Association de Protection
de la Rivière Moisie inc.
Bulletin annuel 2021

Sommaire
Mot de nos élus :
· Mot de la Députée de Duplessis ............................................................................................................... 4
· Mot du Maire de la Ville de Sept-Îles ....................................................................................................... 5
Conseil d’administration 2021 ......................................................................................................................... 7
Départ au sein du conseil d’administration ................................................................................................... 7
Rivière Moisie en bref ..................................................................................................................................... 9
Activité de financement 2021 ......................................................................................................................... 10
Prochain rendez-vous ..................................................................................................................................... 10
Encan interactif 2022 ...................................................................................................................................... 10
Remerciements à nos partenaires................................................................................................................. 11
Tirage hivernal ................................................................................................................................................ 12
Assemblée générale annuelle ........................................................................................................................ 12
Formulaire d’adhésion ................................................................................................................................... 12
Programme d’amélioration
de la qualité des habitats du saumon ........................................................................................................... 13
Plan de développement de la pêche au Saumon (PDPS) ............................................................................ 13
Statistiques de pêche 2021 :
· ZEC Moisie ............................................................................................................................................ 14-15
· Secteur Winthrop-Campbell ............................................................................................................... 14-15
· Secteur APRM ........................................................................................................................................... 17
La débâcle, c’est pour quand ? ....................................................................................................................... 17
Trésorerie 2021 ........................................................................................................................................... 18-19
Camping ZEC de la rivière Moisie .................................................................................................................. 19

Bureau de direction 2021 :
Président :
1er Vice-président :
2e Vice-président :
Trésorier :
Administrateurs :

Coordonnatrice :

Michel Villeneuve
Yves Turcotte
Jean-Philippe Gauthier
Norman McKinnon
Pierre-Olivier Michaud
Dan Georges Fontaine
Betty Michel
Audrey Ringuette
Cathy Bellavance
Ginette Pelletier

Revue officielle de
l’Association de protection de la rivière Moisie inc.
103-660, boulevard Laure
Sept-Iles (Qc) G4R 1X9
Téléphone : 418 962-3737
Télécopieur : 418 962-3234
En saison : 418 927-2021
aprm@globetrotter.net

Les opinions émises n’engagent que leurs auteurs
Conception et réalisation : Ginette Pelletier
Page couverture :

rivieremoisie.com
saumonquebec.com

Fosse Aulne 1 du Secteur Winthrop Campbell
en eau très basse (en octobre)

Association de Protection de la Rivière Moisie inc. - Vol. 41 No 1 - 2021

#3

Message de la Députée de Duplessis

Message du Maire de Sept-Iles

Bonjour,

L

L

a période d’incertitude sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 nous aura,
j’en suis convaincu, fait prendre conscience de l’importance de cette nature apaisante
et combien bénéfique qui nous entoure et à laquelle nous avons un accès privilégié.

’Association de protection de la rivière Moisie, c’est l’amour inconditionnel de ces
gens qui s’impliquent année après année.

Les grands espaces et le calme qu’ils procurent auront permis à plusieurs de traverser
la tempête avec plus de résilience et de sérénité, mais surtout, cela aura confirmé pour
nombre d’entre nous, les retombées positives de ce mode de vie tellement réparateur
que procure le contact avec la nature.

Ce cadeau de la nature, préservé grâce à ces bénévoles engagés et passionnés, fait la
fierté de tous et rayonne bien au-delà de nos frontières.
La fabuleuse rivière Moisie avec ses paysages grandioses est l’un des joyaux les plus
précieux de notre région. Elle demeure, année après année, une des plus belles cartes
de visite de la Côte-Nord en offrant à ses visiteurs une expérience de pêche unique.
Préservons-la dans toute sa splendeur afin qu’elle continue de charmer sportifs,
pêcheurs et villégiateurs et pour qu’elle puisse profiter aux générations futures.

À vous, adeptes de la pêche au saumon et amis de la rivière Moisie, je souhaite de
profiter pleinement de la nouvelle saison dans notre coin de pays où tous vos sens
auront peu de repos, stimulés par cette rivière majestueuse qui a beaucoup à donner.
Profitez de cet accueil Nord-Côtier et de ce moment de détente pour faire le plein
d’énergie et de magnifiques souvenirs.

Bonne pêche!

