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Le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  

(mffp.gouv.qc.ca/la-faune) fournit tous les renseignements 

concernant la faune et les activités de prélèvement.  

Vous pouvez aussi utiliser la ligne dédiée à la faune :  

1 877 346-6763.
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25$ et plus

MERCI DE NOUS AIDER à faire plus  
pour la faune en danger !
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Toutefois pour faire des 
projets, ça prend de l’argent! 
Les subventions, bien que 
pouvant être généreuses, 
nécessitent un investissement 
de 20% de l’organisme 
demandeur. Comme nous 
sommes un petit Organisme 
à But Non Lucratif, nous ne 
pouvons réaliser tous les 
projets que nous avons en 
tête d’un seul coup, notre 
capacité financière étant 
plutôt limitée. Nous vous 
invitons à notre prochain 

souper bénéfice annuel qui 
se tiendra le 2 février prochain 
au Carrefour LaBaie, sous la 
présidence d’honneur de M. 
R a y m o n d  L a c r o i x , 
Vice-président régional aux 
marchés public et parapublic 
chez Telus. Ce sera une 
occasion pour l’association 
de recuei l l i r  les  leviers 
f i n a n c i e r s  q u i  n o u s 
p e r m e t t r o n t  d ’ o b t e n i r 
d’autres subventions pour 
2019, le plan PDPS étant étalé 
sur 5 ans! Yves Girard, Président APRM

Chers membres, 

Voici votre bulletin annuel de 
l’Association de protection 
de la rivière Moisie résumant 
les réalisations de l’année 
qui se termine. J’avais bien 
hâte de le publier cette 
année, puisque 2018 fut une 
année bien remplie, entre 
autres grâce aux subventions 
que nous avons obtenues 
p o u r  a m é l i o r e r  n o s 
installations. Mais parlons 
d’abord de la saison de 
pêche, qui fut certainement 
plus difficile que les dernières 
années. Les premiers jours de 
juin ont été plutôt difficiles et 
les premières prises à la 
mouche se sont faites très 

tard en juin. Les pêcheurs au 
rendez-vous début-juin n’ont 
que mordu la poussière, en 
plus de devoir s’habiller très 
chaudement! Les saumons se 
s o n t  d o n c  p r é s e n t é s 
beaucoup plus tard qu’à 
l’habitude, affectant ainsi le 
résultat de pêche car les 
meilleurs jours de capture se 
situaient autour de la Saint 
Jean. Par contre, les résultats 
de la passe migratoire nous 
la i s sent  c ro i re  que la 
montaison fut plutôt bonne 
malgré ce retard, les chiffres 
n’étant que légèrement 
inférieurs à l’an dernier.

Au pr intemps 2017,  le 
gouvernement du Québec 
annonça i t  un  ré inves -
tissement de 15 millions de 
dollars dans l’industrie de la 
pêche au saumon. De cet 
investissement est né le plan 
de développement de la 
pêche au saumon (PDPS). 
Géré par la Fédération 
Québécoise du Saumon 
Atlantique (FQSA), ce plan 
inclus des programmes pour 
l ’ a m é l i o r a t i o n  d e s 
Infrastructures d’accueil, 
d’accès et d’hébergement, 
la gestion et protection de la  
re s sou rce  saumon,  la 
promotion et sensibilisation 
ainsi que de l’acquisition de 
connaissances sur le saumon 
et son habitat. Nous avons 
donc décroché quelques 
subventions en 2018, vous 
pourrez profiter de nouveaux 
aménagements dès l’année 
2019! Mais je ne vendrai pas 
la mèche, puisqu’il y a un 
texte sur ces projets dans le 
bulletin. 

Bref, la planification pour 
2019 est déjà bien en marche. 
Que ce soit pour la réalisation 
de nouveau projet, pour le 
suivi de ceux terminés dans 
les dernières années, où 
simplement pour l’opération 
régulière des activités de 
l’APRM, nous ne manquerons 
pas de travail cette année!

Apprenez-en plus sur 
PAL AIRLINES
• Vols aller-retour quotidiens vers 12 destinations au Québec,
   y incluant Montréal, Québec, Sept-Îles et la Basse-Côte-Nord
• Desservant 28 destinations dans l'est du Canada
• Service en vol gratuit sur les appareils Dash 8
• Liaisons intertransporteurs avec WestJet partout au Canada
• Cinq fois gagnante du prix performance-ponctualité de Bombardier en Amérique du Nord

Réservez avec PAL Airlines dès aujourd'hui et découvrez
ce qui rend le voyage si spécial avec nous.

palairlines.ca  |  1.800.563.2800   |    @PALairlines 

MOT DU PRÉSIDENT
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Le Maire, Réjean Porlier

Réjean Porlier, maire de la ville de Sept-Îles

L’an passé, j’ai eu la chance 
de côtoyer quelques-uns de 
ces passionnés et gardiens 
de la rivière Moisie lors d’une 
expédition de pêche au 
magnifique site du mille 12. 
Le mot d’ordre était simple 
: patience et bonne humeur. 
Et pourquoi pas? Après tout, 
l’endroit inspire le calme et 
la plénitude.

