
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE   

 

LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES RIVIÈRES DE GASPÉ INC. 
 

Cette assemblée se tiendra le mardi 26 avril 2022 à 19h00 dans la salle 335 du Cégep de 

Gaspé. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres 

tenue le 27 avril 2021 

4. Rapport du conseil d’administration; 

5. Statistiques de la saison 2021; 

6. Adoption des états financiers 2021 et du rapport du vérificateur; 

7. Nomination du vérificateur pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 

8. Modification au règlement sur les droits exigibles pour la pratique des activités de 

pêche dans la zone d’exploitation contrôlée de la rivière York; 

9. Modification au règlement sur les droits exigibles pour la pratique des activités de 

pêche dans la zone d’exploitation contrôlée de la rivière Dartmouth; 

10. Modification au règlement sur l’attribution du secteur 12 (White House) dans la zone 

d’exploitation contrôlée de la rivière York. 

11. Modification au règlement sur la capture de grands saumons dans la fosse Big Indian 

dans la réserve faunique de la rivière St-Jean. 

12. Points d’information; 

- Présentation du projet pilote de tirage au sort pour les secteurs 3 et 4 de la rivière 

St-Jean et le secteur White House du la rivière York 

- Présentation des résultats du sondage effectué à l’automne 2021 auprès des clients 

de la SGRG 

- Nouveau fonctionnement du tirage 48h 

- Fermeture de la pêche à l’omble de fontaine dans les rivières à saumon 

- Projets de développement 

- Code d’éthique administrateur  

- Présentation de l’accord entre le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la 

Nation de Gespeg pour la saison 2022. 

 

13. Questions diverses; 

 

14. Les élections : 

12.1 Nomination d’un comité d’élection; 

12.2 Mise en nomination; 

12.3 Vote et déclaration des élus; 

12.4 Choix des officiers; 

 

15. Levée de l’assemblée. 


