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         Matapédia, 26 Septembre 2018 

Will Dubitsky, Président 

Coalition pour une Navigation responsable et durable 

325, chemin Lacasse 

Ivry-sur-le-Lac, QC 

J8C 2Z8 

 

M. Dubitsky, 

 

La rivière Restigouche qui coule à la frontière du Québec et du Nouveau-Brunswick est une rivière a 

saumon de renommée internationale et un habitat des plus important pour le saumon Atlantique dans 

l’est du Québec, tout comme ses tributaires comme la rivière Matapédia et Patapédia. Une étude 

réalisée en 2010 par l’Université du Nouveau Brunswick démontrait que la pêche au saumon, pour la 

Restigouche, générait 535 emplois et des retombées économiques annuelles de 11,8 M$.  

 

Malgré des campagnes de sensibilisation, une planification de patrouilles conjointes avec la 

Gendarmerie Royale du Canada et de la Sûreté du Québec, la problématique des conflits et les 

impacts environnementaux dus à l’augmentation du trafic et des forces de moteurs sur les 

embarcations sont en augmentation. Certaines fin de semaine, nous pouvons observer jusqu’à 600 

passages d’embarcations dans l’habitat du saumon, et nous observons depuis quelques années des 

embarcations de type «speed boat» et «Jon boat» équipés de moteurs jusqu’à 120 hp.  

 

Nous croyons qu’un encadrement et des règlements légiférant le type d’embarcation basé sur la 

science et les impacts environnementaux est nécessaire. Le cas de la rivière Restigouche est un 

exemple parfait où le trafic et les forces de moteurs sont en augmentation, mettant à risque le milieu 

fragile des fosses à saumon et habitat pour juvéniles en eau peu profonde. 

 

Dans ce contexte, notre organisation appuie la mission de la Coalition pour une Navigation 

responsable et durable et est ouverte à collaborer pour développer des études et recherches sur la 

rivière Restigouche pour démontrer l’impact des différents types d’embarcations sur le saumon 

Atlantique. 

 

Sincèrement,  

       
David LeBlanc, PDG 