Lorsqu’on a la chance de 
participer à une de ces 
expéditions de pêche, on 
c o m p r e n d  m i e u x 
l’engouement des amants 
de la nature pour ce sport. 
L’ai r  f ra is ,  les  senteurs 
printanières, les bruits et les 
reflets de la rivière auxquels 
les guides sont attentifs, 
toujours aux aguets pour 
déceler la présence du roi de 
la rivière.

Si cette fois, la pêche n’a 
pas été fructueuse, tout le 
reste était parfait et ce n’est 
que partie remise. Je suis 
revenu avec de bel les 
images en tête et de 
nouvelles amitiés.
Bref, je me compte bien 
chanceux d’avoir eu cette 
opportuni té en bonne 
compagnie sur une rivière 
m a j e s t u e u s e .  U n e 
expérience que je vous 
souhaite de connaître. Merci 
à nos guides pour leur 
g é n é r o s i t é  e t  l e u r 
enseignement.

Au plaisir et bonne pêche!   

Lorraine Richard, députée de Duplessis

Lorraine Richard, députée de Duplessis

travers le monde pour profiter 
de sa richesse. Si la rivière 
M o i s i e  a  o b t e n u  s a 
renommée, c’est grâce à 
vous, bénévoles de l’APRM, 
à votre passion et à votre 
détermination à préserver ce 
cadeau que la nature nous 
a donné. 

Félicitations et surtout merci 
à l’Association de Protection 
de la Rivière Moisie pour son 
dévouement à protéger et 
mettre en valeur,  sans 
re lâche,  cet  emblème 
nord-côtier. 

MOT DU MAIRE

La rivière Moisie, l’une des 
plus belles cartes de visite de 
la Côte-Nord! Soyons-en fiers, 
prenons-en soin.

Ce joyau de notre patrimoine 
naturel traverse les époques 
en faisant la fierté des gens 
d’ici et le bonheur des 
saumoniers et des villégiateurs 
qui viennent de partout à 

MOT DE LA DÉPUTÉE
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... Au total, c’est 61 saumons 
qui ont été attrapés, dont 35 

remis à l’eau. C’est une baisse 
de 40% par rapport à 2017. ...

“ “

année. Au total, c’est 39 
saumons qui ont été capturés, 
dont 11 remis à l’eau, une 
baisse de 40% là aussi . 
Cependant, comme la saison 
fut très tardive, nous croyons 
qu’il y aurait eu plus de prises 
si les pêcheurs avaient été au 
rendez-vous début juillet. Dès 
le 30 juin, les jours/pêche ont 
diminué drast iquement, 
malgré que plusieurs prises 
aient été enregistrées à la fin 
juin.
Petit mot sur les modifications 
aux paires de fosses dans la 
Winthrop-Campbell. Pour 
répondre à la demande 
d’accès à la rivière du conseil 
de bande (ITUM), le camp de 
pêche de la rivière Moisie 
(CPRM) leur a octroyé la 
gestion de la fosse #1 du 
secteur, puisqu’elle se trouve 
près des campements des 
pêcheurs autochtones. En 
contrepartie, le CPRM a 
étendu le territoire de la zone 
Winthrop-Campbell. La fosse 
#15 fut donc créée après la 
p r e m i è r e  s e m a i n e 
d’opération, et les paires de 
fosses furent modifiées : La #4 
avec la #7, la #12 avec la 

#15. La fosse #15 est plutôt 
prometteuse; c’est une fosse 
qui sera meilleure lorsque 
l’eau baissera. I l  n’y a 
cependant pas eu de prise 
là cette année, le niveau 
d’eau étant resté haut toute 
la saison.
Pour conclure, les froides 
conditions de début de 
saisons, le retard de la 
montaison ains i  que le 
nombre de prises total sur la 
rivière font de 2018 une saison 

Les saisons de pêche aux 
saumons se succèdent, mais 
elles sont toutes si différentes, 
on ne s’y fera jamais! « On a 
eu un gros hiver de neige, la 
saison sera tardive », « La 
glace bloque les saumons 
entre Terre-Neuve et le 
Labrador », « L’été sera sec, 
ils l’ont dit à Météo Média! » 
On peut toujours essayer de 
prédire quelles seront les 
bonnes dates avec ces 
formules aléatoires voire 
farfelues, la réalité est que la 
pêche au saumon, c’est le 
gros hasard! Malgré tous ces 
calculs pseudo-scientifiques, 
bien heureux auront été ceux 
qui ont prédit une saison si 
tardive cette année.
Blague à part, la saison fut 
très tardive, à un point qu’on 
se demandait si elle allait 

vraiment décoller cette 
année. Les premières prises 
de saumon frais à la mouche 
se sont faites seulement le 10 
juin, alors que la meilleure 
journée dans le secteur  
Winthrop-Campbell fut le 24 
juin!!!  Personnellement, je 
n’ai pas vu de saumon sur la 
ligne avant le 21 juin, un 
record dans mon cas. Les 
plus vieux diront : « Une saison 
comme dans le temps! ». Par 
contre, l’abondance de 

saumon n’était certainement 
pas « Comme dans le temps!»

