
RÈGLEMENT CONCERNANT LE MODE D’AFFECTATION ET LA SÉLECTION 
QUOTIDIENNE DES PÊCHEURS PRÉVUE AU PARAGRAPHE 1 DE 

L’ARTICLE 9 (affectation d’au plus 20 %) DU RÈGLEMENT SUR LES ZONES 
D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE DE PÊCHE AU SAUMON DANS LA ZONE 

D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE  
DE LA RIVIÈRE YORK 

 
 
 
1. Les pêcheurs seront affectés dans le secteur 12 (White House) par un tirage 

au sort annuel ayant lieu le 16 mai, suite à une période d’inscription débutant 
le 1 mai et se terminant le 15 mai à 12h. Le coût d’une carte d’inscription au 
tirage sera de 20$ taxes incluses. Une personne ne pourra se procurer plus 
d’une carte d’inscription. Il n’y aura pas de distinction entre les résidents et 
les non-résidents. 
 
Le tirage déterminera 60 gagnants qui seront appelés entre le 17 et le 19 mai 
selon leur rang afin de réserver un maximum d’une journée pour deux 
personnes parmi les dates disponibles. S’il reste des perches disponibles, 
elles seront offertes par relance téléphonique parmi les participants non-
gagnants à partir de 8h30 le 20 mai. S’Il reste toujours des perches 
disponibles, elles seront attribuées à partir du 21 mai sans limite et condition 
selon le mode du premier arrivé, premier servi. Le gagnant doit être présent 
lors du séjour. Les réservations ne sont ni transférables ni monnayables. 
 

2. Du 27 juin au 23 septembre, les pêcheurs seront affectés au secteur 12 par 
un tirage au sort effectué parmi les utilisateurs du Pavillon de la rivière St-
Jean à leur arrivée pour leur séjour de pêche. 
 

3. Le nombre total de pêcheurs qui peuvent être admis annuellement selon le 
mode prévu à l’article 1 est de 80. 

 
4. Le nombre total de pêcheurs qui peuvent être admis annuellement selon le 

mode prévu à l’article 2 est de 178. 
 
5. Pour la période du 20 juin au 15 juillet, le nombre maximum de pêcheurs 

admissibles quotidiennement et sélectionnés selon le mode prévu dans le 
secteur à accès contingenté mentionné à l’article 1 du présent règlement est 
2. 

 
6. Pour les périodes de la saison de pêche autres que celle prévue à l’article 5, 

le nombre de pêcheurs admis dans le secteur 12 et sélectionnés selon les 
modes prévus aux article 1 et 2 est 206. 

 
Quotidiennement le nombre de pêcheurs dans l’ensemble des secteurs à 
accès contingenté de la zone d’exploitation contrôlée de rivière York durant 



ces périodes est limité à 30. Pour le secteur 12 visé par les articles 1 et 2, le 
nombre de pêcheurs quotidiens est de 2. 

 
7. Le pêcheur sélectionné doit, pour pratiquer l’activité décrite aux articles 1 et 

2, payer 125$ par personne pour les résidents et 250$ pour les non-
résidents. 

 
8. Le présent règlement remplace la Section 1 (secteur 12 – White House) du 

Règlement concernant le mode d’affectation et la sélection quotidienne des 
pêcheurs prévue au paragraphe 1 de l’article 9 (affectation d’au plus 20 %) du 
Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de pêche au saumon dans 
la zone d’exploitation contrôlée de la rivière York et adopté le 20 avril 2004 
par le conseil d’administration de la SGRG et approuvé le 4 mai 2004 en 
assemblée générale. 

 
9. Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de sa 

transmission au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs par courrier 
recommandé ou certifié. 

 
 

Adopté ce 16ième jour de mars 2022 par le Conseil d'administration de la 
Société de gestion des rivières de Gaspé. 

 
 Approuvé ce            ième  jour de      par le vote d’au moins les deux tiers des 

membres présents à l’assemblée générale. 
 
 Transmis à la Société de la faune et des parcs du Québec ce            ième  jour 

de        . 
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