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PRÉAMBULE

L'année 2021 fut une année particulièrement achalandée sur le territoire de l'AFC du
réservoir Gouin. Comme les déplacements internationaux étaient très limités et après plus
d'un an de pandémie et de confinements, les Québécois ont été nombreux à profiter des
activités en milieu naturel. Comme partout ailleurs, un grand nombre de nouveaux
adeptes ont ainsi découvert les beautés du réservoir Gouin.

Outre l'achalandage, la saison 2021 a été caractérisée par un printemps très hâtif qui a
permis la fraie du doré jaune avant l'ouverture de la saison de pêche, en effet, à
l'ouverture des frayères protégées, la température de plusieurs frayères dépassait déjà les
18 degrés celsius.

On ne peut passer sous silence le déficit de précipitation, tant au printemps qu'au cours
de l'été et de l'automne, ce qui a fait en sorte que le niveau était à son plus bas depuis
près de 10 ans, causant quelques maux de tête aux pêcheurs, aux pourvoyeurs et à notre
équipe qui patrouille l'ensemble du territoire.

Le rapport d'activités annuel présente donc les actions réalisées pendant la saison, les
statistiques sur la fréquentation et la pression de pêche ainsi qu'un suivi des département
de biologie et de protection.



Structurer, développer et gérer de façon communautaire la ressource
halieutique et les habitats fauniques du réservoir Gouin et de ses tributaires;
Regrouper tous les individus et organismes, privés ou publics, concernés par la
conservation et la mise en valeur de la faune sur le territoire du réservoir Gouin;
Contribuer à la conservation et à la protection des ressources fauniques;
Protéger les écosystèmes et les habitats fauniques aquatiques, riverains et
terrestres essentiels au maintien de la biodiversité animale et floristique;
Obtenir, des autorités gouvernementales concernés, des mandats de gestion de
la pêche sportive et d’intervention en regard des champs d’activités précités;
Sensibiliser et éduquer les pêcheurs et autres utilisateurs du territoire à la
conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats;
Collaborer à l’avancement de connaissances sur le milieu et sur la faune de
façon à assurer l’exploitation rationnelle et durable des ressources fauniques et
de l’environnement naturel du réservoir Gouin;
Développer les moyens de financement requis et gérer les argents ainsi obtenus
à l’accomplissement des objets de la corporation.

La mise en place d’une Aire faunique communautaire (AFC) telle que celle de l’AFC
du réservoir Gouin a pour objectif d’impliquer les gens du milieu à la remise en
état des populations d’espèces de poissons d’intérêt sportif et de leur habitat, et à
la préservation d’un milieu de qualité pour l’exploitation de la faune aquatique. La
Corporation de gestion du réservoir Gouin a reçu le mandat de gérer l’activité de
pêche sur le territoire de l’aire faunique communautaire du réservoir Gouin.   À
cette fin, un bail des droits exclusifs de pêche ne visant pas des fins de pourvoirie
lui a été octroyé, et ce, conformément à l’article 86 de la Loi sur la conservation et
la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1).  
 
Dans l’esprit du modèle de gestion de l’aire faunique communautaire, la
Corporation de gestion du réservoir Gouin a adopté la mission suivante :

NOTRE
MISSION
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LE TERRITOIRE DE
L'AIRE FAUNIQUE
COMMUNAUTAIRE 
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La description technique du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du
Québec accompagnant l’arrêté numéro AM 2015-004 du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs du 6 juillet 2015, défini le territoire de l’Aire faunique du
réservoir Gouin comme suit : 

Un territoire situé dans la Ville de La Tuque et en référence à l’arpentage primitif dans
les cantons Achintre, Aubin, Brochu, Bureau, Chapman, Crémazie, Delâge, Déziel,
Évanturel, Faguy, Hanotaux, Huguenin, Lacasse, Leblanc, Le May, Levasseur, Lindsay,
Magnan, Marmette, Mathieu, McSweeney, Myrand, Nevers, Poisson, Sulte, Toussaint et
Verreau, contenant une superficie de 1 362 km², qui se décrit comme suit :

Figure 1. Carte du territoire de l'aire faunique communautaire
du réservoir Gouin

Le territoire de l'Aire faunique du réservoir Gouin est situé sur le territoire ancestral de
la nation Atikamekw, le Nitaskinan, dont le nom signifie "Notre terre" en langue
Atikamekw.