Dans la ZEC, les meilleures 
journées de capture furent le 
7 et le 11 juin, avec 4 prises 
par jour. Pour le 7 juin 
cependant, on parlait d’un 
saumon frais et de trois 
saumons noirs, premier signe 
de la saison tardive. D’ailleurs, 

plutôt décevante. Malgré 
tout, il y a un point positif : la 
baisse de 40% des captures 
est nettement plus haute que 
celle observée à la passe 
migratoire Katchapahun, soit 
17%. En espérant que 2019 
nous réserve une belle saison!

BILAN DE SAISON 2018

normalement, la meilleure 
journée dans la ZEC est en 
mai! Au total,  c’est 61 
saumons qui ont été attrapés, 
dont 35 remis à l’eau. C’est 
une baisse de 40% par rapport 
à 2017. Notons cependant 
une baisse du nombre de 
jour/pêche de 11%, soit 778 
jours/pêches dans la ZEC en 
2018.
Comme mentionné plus tôt, 
le secteur Winthrop-Campbell 
a tardé à produire cette 

Yves Girard, Président APRM
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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 diversi-
té 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 
contingentés
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 : 4e samedi de 
mars
Tirage 48 heures à l’avance
À partir du 30 mai
Prise journalière : 1 saumon
Prise annuelle : 3 saumons

Réservation le 11 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 17 mai au 3 septembre
26$ à 44$ 

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

Le printemps dernier, com-
me vous le savez sans doute, 
nous avons dû procéder à 
un remaniement des fos-
ses. Le camp de pêche 
de la rivière Moisie a cédé 
la première fosse du sec-
teur Winthrop-Campbell, la 
Porlier, à la communauté 
autochtone.  Nous avons 
obtenu en échange de la 
première fosse en amont de 
la Bec-Scie, la fosse # 15. 
Quelques changements ont 
été apportés, voici le nou-
veau jumelage des fosses.

Fosse en avant-midi

Aulne 2
Aulne 1

Winthrop
Pomeroy 2
Pomeroy 1
Hirondelle

Hibou
Campbell
Cormoran
Gélinotte
Bécassine

Moyac
Bec-scie

Fosse # 15

 Fosse en après-midi

Pomeroy 1
Campbell
Hirondelle

Hibou
Aulne 2

Winthrop
Pomeroy 2

Aulne 1
Bec-scie
Moyac

Fosse # 15
Gélinotte
Cormoran
Bécassine

Fosses de la Winthrop-Campbell

flyfishing-adventures.com

MEXIQUEBAHAMAS
418 409 5564

info@ flyfishing-adventures.com
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Le projet cité en t i t re 
concerne directement le 
bassin versant de la rivière 
aux Pékans, un important 
tributaire de la rivière Moisie. 
Je vais vous faire un bref 
résumé de l’implication de 
votre association dans ce 
dossier, voici donc le fil des 
événements.
N o u s  a p p r e n i o n s  e n 
n o v e m b r e  2 0 1 7  p a r 
l’entremise des médias qu’il 
y aurait des audiences 
publiques en environnement 
par le BAPE à Fermont les 19 
et 20 décembre 2017. Dans 
un premier temps, quelle ne 

fut pas notre surprise de ne 
pas avoir été consulté sur un 
su je t  aus s i  impor tan t 
touchant la rivière Moisie. 
Ceci  étant di t ,  j ’étais 
disponible pour me rendre à 
Fermont pour participer à la 
p r e m i è r e  p a r t i e  d e s 
audiences publiques du 
BAPE.
Lors de ces séances, cela 
m’a permis de me familiariser 
avec un dossier que je ne 
connaissais pas, mais qui me 
rappelait les déversements 
de 1977 lorsque la rivière 
Moisie était devenue rouge 
d’un bout à l’autre.

Le but de cet agrandissement 
est de prolonger la durée de 
vie de la mine du Mont 
Wright jusqu’en 2045. Sans 
ce nouveau projet, les 
bassins d’eau de procédé et 
de sédimentation seraient 
remplis en 2022, ce qui 
impliquait la fermeture de la 
mine du Mont Wright avec 
tous les impacts négatifs 
tant au niveau économique 
que sociale.
Pour nous, i l n’était pas 
question de s’opposer au 
projet. Serait-il possible, par 
contre, d’améliorer cet 
investissement de plus de 
458 millions de dollars afin 
que la rivière aux Pékans soit 
bien protégée? C’est dans 
cette optique que nous 
avons rédigé un mémoire 
qui fut présenté au BAPE à 
Sept-Iles le mercredi 24 
janvier 2018. Comme vous 
pouvez le constater les 
délais étaient très courts et 
n o u s  a v o n s  d û  a g i r 
rapidement dans ce dossier.
Les grandes lignes de notre 
mémoire consistaient à dire 
qu’une partie du bassin 
versant de la rivière aux 
Pékans faisait partie de la 
réserve aquatique projetée 

