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Société Saumon de la rivière romaine

moT du conseil 
d’adminisTraTion

Les représentants des communautés minganoise et innue ainsi 
qu’Hydro-Québec qui siègent sur le conseil d’administration 
de la Société saumon de la rivière Romaine (ci-après désignée 
par la Société) partagent une volonté commune d’assurer 
la pérennité de la ressource saumon de cette rivière. Nous 
sommes convaincus que tous les utilisateurs de la rivière 
Romaine doivent participer au changement visant la restauration 
de l’espèce si l’on souhaite réussir ce projet.

C’est donc avec plaisir que la Société présente le rapport de  
sa première année d’opérations. Ce rapport dresse un bilan  
de ses activités durant l’année 2012. Nous espérons qu’il 
permettra au lecteur de mieux connaître notre organisation,  
sa composition, sa mission et ses objectifs. La présentation  
des états financiers de la Société pour l’année 2012  
complète l’information.
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PrésenTaTion  
de la sociéTé 
La Société saumon de la rivière Romaine est une 
corporation sans but lucratif. Elle a pour mission de 
procéder à la restauration de la population de saumons 
de la rivière sur un horizon d’environ 20 ans. La Société a 
été créée afin de donner suite à un engagement d’Hydro-
Québec dans le cadre de la réalisation de l’aménagement 
du complexe hydroélectrique de la Romaine. Le complexe 
de la Romaine, dont les travaux ont débuté en 2009, 
consiste à aménager quatre réservoirs avec barrages et 
centrales sur le cours de la rivière Romaine.

Plus spécifiquement, les objectifs de la Société sont :

• Réaliser la conception, la mise en œuvre et le suivi 
d’aménagements qui permettront de restaurer la 
population de saumons de la rivière Romaine et 
d’augmenter la capacité de production salmonicole 
de cette rivière et de ses tributaires;

• Accompagner Hydro-Québec dans la mise en œuvre 
d’études et de travaux de restauration du saumon de 
la rivière Romaine;

• Communiquer avec le public, les organismes et le 
secteur privé aux fins d’information concernant les 
activités de restauration de la population de saumons 
de la rivière Romaine;

• Prendre toute mesure à l’exécution de sa mission ou 
à l’exercice de ses pouvoirs visant la restauration du 
saumon dans la rivière Romaine et ses tributaires.

FaiTs saillanTs 
Créée en 2011, la Société a tenu sa première assemblée 
en décembre 2011 afin d’implanter les fondements de 
son organisation. En 2012, les activités établissant ses 
règles de fonctionnement se sont poursuivis. La Société 
a notamment signé des ententes avec deux partenaires 
importants que sont Hydro-Québec et la Fédération 
québécoise pour le saumon atlantique (FQSA). Elle a 
constitué un comité d’expertise scientifique et a adopté 
un plan d’action quinquennal en vue de restaurer la 
population de saumons de la rivière Romaine et de ses 
tributaires. De plus, la Société a réalisé une étude portant 
sur la densité et la distribution des jeunes saumons dans 
la rivière Puyjalon, un tributaire de la rivière Romaine. 
Enfin, les administrateurs de la Société se sont penchés 
sur l’opportunité d’ouvrir de nouveaux habitats pour le 
saumon en amont de la rivière Bat-le-Diable, un affluent 
de la rivière Puyjalon. 
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Société Saumon de la rivière romaine

adminisTraTeurs  
eT dirigeanTs
Le conseil d’administration de la Société est composé 
de huit administrateurs, dont quatre sont désignés par 
le Conseil des Innus d’Ekuanitshit. Deux administrateurs 
sont désignés par la Municipalité régionale de comté de 
la Minganie. Enfin, deux autres sont désignés par Hydro-
Québec. Au cours de l’année, le conseil d’administration 
de la Société s’est réuni à sept reprises, dont six à 
Ekuanitshit et une à Havre-Saint-Pierre.