Le Maire,

Lorraine Richard

Réjean Porlier

Députée de Duplessis
Le 1er novembre 2021
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Conseil d’administration 2021

Yves Turcotte
1er Vice-président

Dan Georges Fontaine
Administrateur

Jean-Philippe Gauthier
2e Vice-président

Michel Villeneuve
Président

Pierre-Olivier Michaud
Administrateur

Norman McKinnon
Trésorier

Betty Michel
Administratrice

Se sont jointes au conseil
d’administration
en décembre

Audrey Ringuette
Administratrice

Cathy Bellavance
Administratrice

Départs au sein du Conseil d’Administration

A

l’automne 2021, le conseil d’administration de l’Association de
protection de la rivière Moisie inc. a bien malgré lui dû laisser deux de
ses administrateurs.

Louis-Christian Otis

Cher Louis-Christian, cher Martin-Pier, au nom du conseil
d’administration et de ses employés, nous tenons à vous remercier
sincèrement pour tout le travail que vous avez accompli au sein de
notre association.
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Rivière Moisie en bref
La pêche du «grand» saumon, le rêve au bout de la ligne!
L’Association de protection de la rivière Moisie inc. (APRM) vous invite pour un séjour de pêche au 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.

Camping ZEC Moisie

ZEC Moisie - Poste d’accueil

Winthrop-Campbell

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Réservation à partir du
21 mars 9h00
Frais de réservation
exigés (nonremboursable)
132 terrains paysagés
2 chalets pouvant
accueillir 2 et 4
personnes
2 tentes « Prêt à
camper »
Tous les terrains ont un
foyer
Bois de foyer
Salles de douches
chauffées
Buanderie

•
•
•
•

Embarcation requise
Descente à bateau
Congélation de poissons
Vente de permis de pêche et d’articles de
pêche
Droits d’accès et enregistrement des
saumons
Location d’embarcation/moteur (en saison
de pêche)
Secteur 1 - 11 km de rivière / non
contingenté - Pêche à la traine
Secteur 2 - 8 km de rivière / non
contingenté - 19 fosses / Pêche à la mouche

Prise journalière :
2 petits ou 1 petit et 1 grand ou 1 grand ou 3
remises à l’eau, selon le contingent pris en
premier

•

Embarcation requise
Descente à bateau
3 km de rivière / contingenté
14 fosses disponibles
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

Ouverture du 20 mai
au 4 septembre

Ouverture de la saison le 25 mai
jusqu’à la fin juin (approximativement)

Ouverture de la saison le 1 juin
jusqu’au 4 juillet

27$ à 46$ par jour
selon le service

Carte de membre : 15 $

Carte de membre obligatoire : 25 $

Journalier
Résident

Membre

Secteur 1

10 $

Nonmembre
17 $

Annuel
Membre
80 $

Secteur 2
27 $
51 $
250 $
Tarifs spéciaux pour membre non-résident du Québec,
pour famille, conjoint, étudiant, 60 ans + Gratuit 15 ans et
moins
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Activité de financement 2021

Remerciements à nos partenaires

P

Nous tenons à remercier vivement tous nos partenaires
pour leur engagement à la réussite de notre activité de financement

our les raisons que nous connaissons tous trop bien depuis maintenant près de 2 ans - pandémie oblige, l’APRM a dû
réinventer sa principale source de financement. Elle s’est inspirée de la nouvelle tendance et a proposé une version « Soirée
à domicile ». La formule «Boite prêt-à-emporter» a remplacé son classique souper bénéfice. Pour cet évènement, elle s’est
associée à la Cabane à sucre au Pied de Cochon.

Or

La distribution de ces boites s’est déroulée rondement durant la journée du 6 février. Plus de 500 personnes ont pu savourer
dans le confort de leur foyer « Le menu hivernal pour 2 personnes de la Cabane d'à Côté », le tout accompagné d’une bouteille
de vin rouge provenant de la firme spécialisée RéZin. Un pur délice!

Camp de pêche de la rivière Moisie
Compagnie Minière IOC
Hélicoptères Canadiens
PALairlines

Côté encan, l’APRM a également modifié son approche avec la tenue d’un encan interactif. Près de 100 encans étaient
disponibles pour sa première édition. Il a été permis de voir parmi les encans : voyages, articles de pêche, œuvres d’art,
produits et services divers. Il a été lancé le 25 janvier et s’est conclu le 7 février.