LE TERRITOIRE DE
L'AIRE FAUNIQUE
COMMUNAUTAIRE 
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USERS IN ASIA

LE RÉSERVOIR GOUIN étant un plan d’eau délimité par la ligne de retenue des eaux du
barrage Gouin à la cote d’altitude de 405,08 mètres. Ce territoire ainsi délimité
comprend principalement les lacs, les baies et les cours d’eau suivants, ou des parties
de ceux-ci : 
 
La baie Verreau, le lac Witiko, une partie des ruisseaux Verreau, partie de la rivière
Kakospictikweak, la baie Natcickweciw, le lac Kamitcickotek, le lac Lacasse, le Lac Miller,
le lac Simard, le lacNatow, la baie Tcikitinaw, partie de la rivière Toussaint, le lac
Kamitcikamak, la baie Aiapew, le lac Toussaint, le lac Bourgeois, le lac Omina, la baie
Eskwaskwakamak, la baie Wapisiw, la baie Wacawkak, le lac Magnan, le lac au Portage,
le lac Toupin, le lac Duchet, le lac Wapous, le lac au Vison, partie de la rivière Wapous,
le lac Déziel, le lac du Déserteur, le lac Minikananik, le lac Pep, la baie du Guide, le Petit
lac Brochu, le lac Brochu, le lac Nevers, le lac McSweeney, le lac Fou, le lac Marmette, le
lac Mikisiw Amirikanan, la baie Thibodeau, la baie Minikananik, la baie du Nord, le lac
du Mâle, la baie Plamondon, la baie Wacapiskitek, la passe Kaopatinak, la baie
Hanotaux, le lac Saveney, la baie et le lac Adolphe-Poisson, la baie Mattawa, la baie
Piciw Minikanan, le lac du Poète, la baie Saraana, la baie du Danger, la baie du Couche
Tard, la baie Apokwatcik, le lac Bureau, la baie de l’Est, la rivière Nemio, le lac
Chapman, les passes Garancières, passe du lac Brochu, la baie Bouzanquet, la baie
Wacipemakak, le lac du Camp, la baie du Lion d’Or, le lac Jean, le lac Paul, la baie du
Petit Vison, la baie Martel, la baie Kikendatch, la baie Julien, la baie Jean-Pierre, le lac
Delâge, le lac de la Galette, partie de la rivière Leblanc, la baie du Sud et une partie de
la rivière Oskélanéo. 
 
Ce territoire comprend également les canaux délimités par une partie du Bloc 12 et les
Blocs 13, 22 et 27 du canton de Poisson.  

NE SONT PAS INCLUSES DANS CE TERRITOIRE, LES ÎLES ET LES TERRES
DU DOMAINE PRIVÉ.



Lors de la saison 2021, 15 427 autorisations de pêche individuelles pour le
territoire de l’Aire faunique communautaire du réservoir Gouin ont été achetées
par les pêcheurs sportifs. Il s’agit d’une hausse importante en comparaison avec
l'année 2020 (1958 de plus). Bien qu'en termes d'autorisations vendues, l'année
2021 est inférieure à l'année 2018, le type de forfait acheté fait en sorte que le
nombre de jour-pêche est le plus élevé depuis la création de l'AFC Gouin. En effet,
alors qu'il y avait 83 262 jours-pêche en 2018, il y en a eu 88 898 en 2021. Selon le
bilan de l'exploitation du doré jaune et du grand brochet au réservoir Gouin 1984-
2017 (Plourde-Lavoie, 2019), la pression de pêche sur le réservoir Gouin est passée
de 36 000 jours-pêche en 1984, à 63 000 en 1998 à maintenant 88 898 cette année.
Fait à noter, la pression de pêche réelle est sous-estimée puisque d'une part on ne
compile pas l'effort de pêche des moins de 18 ans, ni les activités de pêche
traditionelle. 

 

DONNÉES SUR LA
FRÉQUENTATION
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Figure 2. Nombre d'autorisations de pêche vendues
depuis 2015



2019 2020 2021

DONNÉES SUR LA
FRÉQUENTATION
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Figure 3. Types de forfaits de pêche vendus (2019-2021)

Figure 4. Effort de pêche en journée de pêche - 2015 à 2021



Encore cette année, on constate que l'effort de pêche est inégal sur le territoire.
Effectivement la figure 5 démontre clairement que les secteurs 1 et 2 ainsi que les
secteurs 9 à 13 sont les plus achalandés. 

