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1 Ces montants incluent les dépenses pour le lac Kénogami. Bon an, mal an, la portion du budget consacrée aux villages de ce 

secteur est de 10 % à 15 %. Pour 2019 spécifiquement, elle était de 13 %. 
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Pêche blanche dans l’arrondissement de La Baie… 

Un bilan très positif pour l’an un de gestion complète par Contact Nature  
 

Saguenay, le mardi 14 mai 2019 – La Ville de Saguenay et Contact Nature ont dressé le bilan de la 

plus récente saison de pêche blanche dans l’arrondissement de La Baie sous l’égide de l’organisme à 

but non lucratif. Tous les éléments ont été rassemblés pour faire de cette année un franc succès, 

comptant même sur la collaboration de Dame Nature qui a offert des conditions idéales, comblant 

ainsi autant les attentes des intervenants de la Ville que des organisateurs et des usagers. Avec les 

apports effectués pour améliorer le fonctionnement de même que les baisses de coûts souhaitées et 

constatées par l’appareil municipal, tous s’entendent pour dire que le fait d’avoir entièrement confié 

la gestion de la pêche blanche à Contact Nature était le virage à entreprendre pour consolider la 

pérennité de l’activité. 

 

Ce sont 770 emplacements qui ont été loués sur les glaces du fjord du Saguenay en 2019. Rappelons-

nous que le défi était grand : embarquement modulé à maintenir, hausse des tarifs sous le principe 

« utilisateur/payeur », mise en place de la réservation en ligne, réduction des coûts pour la Ville, les 

nouveaux gestionnaires avaient une lourde tâche à gérer, en plus de voir au bon fonctionnement 

général des activités. Or, ils s’en sont tirés avec brio, avec une saison qui s’est échelonnée du 10 

janvier au 11 mars, en présentant cinq événements d’envergure, en n’enregistrant aucun incident 

majeur et surtout, en atteignant les cibles budgétaires. 

 

« La Ville de Saguenay s’était donnée comme mandat de réduire les sommes accordées à la pêche 

blanche. Souvenons-nous que l’an dernier, le budget a frôlé les 604 000 $1, sans compter tout le 

temps qui a été consacré par de nombreux fonctionnaires de différents services. En transférant le 

dossier à un partenaire externe, nous savions que nous pouvions faire autrement. Nous l’avons 

prouvé, car la saison 2019 se termine avec un total de dépenses de 437 000 $1, ce qui représente 

une économie de 167 000 $ par rapport à 2018. Tout cela s’explique notamment par le fait que la 

pesée était aux frais des propriétaires, que le bornage a été effectué par des bénévoles plutôt qu’une 

entreprise, qu’il y a eu présence d’employés de Contact Nature à la guérite les soirs et la nuit plutôt 

que l’embauche d’une firme d’agents de sécurité et qu’ils ont procédé à une augmentation du coût 

de location des emplacements de 80 $, passant de 85 $ à 165 $ », a expliqué M. Martin Harvey, 

conseiller municipal en charge du dossier pêche blanche. 
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« Nous avons récemment tenu une rencontre pour dresser le bilan présenté aujourd’hui et nous 

pouvons confirmer qu’autant au niveau administratif que politique, tous les intervenants impliqués 

sont heureux des conclusions tirées de cette première année. Toujours dans une optique de s’assurer 

d’une saine gestion des fonds publics, il était de notre devoir de veiller à ce que le coût octroyé par 

la Ville par cabane diminue de façon notoire. L’objectif a été atteint, passant de 630 $ en 2018 à 

505 $ en 2019 par maisonnette, tout en facilitant le travail pour nos services. C’est pourquoi nous 

pouvons d’ores et déjà annoncer que nos équipes travaillent actuellement à l’élaboration du prochain 

contrat de gestion. Nous souhaitons tous renouveler l’entente avec les gens de Contact Nature pour 

la saison à venir, lesquels nous ont prouvé leur savoir-faire et gagnent notre confiance année après 

année, » a précisé quant à elle la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron. 

 

Du côté de Contact Nature, les membres du conseil d’administration et de la direction se sont 

également dits satisfaits du déroulement des activités. « Il va de soi que nous peaufinerons nos façons 

de faire avec le temps, mais somme toute, nous pouvons dire mission accomplie. Nous souhaitons 

contribuer à l’évolution de l’activité de pêche blanche sur plusieurs aspects, tout en continuant à 

maintenir l’implication des bénévoles, qui ont été près d’une cinquantaine à nous apporter leur 

soutien au cours de l’hiver. Notre organisme s’affaire à mettre en valeur des richesses de notre région 

et nous considérons que la pêche blanche est une offre unique qui doit rayonner tant à l’échelle 

locale qu’aux niveaux provincial, national et même international », a conclu Marc-André Galbrand, 

directeur général de Contact Nature. 
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FAITS SAILLANTS DE LA SAISON 

DE PÊCHE BLANCHE 2019 

 

 770 emplacements ont été loués cette année :  

 430 dans le village de l’Anse-à-Benjamin; 

 340 dans le village de Grande-Baie.  

 

 Acquisition d’une cabane pour l’initiation à la pêche pour les jeunes : pêche en 

herbe. 

 

 Prolongation de la saison de pêche aux poissons de fond : semaine de relâche 

incluse. 

 

 Embarquement des premières cabanes le 10 janvier 2019, avant la date d’ouverture 

de la pêche aux poissons de fond (12 janvier 2019). 

 

 Embarquement complet du village de Grande-Baie le 18 janvier 2019 et 

embarquement complet de celui de l’Anse-à-Benjamin le 2 février 2019. 

 

 Débarquement des glaces en date du 11 mars 2019. 

 

 Activités de la saison :  

 Pêche en herbe (7 février) 

 Festi-frette sur la baie (9 février) 

 De l’énergie solaire dans votre cabane! Pourquoi pas? (9 février) 

 Randonnée de fatbike sur le fjord (23 février) 

 Carnaval des glaces (2 mars) 

 

 Revenus autonomes de Contact Nature = 167 502 $ 
 

 Dépenses de Contact Nature = 478 579 $ 
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