AdministrAteurs (membres votAnts)
Les administrateurs désignés par le  
Conseil des Innus d’Ekuanitshit

Pauline Bellefleur

Léo Basile

Louis Lalo

Julie Mollen

Les administrateurs désignés par  
la MRC de la Minganie

Julien-Marie Arseneault

Carol Boudreau

Les administrateurs désignés  
par Hydro-Québec

Sonia Burgess

Jean-Christophe Guay

dirigeAnts 

Les dirigeants de la Société élus  
par le Conseil d’administration

Julien-Marie Arseneault (vice-président)

Sonia Burgess (trésorière)

Richard Laforest (secrétaire)

Frédéric Lévesque (directeur général)

Au cours de l’année 2012, Madame Isabelle Napess et 
Monsieur David Basile, deux administrateurs désignés 
à l’origine par le Conseil des Innus d’Ekuanitshit ont 
démissionné de leur fonction. Les membres actuels  
du conseil d’administration tiennent à les remercier 
pour leur participation aux activités de la Société.

CoNSEIL D’ADMINIStRAtIoN DE LA SoCIété
En avant plan, de gauche à droite : Julie, Mollen, Sonia Burgess, 
Pauline Bellefleur et Frédéric Lévesque.
En arrière-plan, de gauche à droite : Elie Mestokosho (traducteur),  
Léo Basile, Louis Lalo, Jean-Christophe Guay, Julien-Marie Arseneault 
et Richard Laforest.  
Absent de la photo : Carol Boudreau
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direcTion générale
La Société a conclu une entente avec la FQSA afin que 
cet organisme lui fournisse le support administratif dont 
elle a besoin pour assurer son fonctionnement. outre 
l’engagement d’un directeur général dédié à la Société, 
la FQSA met à sa disposition le personnel de soutien 
requis par le directeur dans l’exécution de ses fonctions.

comiTé d’exPerTise 
scienTiFique
La Société a constitué un Comité d’expertise scientifique 
chargé de la conseiller sur les moyens à mettre en 
œuvre pour réaliser ses objectifs. Ce comité est formé 
de trois membres permanents et d’un nombre variable 
de collaborateurs recrutés, au besoin, au sein de la 
communauté scientifique universitaire, publique et privée. 
Les travaux du Comité d’expertise scientifique ont permis 
de doter la Société d’un plan quinquennal de restauration.

Les membres permanents

Michel Lapointe (Université McGill)

Richard Verdon (antérieurement Société de restauration 
du saumon de la rivière Betsiamites)

Frederick Whoriskey (Université Dalhousie)

Les collaborateurs

Louis Bernatchez (Université Laval)

Yvon Côté (FQSA)

Charlène Lavallée (Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune)

Gabriel Durocher (Hydro-Québec)

Jean-Christophe Guay (Hydro-Québec)

Patricia Johnston (Hydro-Québec)

Le coordonnateur

Frédéric Lévesque (Société saumon de la rivière Romaine)
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Société Saumon de la rivière romaine

résumé des 
acTiviTés
règles AdministrAtives
La Société a élaboré différents documents  
administratifs visant à fournir les règles, normes  
et procédures concernant :

• Les règlements généraux de la Société;

• Les activités du conseil d’administration et  
de ses membres; 

• Les activités des participants aux réunions du  
Comité d’expertise scientifique;

• La gestion des appels d’offres et d’octroi de contrats.

PlAn d’Action quinquennAl
La Société a fait préparer et a approuvé un plan d’action 
pour les cinq premières années d’opération. Les actions 
proposées pour réaliser le programme de restauration  
du saumon dans la rivière Romaine s’articulent autour  
de trois axes : 

• Interventions biologiques, aménagements et suivi  
de performance;

• Acquisition de connaissances;

• éducation, sensibilisation et formation.

Afin d’optimiser la réussite du programme de 
restauration, les actions projetées sont réparties  
en trois volets.

volet 1
Capturer des saumons adultes dans la rivière Puyjalon, 
les conserver en captivité jusqu’en automne, procéder 
à une fraye artificielle et déposer les œufs dans des 
incubateurs verticaux aménagés le long de la  
rivière Romaine.

volet 2
Semblable au premier volet à la différence que les 
saumons proviennent d’une rivière différente de la 
Romaine dans la région.

volet 3
Capturer des saumons au stade de smolts lors de 
leur migration vers la mer au printemps, les élever en 
pisciculture jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille adulte 
et procéder à leur reproduction artificielle afin d’obtenir 
des œufs destinés aux incubateurs verticaux mentionnés 
précédemment au premier volet.
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La Société n’envisage pas d’effectuer d’aménagements 
d’habitat au cours des cinq premières années du 
programme de restauration. Elle privilégie plutôt les 
interventions de nature biologique pour restaurer la 
population de saumons durant la première phase  
de travaux.