En 2021, presque tous les secteurs ont eu plus d'achalandage qu'en 2020, à
l'exception du secteur 10 (Lac Nevers - bas du Magnan - Escapade). La plus forte
hausse d'achalandage a été remarquée dans le secteur 9 (Oasis, Chapman,
Marmette).
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Figure 5. Nombre d'autorisations vendues par secteurs

DONNÉES SUR LA
FRÉQUENTATION



DÉPARTEMENT
DE BIOLOGIE
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Au cours de la saison 2021, nous avons effectué trois projets distinct au niveau du
département de biologie. D'abord, nous continuons à compiler les formulaires de
déclaration des captures que certaines pourvoiries qui participent au projet nous
fournissent. À l'aide de ces données, nous sommes en mesure d'évaluer le succès
de pêche avec plus de précision.

Par ailleurs, nous avons effectué une enquête de pêche exhaustive tout au long de
la saison de pêche. Ce projet fait parti du plan d'action 2020-2026 et consiste à
recueillir des données sur l'effort de pêche ainsi qu'à mesurer toutes les captures
et à compiler les remises à l'eau pour chaque groupe rencontré. Des enquêtes de
pêche dans tous les secteurs du réservoir ont eu lieu selon un programme
d'échantillonnage élaboré en collaboration avec le Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP). Le rapport sera rendu disponible en 2023.

Enfin, à la fin de la saison, nous avons débuté le suivi de l'état des populations en
collaboration avec le MFFP. Des pêches expérimentales ont eu lieu sur 32 sites
répartis dans quatre secteurs du réservoir. La suite du projet aura lieu en 2022 et
permettra de visiter 32 autres sites. Ainsi, nous pourrons avoir un portrait de l'état
des population de poissons et comparer avec les données des suivis précédents.



DÉPARTEMENT
DE PROTECTION
DE LA FAUNE
Au cours de la saison 2021, l'équipe de protection était composée de sept 
 assistants à la protection de la faune. Bien que certains employés étaient
davantage affectés aux enquêtes de pêche, près de 2400 heures de patrouilles ont
été effectuées au cours de la saison 2021-2022.
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Au cours de la saison, un total de 152 dossiers ont été traités, dont 77 rapports
d'infraction général. Il y a eu une nette augmentation des "avis de 7 jours" qui sont
remis aux pêcheurs Québécois qui ne sont pas porteur de leur permis de pêche du
Québec. 

Figure 6.  Heures de patrouilles effectuées



Encore cette année, les infractions liées au non respect de la
gamme de taille et aux poissons difficilement mesurables
représentent 61.0 % des infractions constatées. D'une part,
davantage d'infractions ont été constatées en lien avec les poissons
difficilement mesurables mais note positive, les infractions
constatées en lien avec le non respect de la gamme de taille ont
diminuées de 12%.

Nous continuons de mettre l'emphase sur les interventions sur
l'eau au lieu des débarcadères pour s'assurer du respect de la
gamme de taille.  Comme nous avons la possibilité de remettre à
l'eau les poissons saisis qui ne respectent pas la gamme de taille et
qui sont encore en santé, cette vision de la protection de la faune a
un impact positif sur la protection de la ressource puisque
davantage de géniteurs sont remis à l'eau au cours de la saison. 

Cependant, certaines opérations aux débarcadères ont démontré
que nous devons continuer la sensibilisation car plusieurs
infractions liées au poissons difficilement mesurables (filet
portefeuille) ont été constatées.

Enfin, au cours de la saison, nous avons effectué deux opérations
conjointes avec les agents de protection de la faune du bureau de
La Tuque.

