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Pour publication immédiate 
 

 
UN PLUS POUR LES AMATEURS DE SAUMON DANS LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA 

 
Québec, le 28 juillet 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la 
Corporation de gestion des rivières Matapédia et Cascapédia (CGRMP) pour la réalisation de matériel 
d’interprétation sur le saumon atlantique (salmo salar).  
 
Situées au cœur de la vallée de la Matapédia, les rivières Matapédia et Causapscal sont de 
magnifiques cours d’eau reconnus mondialement pour la qualité de leur pêche au saumon. Les 
visiteurs qui ne pêchent pas peuvent aussi y rencontrer le saumon de façon très proche, car ces 
rivières possèdent des points d’observation tout à fait uniques.  
 
Le long de la rivière Causapscal se trouvent deux sites d’attraits majeurs, soit le site des Chutes et 
des Marais et la fosse des Marais. Dans le premier lieu, on peut apercevoir les saumons sauter une 
chute de 2 m de hauteur, tandis que dans la fosse des Marais, on peut observer entre 300 et 500 
saumons adultes chaque année. 
 
Le projet visait à réaliser plusieurs types de matériel éducatif, d’interprétation et de sensibilisation sur 
l’observation et le comportement en milieu naturel du saumon atlantique. Avec la mise en place de 
panneaux d’interprétation, d’écran géant et de caméra sous-marine, les visiteurs pourront mieux 
observer le saumon et avoir des informations concernant son cycle de reproduction, son milieu de vie, 
sa migration ou la gestion des pêches au saumon.  
 
Soulignons que ce projet est rendu possible grâce au soutien du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier - volet II, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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