de la rivière Moisie et que 
nous devions obtenir une 
protection supplémentaire 
à la décharge du lac Webb 
qui se déverse dans la rivière 
aux  Pékans .  Pour  les 
intéressés, le mémoire est 
disponible pour consultation 
à nos bureaux et en cliquant 
ci-dessous: 
Le 2 mai 2018, le Bureau 
d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) rend 
p u b l i c  s o n  r a p p o r t 
d’enquête et d’audience 
publ ique sur  le Pro jet 
d ’ a m é n a g e m e n t  d e 
nouveaux bassins d’eau de 

procédé et de sédimen-
tat ion  à  la  m ine  de 
Mont-Wright à Fermont par 
ArcelorMittal. Nous ne nous 
at tendions  pas ,  à  ce 
moment-là, à des miracles. 
Nous avions même qualifié 
le rapport de timide, puisqu‘il 
y avait bien de bel les 
recommandations mais pas 
d’obligations fermes.
Le 15 août dernier, le décret 
ministériel fut octroyé à 
ArcelorMittal mais avec des 
contra intes  envi ronne-
mentales dont nous ne 
s o u p ç o n n i o n s  p a s 
l’existence. C’est ainsi que 

nous avons été convoqués 
le 10 septembre dernier en 
compagnie du Consei l 
régional en environnement 
pour une rencontre d’infor-
mations aux bureaux de 
ArcelorMittal à Port-Cartier. 
La présentation que nous 
avons reçue comporte une 
série de mesures. Je vous 
transmets par exemple une 
des conditions du décret 
ministériel dans le tableau 
suivant mais il y en a d’autres 
que vous pouvez venir 
consulter à nos bureaux.

PROJET D’AMÉNAGEMENT 

DE NOUVEAUX BASSINS 

D’EAU DE PROCÉDÉ ET DE 

SÉDIMENTATION 

À LA MINE DE 

MONT-WRIGHT À FERMONT 

PAR ARCELORMITTAL

voir le 
document

GESTION & AMÉNAGEMENTS

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape342_gqm.pdf
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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

Décret ministériel
Condition : Réserve projetée 
de la rivière Moisie

• Effluents – Délai de 2 ans

– Concentration moyenne 
mensuelle 7 mg/L en MES (vs 
15)

–  Concent rat ion  max 
instantanée 14 mg/L en MES 
(vs 25)

– Charge annuelle max 410 
tonnes/an en MES

• Soumettre d’ici un an (15 
août 2019) – Plan pour 
approbation du scénario qui 
permet d’atteindre ces 
objectifs avec les modalités 
de suivi.

C ’ e s t  p e u t - ê t r e  t r è s 
t e c h n i q u e  m a i s ,  p a r 
exemple, les conditions 
actuelles dans les rejets 
m i n i e r s  s o n t  d e  1 5 
milligrammes par litre d’eau 
e n  M E S  ( m a t i è r e  e n 
suspension) et le décret 
exige 7 milligrammes par litre 
d’eau en MES, c’est deux 
fois moins à cause de la 
réserve aquatique. Donc, je 
crois que nous n’avons pas 
travaillé pour rien.

La rencontre fut très positive et nous avons convenu d’avoir 
des échanges réguliers afin de suivre l’évolution de ce 
dossier. L’APRM a aussi réitéré sa volonté de collaborer avec 
la minière afin de connaître les réels impacts sur la rivière 
Moisie.

Daniel Girard

Responsable du dossier ‘’Projet d’aménagement de 
nouveaux bassins d’eau de procédé et de sédimentation 
à la mine de Mont Wright à Fermont par ArcelorMittal’’

418 962-1238 /  1 888 880 1238
www.tourismeseptiles.ca
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Au printemps 2018, le conseil d’administration de l’Association 
de protection de la rivière Moisie inc. a bien malgré lui dû 
laisser partir son trésorier. Denis Cadoret a donc cessé son 
bénévolat actif au sein du conseil d’administration pour des 
raisons professionnelles.

Cher Denis, au nom du conseil d’administration, nous tenons 
à te remercier sincèrement pour tout le travail que tu as 
accompli pour notre association.

Ginette Pelletier, coordonnatrice

Départ au sein du conseil d’administration

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

Le 3 juin dernier se te-
nait la prestigieuse céré-
monie de l’Ordre du Mérite 
Nord-Côtier qui souligne et 
reconnaît publiquement 
des bénévoles qui, de par 
leur dévouement et leur 
engagement, font rayon-
ner le mieux-être de la col-
lectivité. Cette cérémonie 
à laquelle les lauréats sont 
intronisés à titre de membre 
reçoivent une médaille hon-
orifique pour souligner leur 
engagement remarquable 
envers la communauté.

À cette occasion, Monsieur 
Yves Girard, président, a 
reçu pour et au nom de l’As-
sociation de protection de 
la rivière Moisie inc. (APRM), 
un Certificat d’honneur et 
de mérite pour son impli-
cation dans les domaines 
économique, social, sportif 
et environnemental. 

