau moyenne et haute. L’accès étant 
impossible même la vanne fermée, puisque l’eau 
de la rivière communique avec cet endroit.

Voir document intégral
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Encore et comme à chaque année, 
un gros merci à tous les bénévoles 
sur le terrain pour l’organisation 
des activités. Le Souper de crabe, 
le Noël des campeurs, la Soirée 
Western ainsi que le Méchoui/
Halloween furent tous un grand 
succès.

Tel que prévu l’an dernier, au mois 
d’août, nous avons finalement 
pu aménager les terrains de la 
rue Mercier.

CAMPING

SAISON 2017

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

STATISTIQUES 2017

Activités à venir au camping en 2018

2 juin   Soirée d’ouverture (4e rue)
7 juillet  Noël des campeurs (2e rue)
4 août  Soirée western (1ere rue)
1 septembre  Soirée d’halloween (3e 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.
Norman McKinnon

Administrateur du camping

7 et 8 juillet  Omnium dans l’vent
4 et 5 août  Volley-Soleil

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://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2017/01/Statistiques-2016.pdf
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