DÉPARTEMENT
DE PROTECTION
DE LA FAUNE
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39%
NON-RESPECT DE

LA GAMME DE
TAILLE 32-47 CM

61%
INFRACTIONS

SURVENUES EN
JUILLET ET AOÛT

72
NOMBRE D'AVIS

DE 7 JOURS REMIS
AUX PÊCHEURS

QUÉBÉCOIS



AFFAIRES
ADMINISTRATIVES

Plan de diligence environnementale
 
Nous continuons de suivre les normes établies en matière de protection de
l'environnement et avons amélioré notre gestion au niveau du transport des
matières dangereuses. Via l'acquisition de nouveaux équipements et la formation
des employés, nous avons été en mesure de pérenniser nos opérations. Ces
améliorations auraient été difficilement réalisables sans le soutien financier du
Service de développement économique et forestier de Ville de La Tuque.
 
Collaboration avec la Ville de La Tuque

Au mois de septembre, nous avons collaboré avec la Ville de La Tuque via
l'hébergement et le transport nautique d'un employé affecté à l'évaluation
municipale de certaines pourvoiries et des chalets de villégiature. 

Projet éducatif avec l'École Forestière de La Tuque

En août 2021, un groupe d'étudiant en protection et exploitation de territoire
faunique à l'École forestière de La Tuque a été accueilli au camp de l'AFC pendant
une semaine. Ils ont pu découvrir le territoire de l'AFC Gouin tout en poursuivant
leur formation, entre autre dans l'entretien de bâtiment. Ce fut un partenariat très
bénéfique autant pour eux que pour la Corporation.

En début de saison, nous avons également accueilli un stagiaire de l'École
Forestière de La Tuque ainsi qu'une stagiaire du Centre de Formation
Professionnelle de Mont-Laurier. Ces étudiants complétaient leur formation en
protection et exploitation de territoire faunique. 
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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ADMINISTRATEUR

D O M I N I C  V E I L L E U X ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LA

MAURICIE

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

A L A I N  R I E N D E A U

ADMINISTRATEUR

M A R T I N  R I C A R D

REGROUPEMENT DES LOCATAIRES DE TERRES

PUBLIQUES (RLTP)

ADMINISTRATEUR

P I E R R E  L A L I B E R T É FÉDÉRATION DES CHASSEURS ET PÊCHEURS

DU QUÉBEC

VICE-PRÉSIDENT

C H R I S T O P H E  C O U T U R E
FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC

ADMINISTRATRICE - JUSQU 'EN

DÉCEMBRE

M A R I E - S O L E I L  W E I Z I N E A U
CONSEIL DES ATIKAMEKW D 'OPITCIWAN

ADMINISTRATEUR

M A R I O  B O U C H E R
HYDRO-QUÉBEC

ADMINISTRATEUR

É R I C  C H A G N O N ,  P U I S   J U S T I N
P R O U L X  VILLE DE LA TUQUE*

ADMINISTRATEUR

R E N É  M E R C U R E ,  P U I S  C L É M E N T
D U B É

VILLE DE LA TUQUE*

OBSERVATEUR

D A N  L A C R O I X MINISTÈRE DES FORÊTS ,  DE LA FAUNE ET DES

PARCS

OBSERVATRICE

S T É P H A N I E  L A C H A N C E MINISTÈRE DES FORÊTS ,  DE LA FAUNE ET DES

PARCS

FÉDÉRATION DES CHASSEURS ET PÊCHEURS

DU QUÉBEC

* SUITE AUX ÉLECTION DU 11 NOVEMBRE ,  LA VILLE DE LA TUQUE A MANDATÉ
 DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS .

PRÉSIDENT

L U C  D É S A U L N I E R S

REGROUPEMENT DES LOCATAIRES DE TERRES

PUBLIQUES (RLTP)



EMPLOYÉS DE LA
CORPORATION 
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ASSISTANT À LA PROTECTION DE LA FAUNE

B R A N D O N  L O P E S

ASSISTANTE À LA PROTECTION DE LA FAUNE

S O P H I E  D U B O I S

DIRECTEUR GÉNÉRAL

F R É D É R I C  N O Ë L

 ASSISTANT À LA PROTECTION DE LA FAUNE

N I C H O L A S  N A D E A U

 ASSISTANT À LA PROTECTION DE LA FAUNE

M A R T I N  W E B E R

 ASSISTANT À LA PROTECTION DE LA FAUNE

X A V I E R  P E R R O N

 ASSISTANT À LA PROTECTION DE LA FAUNE

D A N N Y  D U B O I S - B A R E T T E

EMPLOYÉ 

S T E V E  L A C A S S E