Argent

Ces deux initiatives ont permis à l’APRM de récolter des profits nets de 60 000$. Nous tenons à remercier chaudement tous
nos partenaires, les personnes qui ont acheté boites et encans ainsi que tous ceux impliqués de près ou de loin qui ont fait
de cette activité de financement un franc succès.

Équipement et Outillage Côte-Nord Inc.
Fondation de la faune du Québec
Hotel-Boutique Agara / Atikuss
InnuKoptères inc.
Journal Le Nord-Côtier
Marc Séguin, artiste peintre
Poissonnerie Soucy et Casse-Croûte du pêcheur
Pourvoirie Hipou

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

N

ous nous associons une fois de plus Au Pied de Cochon. La boite composée du Menu Cabane à sucre pour 2 personnes
de la Cabane à sucre Au Pied de Cochon », accompagné d’une bouteille de vin rouge provenant de la firme RéZin sera
distribuée le 5 février.
Vous aurez jusqu’au 21 janvier 2022 pour procéder à l’achat de votre boite au coût de 225$ l'unité.






Au 660 boulevard Laure, bureau 103, Sept-Iles
Par téléphone : (418) 962-3737
Par télécopieur au (418) 962-3234
Par courriel : aprm@globetrotter.net
Ou en ligne sur notre Poste d’Accueil Virtuel

Laissez-vous aller, vous allez avoir votre Pied! Mais faites vite, les quantités sont limitées!

Création Sylvie

Lunetterie Iris

Association de Protection de la Rivière
aux Rochers

Destination Chic-Chocs

Lunetterie NewLook

Fédération du Saumon Atlantique

Microbrasserie La Compagnie

Association des Pêcheurs Sportifs de la
Bonaventure inc.

Fédération Québécoise pour le
Saumon Atlantique

Microbrasserie St-Pancrace

Atelier Laforge

Ferme Maricole Purmer

Boulons LPG

Numérik, Solutions d'affaires

Formothane

Caisse Populaire Desjardins de SeptÎles

Pêcherie Uapan

Franklin Empire

Peinture Catto et Fils

Fumeur en Nord

Peter Bélanger

Hotel Le Voyageur

Pierre Gervais, Club Le Canadien

Hotel Royal William

Pro-Flex Côte-Nord

Int-elle corporation inc.

Renard Bleu

Karl Finley

Resto-Bar l'Ambiance

Lauremat

réZin Sélection Concept

Le Fils Transport

Sépaq Port-Cartier-Sept-Îles

Le Marin

Sept-Îles Chasse et Pêche

Corporation de Gestion Rivière St-Jean
-Saguenay

Les Créations MariStella

Station Gallix

Librairie Côte-Nord

ZEC des rivières Godbout et Mistassini

Corporation de la Salle de spectacle de
Sept-Iles

Location de l'Anse

Zone Golfin Le Toxedo

Carole Pelletier
Claude Dionne
Club de curling de Sept-Îles
Club de Golf Ste-Marguerite
Contact Nature Rivière à Mars

V

ous aurez jusqu’à 20h00 le 13 février 2022 pour venir visiter notre encan interactif au www.macause.com/aprm/encan
et, peut-être, être l’heureux détenteur d’un encan. Encore à cette édition, vous y retrouverez parmi les encans : voyages,
articles de pêche, œuvres d’art, produits et services divers.
Ginette Pelletier
Coordonnatrice
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Aluminerie Alouette
Dial Arsenault, guide de pêche
FNX - Innov
Gilles L. Duhaime
Héli-Nord
Lorraine Richard, Députée de Duplessis
Port de Sept-Iles
Société Ferroviaire et Portuaire de Pointe-Noire

Altech 7-Iles

Salon Cheveud'Art

ENCAN INTERACTIF 2022

Bronze

Corporation de Gestion de la Rivière à
saumon des Escoumins

Mishkau Construction

Louise Hamel
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Assemblée générale
annuelle

Tirage hivernal

L

e tirage hivernal pour l’attribution de fosses dans le
secteur Winthrop-Campbell aura lieu samedi le 26 mars
2022 à 9h00. Vous pourrez assister au déroulement de ce
tirage via un Facebook live.
Coût de l’inscription : 10,00 $
(une inscription seulement
et il faut être membre de l’APRM)
Carte de membre : 25,00 $

I

l nous est impossible pour l’instant de déterminer la
date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de
l’APRM et de la ZEC Moisie, ni si elle sera en présentiel ou
en ligne.
Plus amples détails vous seront fournis ultérieurement.