Distinction honorifique

(de droite à gauche) Monsieur 
Charles A. Langlois, président fon-
dateur (1978 à 1986), Madame 
Pauline Poirier (1986 à 1988), Mes-
sieurs Jean Masse (1988 à 1995), 
Daniel Girard (1995 à 2006), Ber-
nard Lynch (2006 à 2015) et Yves 
Girard (2015 à ce jour).

Depuis sa création en 1978, la présidence de l’APRM a 
été confiée à :

VIE DE L’ASSOCIATION

Conseil d’administration 2018

Dans l’ordre habituel: Daniel Girard, Administrateur, Yves Turcotte, 1erVice-président, Jocelyn 
LeBlanc –Secrétaire, Denis Cadoret -ex-trésorier, Yan Crousset-Trésorier, Norman McKinnon 
–Administrateur,  Yves Girard –Président,  Michel Villeneuve –2èmeVice-président,Jean-Philippe 
Gauthier–Administrateur 

Absent de la photo: Martin-Pier Turcotte, Administrateur

Avis
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle de l’APRM et de la ZEC Moisie 

aura lieu le 13 mars 2019 à compter de 19h30 au Centre socio-récréatif
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À l’automne dernier, quelques 
projets ont été rendus possible 
grâce à l’aide financière du Plan 
de développement de la pêche 
au saumon et de la pêche sportive 
au Québec 2017-2022. Une somme 
de plus de 45 000$ nous a été 
octroyée qui nous a permis de 
construire un gazébo au secteur 
Winthrop-Campbell.  Quelques 
tables de pique-niques y seront 
installées.  Nous avons pu également 
procéder à une rénovat ion 
extérieure complète du petit chalet 
du camping. Cette aide financière 
nous a finalement permis de 
continuer à rénover l’intérieur de 
nos blocs sanitaires.  
Nous tenons à remercier nos 
employés et tous les bénévoles qui 
ont travaillé à rendre possible ces 
projets.

Ginette Pelletier, coordonnatrice

Encore et comme à chaque année, un gros merci à tous les bénévoles sur le terrain

pour l’organisation des activités. La soirée d’ouverture, le Noël des campeurs, la soirée 
Western et la soirée Halloween furent tous un grand succès.  

Toutes ces activités seront de retour l’an prochain, les dates sont à confirmer.  

Voici le calendrier des activités du Volley-ball

6 et 7 juillet 2019

Omnium dans l’vent

27 et 28 juillet 2019

Volley-Soleil

Je vous souhaite à tous et toutes une excellente saison de camping.

Norman McKinnon

Administrateur du camping

Camping ZEC de la rivière Moisie

Plan de développement de la pêche au saumon et de la pêche sportive au Québec 2017-2022

Petit chalet du camping

Bloc Sanitaire

VIE DE L’ASSOCIATION

Gazébo au Secteur Winthrop-Campbell

Ce financement provient du 
ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs dans le cadre du Plan de 
développement de la pêche au 
saumon et de la pêche sportive au 
Québec 2017-2022, issu d’un 
investissement du Gouvernement 
du Québec.
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SOUPER BÉNÉFICE 2018 

 (Crédit photos : Michel Frigon)

Monsieur Patrick Hivon, animateur de la 
soirée, ainsi que Messieurs Philippe Brach, 
Mary Déry, sans oublier, Michel Villeneuve, 
vous ont divertis tout au long de la soirée. 
Rien de moins pour que l’ambiance soit à la 
fête parmi nos 286 convives.

Les profits nets de la soirée s’élèvent à 95 
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.  

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Le 2 février 2019, à 17h30 au Carrefour La 
Baie
Sourires, surprises, bonne humeur et anima-
tion encore seront présents.
Pour égayer votre soirée, nous allons accue-
illir Messieurs Philippe Brach et Louis-David 
Morasse (comédien). Ce dernier sera ac-
compagné de Messieurs Michel Villeneuve 
et Bernard Lynch à l’animation.

Réservez tôt.

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

CONSULTEZ LA SÉLECTION DE FILMS ET LES DATES 
DES REPRÉSENTATIONS AU FQSA.CA/PALM-FESTIVAL

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

P R É S E N T É  PA R

VIE DE L’ASSOCIATION

Ginette Pelletier
Coordonnatrice
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Peinture Catto & Fils et Zone Garage 
Peter Bélanger
Philippe Brach

Pourvoirie du Lac Allard et Rivière Mingan inc.
Pronature 

Propane Nord-Côtier 
Pub St-Marc 

Réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Iles 
Restaurant Bar chez Omer 

Restaurant chez Sophie 
Restaurant Fin Renard 
Restaurant Le Serpent 

Restaurant Toqué!
Resto-Bar l’Ambiance 

Salle de spectacle de Sept-Îles 
Salmo Nature 

Salon d’esthétique & d’électrolyse Séduction 
Beauté 

Sept-Iles Chasse et Pêche 
Service du pneu PJL 

Société d’aménagement de Baie-Trinité 
Sports-Experts 

Station récréotouristique Gallix 
Tabagie Dépaneur Gamache

Taverne Saint-Sacrement 
Terrassement Mingan 

Transport Lalancette et Fils 
Transport Morneau inc. 

