
PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE 
 

Objectif : 

 

Le plan de gestion de la ressource vise à mettre en place des mesures d’intervention advenant des montaisons 

importantes de GRANDS SAUMONS. 

 

Seuil de conservation (1,017 GRANDS SAUMONS) 

 
Suite à la révision des potentiels des rivières à saumon en 2000, le ministère des Ressources Naturelles et de la Faune 

du Québec (MRNF) a déterminé un seuil de conservation de la rivière Bonaventure de 1,017 GRANDS SAUMONS 

lors de la reproduction afin d’atteindre 100% de déposition d’œufs en rivière. 

 
Cible de gestion (1,300 GRANDS SAUMONS) 

 

Le plan de gestion de la ressource vise à atteindre la reproduction de 1,300 GRANDS SAUMONS annuellement 
avant de déterminer un surplus récoltable de GRANDS SAUMONS possible. 

 

Décompte de mi-saison  
 

Les données historiques démontrent que le décompte de mi-saison représente 80% des montaisons totales de 

GRANDS SAUMONS en rivière. 

 

PLAN D’INTERVENTION 

 
1

er
 juin au 31 juillet   

 

 Remise à l’eau obligatoire des GRANDS SAUMONS sur toute la rivière   
 Autorisation de conserver les MADELEINEAUX sur toute la rivière.  

 

Décompte de mi-saison  (entre le 26 et 31 juillet)   

 

 Objectif de 1,120 GRANDS SAUMONS en rivière 

 

1
er

 août au 31 août    
 

Scénario A :   1,119 GRANDS SAUMONS et moins  en rivière 

 
 Remise à l’eau obligatoire des GRANDS SAUMONS sur toute la rivière.   

 Autorisation de conserver les MADELEINEAUX sur toute la rivière. 

 
Scénario B : 1,120 GRANDS SAUMONS et plus en rivière  

 

 Autorisation de conserver entre 100 et 200 GRANDS SAUMONS sur toute la rivière (Grille de calcul MRNF) 

 Autorisation de conserver les MADELEINEAUX sur toute la rivière. 

 

1
er

 au 30 septembre   

 
 Remise à l’eau obligatoire des GRANDS SAUMONS sur toute la rivière   

 Autorisation de conserver les MADELEINEAUX sur toute la rivière.  

 

Note : 
 

- GRANDS SAUMONS (saumon de 63 cm et plus) 

- MADELEINEAUX (saumon de moins de 63 cm) 

 

 
Adopté ce 18 janvier 2011 par le Conseil d’administration de l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure inc. 

 

Approuvé ce 6 avril 2011 à l’unanimité par les membres à l’assemblée générale annuelle. 
 

Transmis au Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune ce 18 avril 2011. 
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