
 

 

 

 

COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT 

Adresse 53C, rue St-Jacques Sud, Causapscal, QC, GOJ 1J0 
Région touristique Gaspésie 
Téléphone 418-756-5999 
Courriel général faucus@causapscal.quebec 
Site Internet www.matamajaw.com 
 
Description du site 

Le Site patrimonial de pêche Matamajaw a été 
fondé par Lord Mount Stephen (George Stephen, 
1829-1921). Cet homme d'affaires d'origine 
écossaise a joué un rôle essentiel dans le 
développement économique du Canada. 
Cofondateur et président du la Canadian Pacific 
Railway, il exerce une influence décisive dans la 
communauté d'affaires de Montréal ainsi que 
dans l'économie canadienne.  
Il est un domaine de villégiature (club privé) qui 
était voué à la pêche au saumon de l’Atlantique 
sur les rivières de la Vallée de La Matapédia au 
19e siècle et 20e siècle. Ce site est un témoin des 
clubs de pêche privés qui ont existé à cette 
époque dans la région de la Gaspésie.  

 
 
 
 
 



 
Les clubs privés de pêche au saumon étaient la propriété de riches hommes 
d’affaires, de banquiers, de 
compagnies et autres financiers 
majoritairement américains. À une 
certaine époque, il y avait plus de 70 
clubs de pêche au saumon de 
l’Atlantique dans la région. 
Ce bien a été classé site patrimonial 
en 1984 par le gouvernement du 
Québec. La désignation comprend un 
tronçon des rivières Causapscal, 
Matapédia et un vaste terrain. Il existe aujourd’hui cinq bâtiments toujours 
accessibles au public, soit le Pavillon principal, la Cabane des Indiens, la Maison 
du gardien, la Remise à canots et la Neigière. 
Le site est aussi une institution muséale reconnue par le ministère de la Culture 
et des Communications. Son exposition permanente relate l’histoire de la vie 
dans ce club sélect à l’époque du Matamajaw Salmon club. 
 

Situation géographique Via la route 132 
Distance en km de : Québec : 438 km / Montréal : 660 km / Mont-Joli : 90 km 

Période d’opération Accueil Site patrimonial de pêche Matamajaw : du 14 juin au 26 septembre 2020 
Salon de thé : du 14 juin au 26 septembre 2020 
Boutique : du 14 juin au 26 septembre 2020 
 

Personne contact  Édith Ouellette, directrice 
Téléphone 418-756-5999 
Courriel faucus@causapscal.quebec 

Description de la visite 
version longue 
 

• Rendez-vous au stationnement des autocars face à la Cabane des Indiens; 
• Accueil du groupe et explication de la visite; 
• Visite guidée du musée et des bâtiments; Pavillon principal; Remise à 

canots; Neigière; Maison du gardien; Cabane des Indiens; Bassin à 
saumon; 

• Boutique; 
• Salon de thé; 
• Parc des Fourches; 
• Bassin à Saumon. 

 
Durée de l’activité 1 h 30 maximum 
Tarification – Adulte 5$/visiteur + taxes applicables 1 musée 

8$/visiteur + taxes applicables 2 musées 
 

Tarification – Enfant (8 ans 
et plus) 

3$/visiteur + taxes applicables 

Accompagnateur Gratuit, max. de deux accompagnateurs par groupe 
Langues  Français/Anglais 



Réservation obligatoire Oui 
 
 
 

Description de la visite 
version courte 

• Visite du Pavillon principal 
• Parc Les Fourches 
• Boutique et Salon de thé 

 
Durée de la visite  30 à 45 minutes selon la disponibilité du temps de visite 
Période 14 juin au 26 septembre 2020 
Tarification – Adulte 3$/visiteur + taxes applicables 

 
Tarification – Enfant (8 ans 
et plus) 

1$/visiteur + taxes applicables 

Commentaire Choix intéressant s’il est jumelé avec un repas diner à l’auberge La Coulée Douce 
adjacente au site Matamajaw. 
Réservation du repas au 418-756-5270, demander Julie 

Accompagnateur Gratuit, max. de deux accompagnateurs par groupe 
Langues  Français/Anglais 
Réservation obligatoire Oui 

 

Avantages sur le site • WI-FI gratuit 
• Stationnement pour autocars 
• Salles de bain 

Heures et période de la 
saison 2020 

9h à 17h 
Tous les jours de juin à fin septembre 

Conditions générales • Le groupe doit être composé d’un minimum de 15 adultes pour se 
prévaloir du tarif accès groupe 

 

Modalités de réservation, d’annulation et de paiement 
Conditions spéciales  
POLITIQUE DE 
MODIFICATION ET 
D’ANNULATION 

Aucun remboursement, ni modification, ni annulation se faisant dans un délai de 
25 jours et moins avant la date prévue de la visite. 
 

Paiement Le paiement total est exigé 30 jours suivant la réception de la facturation et ce, 
pour toutes les réservations. 
Nous nous réservons le droit d’exiger des paiements complets à l’avance en tout 
temps. 
Le paiement complet est exigible pour officialiser la réservation. 

 

 

 

 

 

 



Photos du site : 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

Carte du site 

 

 

 

 

 

 