Ville de Sept-Iles 
Yan Crousset

Yvan Boudreault 
Zec des rivières Godbout et Mistassini 

Zone Vélo Ski inc.

BRONZE
Axor Experts conseils, Fondation de la Faune du Québec, Aluminerie Alouette, Fédération 
du Saumon Atlantique, Lorraine Richard Députée de Duplessis, Dial Arsenault, Denis Ca-
doret, Jean Groleau, Rivière Sainte-Anne, Air Aventure Côte-Nord

Féd. Québecoise pour le Saumon Atlantique
Ferronnerie Sept-Îles 

FormoThane inc. 
Franklin Empire 
Fumeur En Nord 

GCME informatique 
Gestion Majicor

Gilles L. Duhaime
Groupe Tecnor 

Héli-Boréal 
Honda Récréatif Sept-Îles 

Hôtel le Voyageur 
Hôtel Sept-Iles

Iris Clinique d’Optométrie 
J.E. Michaud Automobile 

Jim Lynch
La ferme maricole Purmer 

Lajoie Réfrigération 
Le Blanc Bistro 
Le Fils Transport 

Le Marin 
Le Toxedo 

Les Canadiens de Montréal 
Les Terrasses Du Capitaine 

Librairie Côte-Nord 
Louis Lortie
Marc Déry

Marché 7 jours 
Marché MelLau 
Martial Potvin 

Mercerie Armand Charette inc.
Mishkau Construction 

Orizon mobile et Globalstar
Pêcherie Uapan 

AccèsConseil
Al-Tech Sept-Iles inc

Aménagements Quatre-Saisons inc. 
ArcelorMittal

Ass. des pêcheurs sportifs de la Bonaventure 
inc. 

Ass. Protection de la Rivière aux Rochers 
Atelier de réparation Laforge 

BCF s.e.n.c.r.l. 
BGLA Architecture 
Bijouterie Sept-Îles 

BMR Lauremat 
Boutique Matt & Stef 

Café Toscane et Barista microtorréfacteur
Caisse populaire Desjardins de Sept-Iles 

Canadian Tire 
Carole Pelletier

Caroline Coté, conseillère indépendante
Casse-Croûte du Pêcheur 

Champion Sport 
Château Arnaud

ARGENT
Gaia Images, NumériK  Solution d’affaires, Agara – Atikuss, Tom Néon Signalisation, Innu 
Koptères, Héli-Nord

OR
Rio Tinto IOC , PALairlines, Telus, Brasserie St-Pancrace, Hélicoptères Canadiens, Camp de 
pêche de la rivière Moisie, Pourvoirie Moisie Nipissis, Pourvoirie Hipou, Journal Le Nord-Coti-
er, Marc Séguin Artiste peintre, Au Pied de Cochon

Cheveu d’art enr.
Claude Dionne

Claude Huot
Club de Curling de Sept-Iles 
Club de Golf Ste-Marguerite 

Construction Polaris 
Contact nature Rivière-à-Mars 

Corp. de gestion de la rivière à saumon des 
Escoumins 

Corp. de gestion de la rivière Saint-Jean-Sa-
guenay

Créations textiles Pascal Faubert
Deloitte

Denis Lelièvre
Devi-Construction 

Domaine Fleuri 
Domaine Santé Nature des Sept-Rivières 

Edgar Café Bar
Encadrement du Vieux Quai

Équipement et outillage Côte-Nord 
Esthétique Manon Prévost Nous remercions vivement tous nos partenaires pour 

leur engagement à la réussite de notre souper bénéfice 

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
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LE SOUPER BÉNÉFICE : 
Le souper bénéfice 2018 a 
été une réussite. Cette activ-
ité de financement connait 
un franc succès grâce à la 
participation des gens d’af-
faires et des convives. Ils sou-
tiennent la cause de la rivière 
Moisie depuis fort longtemps. 
Cette année, les profits de la 
soirée s’élèvent à 95 000$.  Il 
ne faut pas non plus passer 

Trésorerie 2018

sous silence le travail des per-
sonnes impliquées dans l’or-
ganisation et la réalisation de 
ce souper.  
Nos membres : 
Comme à chaque année, 
nous offrons aux convives du 
souper bénéfice qui le dési-
rent une carte de membre.  
Cette démarche nous per-
met d’atteindre tout près de 
400 membres (APRM et ZEC). 

ing est, depuis les dernières 
années, à la hausse. Les ac-
tivités organisées de part et 
d’autres au cours de l’été 
sont grandement respons-
ables de cette réussite.  
Nous tenons à remerci-
er toutes les personnes 
bénévoles œuvrant à l’or-
ganisation de ces activités. 
Comme vous pourrez lire 
dans un autre article de ce 
bulletin, l’Association de pro-

Le souper bénéfice contribue grandement 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.