Vous pouvez vous inscrire au plus tard la veille du tirage à
17h00 :
•Au 660 boulevard Laure, bureau 103
•Par téléphone au 418 962-3737
•Par télécopieur au 418 962-3234
•Par courriel : aprm@globetrotter.net
•En ligne au https://tirage.manisoft.ca/

Formulaire d’adhésion

Programme d’Amélioration
de la Qualité des Habitats du saumon

U

ne aide financière à la Fondation de la Faune du Québec a été demandé pour une troisième année.
Malheureusement, le projet tel que prévu (l’éclatement des roches) n’a pu se faire.
Le niveau d’eau est demeuré bas durant l’été. Lorsque les travaux ont
débutés, le niveau d’eau est monté rapidement en quelques jours.
L’eau s’infiltrait à l’entrée du premier seuil et après plusieurs
tentatives à pomper l’eau, le niveau d’eau n’a pas baissé.
En dépit des nombreuses tentatives, l’éclatement des roches a été
vain et afin d’éviter tout accident, la procédure a été annulée.
Un nettoyage des roches petites et maniables à mains d’hommes a
néanmoins été fait.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Fondation de la faune du Québec ont choisi d’unir leurs efforts pour
mettre en place un programme consacré exclusivement à l’amélioration et à la restauration de l’habitat du saumon atlantique
dans les rivières du Québec.
Le financement de ce programme 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.

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

E

ncore cette année, nous avons pu profiter de l’aide financière du Plan de développement de la
pêche au saumon et de la pêche sportive au Québec 2017-2022 (PDPS), Volet infrastructure.
Deux projets ont été rendus possibles soit la mise à niveau de l’électricité pour une vingtaine de
terrains sur le camping et la finition extérieure du camp de la Winthrop-Campbell.
Les travaux au camping ont été réalisés à la fermeture, en septembre et
octobre. Le Fils transport a procédé au creusage de nombreuses tranchées
et Basque Électrique & Fils était l’entrepreneur en électricité. Par la même
occasion, le système de distribution en eau pour ces terrains a été changé.
Au secteur Winthrop-Campbell, l’entrepreneur général Construction Scremin
& Beaulieu ont effectués les travaux en novembre.
L’aide financière reçue pour ces deux projets s’élève à près de 55 000$. Le
projet totalisait un peu plus de 88 000$.
Nous avons également pu profiter de l’aide financière du PDPS, Volet
Décompte et Protection. Une somme de 10 000 $ a été reçue pour le
décompte de saumon à la passe migratoire Katchapahun tandis qu’une somme de 5 600 $ nous a
permis d’obtenir les services de l’escouade de la protection du Regroupement des gestionnaires
de ZECS.
Ginette Pelletier
Coordonnatrice
L’aide financière provient du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du PDPS (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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Statistiques de pêche 2021
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Statistiques de pêche 2021

La débâcle, c’est pour quand?
1959 : 8 mai

1972 : 21 mai

1985 : 14 mai

1998 : 24 avril

2011 : 10 mai

1960 : 9 mai

1973 : 10 mai

1986 : 2 mai

1999 : 2 mai

2012 : 25 avril

1961 : 27 avril

1974 : 21 mai

1987 : 14 avril

2000 : 4 mai

2013 : 28 avril

1962 : 4 mai

1975 : 9 mai

1988 : 21 avril

2001 : 5 mai

2014 : 13 mai

1963 : 5 mai

1976 : 9 mai

1989 : 4 mai

2002 : 12 mai

2015 : 6 mai

1964 : 4 mai

1977 : 5 mai

1990 : 4 mai

2003 : 10 mai

2016 : 4 mai

1965 : 13 mai

1978 : 14 mai

1991 : 10 mai

2004 : 6 mai

2017 : 9 mai

1966 : 9 mai

1979 : 29 avril

1992 : 13 mai

2005 : 3 mai

2018 : 4 mai

1967 : 11 mai
1968 : 30 avril

1980 : 4 mai
1981 : 2 mai

1993 : 9 mai
1994 : 11 mai

2006 : 24 avril
2007 : 4 mai

2019 : 10 mai
2020 : 5 mai

1969 : 14 mai

1982 : 15 mai

1995 : 8 mai

2008 : 1 mai

2021 : 13 avril

1970 : 12 mai

1983 : 28 avril

1996 : 4 mai

2009 : 28 avril

1971 : 3 mai

1984 : 2 mai

1997 : 12 mai

2010 : 12 avril
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Trésorerie 2021

