
 

 

Bonjour à tous, 

À la veille de mon départ en tant que secrétaire de la SGRO, je me permets de vous adresser ces 

quelques lignes… Les dernières rencontres du CA de la SGRO m’ont beaucoup fait réfléchir sur la 

mission de la SGRO, ses objectifs et son avenir. Je suis heureux de voir une potentielle relève 

pour assurer la pérennité de l’organisme, mais je crois que nous sommes aussi tous conscients 

que le membreships demeure  le talon d’Achille de la SGRO.  

Lorsque je me suis impliqué il y a cinq ans, j’ai rapidement compris que pour que survive  la 

pêche du saumon dans la rivière Ouelle, il fallait élargir la clientèle de pêcheurs hors 

Kamouraska  et avoir un Plan de développement (i.e. Plan de conservation) qui interpellerait 

tous les intervenants du milieu.   

Je m’interroge toujours et entre autre  sur le rôle des municipalités, de la MRC et de la 

promotion touristique régionale… Je crois fermement que la SGRO devrait être soutenue 

davantage  par les intervenants du développement économique de la région.  La SGRO n’est pas 

en difficulté, elle n’est tout simplement pas assez soutenue par les intervenants du milieu et ses 

membres; ce qui à terme pourrait devenir une réelle  menace. Pour plusieurs, la SGRO  est 

encore perçue comme un organisme qui demande de l’argent, un genre de boulet! Alors que 

nous avons la chance d’avoir une rivière à saumon sur notre territoire à 120 km de Québec, un 

outil touristique incroyable, un joyau qui fait l’envie de bien des régions situées plus à l’ouest!  

Quels soutient la SGRO a-t-elle besoin? Si vous prenez quelques minutes pour consulter notre 

Plan de conservation (sur notre site internet), il y a plus de 60 actions à poser, il ne manque pas 

d’idées! Je vous en cite quelques-uns : 

- Assurer une présence sur les réseaux sociaux 

- Établir des partenariats serrés avec les partenaires clés : OBAKIR, FQSA, FCSA,  

- Faire partie de l’offre touristique de la région et développer le réflexe Kamouraska = 

pêche au saumon 

- Être présent dans les salons ou les activités de type « Nature » et tourisme 

- Innover et varier les activités-bénéfices 

- Et bien sûr, renouveler le membreships (un vrai défi!).  

En gros il faut faire parler de nous  et augmenter notre visibilité. Il y a deux ans, je suis allé 

pêcher sur de petites rivières à saumon au Saguenay (rivière St-Jean et Saguenay) et j’ai vu 

comment les gens du milieu (ici comprendre pas seulement les pêcheurs) aiment, protègent et 

font la promotion de  leur rivière. Ici, on a considéré trop longtemps que c’était un trip de 

« têtes blanches ». Il faut que l’on valorise la pêche au saumon sur la Ouelle et que l’on en face 

constamment la promotion. J’espère que le projet de réensemencement sera un projet 

rassembleur qui impliquera toutes les parties concernées. Et que vous serez nombreux  à vous 

présenter à la prochaine AGA pour que je puisse vous serrer la main… 

La Ouelle m’a donné la piqure, merci aux pêcheurs qui m’ont initiés patiemment, à tous ceux et 

celles qui ont donné de leur temps bénévolement. Bonne chance au prochain CA! 

Guy Langlais, secrétaire et membre de la SGRO 