Nous notons une baisse par 
rapport à l’an dernier, prin-
cipalement dans la ZEC.  Le 
graphique 1 nous montre le 
nombre de membres depuis 
2000.
LE CAMPING : 
Le camping termine l’année 
avec un surplus de près de 25 
000 $. Le taux d’occupation 
de notre terrain de camp-

Graphique 1 - Membership

tection de la rivière Moisie 
a pu bénéficier d’une aide 
financière importante. Ces 
sommes ont servi à la réno-
vation de notre petit chalet 
et d’un bloc sanitaire.  De 
plus, 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 2000.
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Graphique 2 – Revenus et dépenses Camping

VIE DE L’ASSOCIATION

APRM/ZEC
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LA PÊCHE : 
La pêche en 2018 a con-
nu une baisse au niveau 
des prises et au niveau des 
jours/pêche dans la ZEC 
ainsi que dans le secteur 
Winthrop-Campbell.
 
La ZEC : 
Le nombre de jour/pêche 
et la vente de forfait de 
saison dans le secteur 2 ont 
drastiquement diminué, 
contrecoup de la nouvelle 
réglementation.  Les rev-
enus de pêche ont, par 
conséquent, également di-
minué.  Une aide financière 

de près de 8 500$ a été 
reçue découlant du Fonds 
d’aide à la protection de 
rivière saumon (FAPRS) 
pour les activités de pro-
tection. Malgré cette aide, 
les résultats de cette année 
n’échappent pas à la ten-
dance observée depuis sa 
création.  Le graphique 3 
nous montre les revenus et 
dépenses depuis 2000.
L’APRM : 
Le souper bénéfice et ses 
revenus sont similaires aux 
dernières années, heureuse-
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Graphique 3 -  Revenus et dépenses ZEC

VIE DE L’ASSOCIATION
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Graphique 4 – Revenus et dépenses APRM

Nous avons également 
bénéficié d’une aide fi-
nancière de plus de 45 
000$ pour des projets au 
camping et au secteur Win-
throp-Campbell. 
Un court article en fait état 
dans ce bulletin.  Cette aide 
financière du Plan de dével-
oppement de la pêche au 
saumon (PDPS) provient du 
ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs dans 
le cadre du Plan de dével-
oppement de la pêche au 
saumon et de la pêche 
sportive au Québec 2017-
2022, issu d’un investisse-
ment du Gouvernement du 

Québec.  Malgré les inves-
tissements dans les projets 
du PDPS et grâce à la vigi-
lance de notre association, 
l’équilibre budgétaire est 
atteint. Le graphique 4 nous 
illustre les résultats.
En conclusion, tous les ges-
tionnaires de l’Association 
collaborent à la saine ad-
ministration des finances.  
Il est certain que le souper 
bénéfice contribue au fi-
nancement de l’APRM et 
tous les secteurs d’activi-
tés 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. Sin-
cères remerciements à tous 
les bénévoles et employés 
qui permettent à l’Associ-
ation 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

ment que nous pouvons 
compter sur ceux-ci. Les rev-
enus de pêche ont légère-
ment diminué par rapport à 
l’an dernier : le nombre de 
jour/pêche a diminué de 
7%. Une aide financière de 
près de 16 000$ découlant 
FAPRS a été reçue pour le 
décompte des saumons à 
la passe migratoire. 
Nous avons également 
bénéficié d’une aide fi-
nancière de plus de 45 
000$ pour des projets au 
camping et au secteur Win-
throp-Campbell. 
Un court article en fait état 
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Le leader en production 
d’aluminium de première fusion.

alouette.com
Sept-Îles, Québec, Canada

Pub APRM.indd   1 18-10-03   13:42

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 2019

12 avril 10 mai 25 avril 28 avril 13 mai 6 mai 4 mai 9 mai 3 mai C’est pour quand ?
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Le tirage hivernal pour l’attribution de fosses dans le secteur contingenté Winthrop-Campbell 
aura lieu le samedi 23 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 4ième 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 contacté et par la suite, un second appel est effectué pour le participant 
précédent.  Advenant que la ligne serait encore occupée le même processus s'appli-
que 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 répondant, 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 bureau de l'Association.  Le non-paiement dans ce délai, pour quelque motif 
que ce soit, entraîne automatiquement 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 télépho-
nique 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 mem-
bres qui auront 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).

Modalités
TIRAGE HIVERNAL

flyfishing-adventures.com

418 409 5564
info@ flyfishing-adventures.com

MONTANA NUNAVIK

Fiche 
d’inscription

http://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2019/01/FICHE-membership-2019.pdf
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L’Association de protection 
de la rivière Moisie opère la 
passe migratoire Katchapa-
hun depuis le début des an-
nées 2000. Nous avons, au 
cours des 10 dernières an-
nées en collaboration avec 
divers partenaires, fait des 
investissements majeurs de 
plus de 1.5 millions de dol-
lars. Malgré tous ces inves-
tissements, il est difficile de 
maintenir cet ouvrage dans 
un parfait état. 