L

Trésorerie 2021 (suite)
En conclusion :

e Camping :
L’année 2021 aurait été, encore une fois, une année exceptionnelle en raison d’un achalandage élevé de campeurs de
passage. Une aide financière de 38 000 $ a été reçue du PDPS pour l’amélioration du système électrique de certains terrains.
Le camping termine donc l’année avec un surplus. Il ne faut pas passer sous silence, l’implication marquée sur toutes les
sphères de M. Norman McKinnon qui contribue considérablement à l’atteinte de ce surplus. Merci Norman!
La ZEC :
Malgré l’aide financière de près de 5 600 $ du PDPS-FAPRS, les résultats de cette année n’échappent pas à la tendance
observée depuis sa création.

Tous les gestionnaires de l’Association collaborent à la saine administration des finances. La contribution du Camp de pêche
de la rivière Moisie est précieuse. Il est un partenaire majeur pour l’association et nous tenons à remercier son directeur
général, Monsieur Yvan Létourneau, pour leur participation. L’activité de financement est indispensable pour 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

L’APRM :
Les revenus de pêche sont similaires à l’an dernier. Une fois de plus, nous avons pu profiter d’aides financières du PDPS et
de la Fondation de la Faune du Québec. Nous avons reçu pour le décompte des saumons à la passe migratoire 10 000 $
respectivement grâce à ces deux programmes. Au secteur Winthrop-Campbell, l’aide financière du PDPS s’élève à près de
17 000 $ pour la finition extérieure du Camp.
L’activité de financement :
La réorganisation de notre activité de financement rendue nécessaire, il serait difficile de comparer les revenus générés par
ces deux activités différentes. On peut tout de même confirmer que le succès que nous avons obtenu est grâce à la
participation des gens d’affaires et de la population des environs. Ils soutiennent la cause de la rivière Moisie depuis fort
longtemps. Les revenus de cette activité sont moins élevés par rapport aux dernières années mais les profits avoisinent
quand même 60 000 $. On ne peut ignorer tout le travail des personnes impliquées dans son organisation et sa réalisation.
Mille mercis.

Camping ZEC de la Rivière Moisie

L

’été 2021 a été très achalandé pour le camping ZEC de la rivière Moisie. Les caravaniers de tout le Québec ont décidé de
venir découvrir la Côte-Nord, cela a fait en sorte que le taux d’occupation était à son comble pendant plus de deux mois.
Après avoir terminé l'aménagement intérieur de nos tentes ''prêt à camper'', nous avons commencé la promotion pour la
location de celles-ci. La popularité s’est bien faire ressentir, d'ailleurs les campeurs du ''prêt à camper'' n'ont eu que de bons
mots pour la qualité des installations, la propreté des espaces locatifs ainsi que de l'accueil convivial de notre personnel.
Au grand bonheur des campeurs et des vacanciers, nous avons accueilli sur notre terrain
le service d'une cantine mobile : La Cantine de la Rivière est opérée par Madame Louise
Mercier. Une valeur ajoutée pour notre camping qui a plu grandement.
Depuis plusieurs années, nous avons apporté des améliorations significatives sur le
terrain ainsi qu'à nos chalets en location. Cette année n’a pas fait exception car nous
avons installé des circuits électriques supplémentaires qui permettront à nos campeurs,
lors de la prochaine saison de camping, une plus grande autonomie et un meilleur bienêtre. Pour ce faire, nous avons pu compter sur l’aide financière du programme du PDPS.
Je remercie Marco Lévesque (Le Fils transport) et Basque Électrique & fils pour
l’exécution de ce projet. Je tiens aussi à remercier tous nos employés pour les efforts
apportés pendant la saison.
Sous toutes réserves, les différentes activités pour la prochaine saison seront :
4 juin : Soirée d’ouverture
9 et 10 juillet : Omnium dans le vent
23 juillet : Noël des campeurs
23 et 24 juillet : Volley-Soleil
13 août : Soirée Western
3 septembre : Halloween
10 septembre : Souper fermeture

Nos membres :
Il n’a pas été possible d’offrir une carte de membre de l’APRM à notre activité de financement comme les années
précédentes. Malgré tout, nous avons atteint les 300 membres (APRM et ZEC).
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Norman McKinnon
Trésorier - Responsable du camping
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