inventAire des sAumons juvéniles 
dAns l’Affluent PuyjAlon
Du 29 août au 5 septembre 2012, un inventaire a 
été réalisé dans la rivière Puyjalon à l’aide de pêche 
à l’électricité, de pêche à la seine de rivage et 
d’observation par plongée en apnée. Ce recensement 
visait à évaluer la densité et la distribution des saumons 
juvéniles en vue d’identifier les sites possédant une faible 
densité avant de procéder à des ensemencements.

Près d’une quarantaine de stations d’une superficie 
d’environ 100 m2 chacune ont été échantillonnées en 
fonction des caractéristiques d’habitat. La densité et la 
répartition des saumons juvéniles reflètent principalement 
la localisation des nids de saumons dans la rivière 
Puyjalon. En effet, la densité est plus grande en amont 
du cours d’eau ainsi que dans le tributaire Allard et  
Bat-le-Diable, là où se retrouvent la majorité des frayères. 



société saumon de la RivièRe Romaine

bilan Financier1

PRODUITS ET CHARGES ET ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET NON AFFECTÉ
Exercice initial clos le 31 décembre 2012

$
ENTENTE HYDRO-QUÉBEC
Projets 173 354
Frais d’administration 11 003

184 357
CHARGES
Honoraires d’administration 71 882
Projet d’étude (inventaire saumons juvéniles dans la Puyjalon) 31 369
Frais de gestion 25 000
Frais de démarrage 14 999
Déplacements 10 814
Frais du conseil d’administration 8 795
Frais du Comité expertise scientifique 6 566
Honoraires professionnels 6 387
Fournitures de bureau et papeterie 3 809
Loyer 3 600
télécommunications 2 157
Don à la Fondation François-de-Beaulieu-Gourdeau 1 750
Assurance responsabilité 456
Intérêts et frais bancaires 303

187 887
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ET ACTIF NET
NÉGATIF À LA FIN DE L’EXERCICE (3 530)

BILAN
31 décembre 2012
ACTIF

À COURT TERME
Encaisse 49 896
tPS et tVQ à recevoir 9 445
Frais payés d’avance 1 365

60 706
PASSIF

À COURT TERME
Créditeurs 64 236

ACTIF NET NÉGATIF (3 530)
60 706

1 Produit par la firme de comptables agréés Morin, Desrochers, Beaulieu10
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conclusion
L’année 2012 a été la toute première année d’opération de la Société. La première tâche a été de produire un 
plan d’action avec la collaboration d’un groupe de scientifiques en vue de procéder à la restauration du saumon 
de la rivière Romaine.

La Société a entrepris ses premiers travaux avec la réalisation d’une étude des caractéristiques, de la densité 
et de la distribution des saumons au stade de juvénile dans la rivière Puyjalon. L’objectif de ces travaux était de 
déterminer comment sont répartis les saumons juvéniles avant de procéder à des ensemencements dans cet 
affluent qui est le principal tributaire accessible au saumon dans la rivière Romaine.

La restauration du saumon de la Romaine est un projet d’envergure qui nécessitera des efforts importants étant 
donné qu’il s’agit d’un cours d’eau peu accessible, que l’espèce est très prisée par l’homme et que le saumon 
rencontre de nombreuses menaces au cours des différentes étapes de son cycle de vie.

Les administrateurs et dirigeants de la Société sont satisfaits et heureux d’avoir débuté leur collaboration vers 
l’atteinte d’un objectif commun qu’est la restauration du saumon de la rivière Romaine.

remerciemenTs
Nous remercions tous ceux qui ont collaboré avec la Société à la réalisation des travaux au cours de cette 
première année d’opération. Nous tenons à remercier spécialement les membres du comité d’expertise 
scientifique pour leur participation à l’élaboration d’un plan quinquennal de restauration du saumon de la rivière 
Romaine ainsi que les membres et le personnel de la FQSA qui nous ont apporté leur support et ont su nous 
conseiller judicieusement tout au long de l’année.
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