Chaque printemps, avec la 
crue printanière, il y a tou-
jours soit des roches, des 
morceaux de glace ou au-
tres qui endommagent la 
structure, les murets ou bien 
les dalles se remplissent de 
roches. Nous devons donc, 
bon an mal an, faire des 
réparations tantôt mineures 
tantôt majeures.
Il ne faut pas oublier que 
cet ouvrage est situé à 145 
km de l’embouchure de 
la rivière Moisie. Pour ac-
céder à cet endroit, seul 
l’hélicoptère est utilisable. 
Je joins au présent article 

un tableau démontrant les 
montaisons des 8 dernières 
années. 
Comme vous pouvez le con-
stater, il y a une certaine sta-
bilité dans les montaisons, 
sauf en ce qui concerne les 
madeleineaux. Nous croy-
ons que dans ce cas, c’est 

GESTION DE LA RESSOURCE

mieux mesurer les saumons 
qui franchissent la passe.
Lors de l’ouverture de la 
passe migratoire cette 
année, le technicien en 
aménagement de la 
faune du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) monsieur 
François-Alexis Behm a fait 
un important rapport sur 
les travaux à faire au cours 
des prochaines années. De 
leur côté, nos deux opéra-
teurs, Marie-Pier Arsenault 
et Jean-Sébastien Thiffault 
ont revu l’ensemble du pro-
tocole de fonctionnement 
avec photos, ils ont fait un 
excellent travail et nous les 
en remercions.

Nous avons donc déposé le 
15 novembre dernier auprès 
de la Fondation de la faune 
du Québec une demande 
d’aide financière afin de 
faire les travaux suivants 
l’an prochain :
•La porte pour l’entrée des 
saumons date de plusieurs 
années et elle est à rem-
placer;
•Enlever les roches dans le 
premier seuil en les faisant 
éclater avec un « Boulder 
Blaster »;
•Plaque de téflon à install-
er dans le fond de la passe 
pour mesurer les saumons ;
•Peinturer les murs verticaux 
de la passe en blanc avec 
mesure à tous les 5 cen-

timètres (peinture rouge);
•Remplacer les 30 seuils en 
bois de 6” X 6” avec plaque 
en acier;
Et à ce qui a trait à la sécu-
rité des travailleurs et des 
opérateurs : 
•Achat de harnais de sécu-
rité de différentes gran-
deurs.

Je tiens à remercier dans ce 
dossier l’excellente collab-
oration de madame Soazig 
LeBreton, biologiste à la di-
rection de la gestion de la 
faune de la Côte-Nord du 
Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP)

la difficulté à identifier les 
spécimens dû à la turbid-
ité de l’eau. D’ailleurs, l’an 
prochain, nous voulons in-
staller une plaque de téflon 
blanche dans le fond de la 
passe et aussi peinturer les 
murs transversaux pour per-
mettre aux opérateurs de 

ÉTAT DE SITUATION POUR LA PASSE MIGRATOIRE KATCHAPAHUN

Année Madelein-
eaux

Rediberma-
rins Total

2011 5 351 356

2012 150 432 582

2013 Feux de fôrêt Pas d’opération

2014 Travaux majeurs Pas d’opération

2015 147 629 776

2016 70 770 840

2017 23 608 631

2018 19 512 531

Moyenne 69 550 619
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L’opération de passe migra-
toire coûte à chaque année 
aux alentours de 30,000 dol-
lars qui sont défrayés à parts 
égales entre le Camp de 
pêche de la rivière Moisie et 
votre association.

Pour ceux et celles qui se 
demandent quelle est l’im-
portance de cette passe mi-
gratoire voici quelques expli-
cations :
•Lors d’un colloque scien-
tifique tenue à Sept-Îles en 
2005 les experts du saumon 
ont conclu unanimement que 
la passe migratoire Katchap-
ahun était un ouvrage essen-
tiel à la gestion du saumon 
sur la rivière Moisie;
•Elle permet également 
d’augmenter le potentiel sal-
monicole de la rivière puis-
qu’il a été prouvé que les 
meilleures frayères se trou-
vent en amont de l’obstacle 
naturel présent à cet endroit.

En terminant, je joins une carte 
de la situation géographique 
de la passe migratoire de la 
rivière Moisie. Votre associa-
tion continuera en collabora-
tion avec le Camp de pêche 
de la rivière Moisie et le MFFP, 
l’opération de cette passe 
migratoire afin de faire béné-

ficier à l’ensemble des utili-
sateurs de la rivière Moisie le 
plus grand potentiel pour le 
saumon.

Daniel Girard
Administrateur responsable 
du dossier ‘’ Passe migratoire 
Katchapahun ‘’
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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

STATISTIQUES 2018

inukshuklodge.com

450-324-1501 / info@ inukshuklodge.com

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/2017/10/Statistiques-ZWA.2017.pdf
http://rivieremoisie.com/wp-content/uploads/2017/10/Statistiques-ZWA.2017.pdf
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