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La CBJC se réjouit de l’annonce de la reconstruction du barrage Cap-Santé-Donnacona 

 
 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 7 mars 2016 – L’annonce récente, par Algonquin Power & Utilities 
Corp., concernant la reconstruction du barrage Cap-Santé-Donnacona est une très bonne nouvelle pour le 
saumon atlantique qui remonte la rivière Jacques-Cartier.  
 
Rappelons que le saumon est disparu de la Jacques-Cartier à la suite de la construction du barrage Cap-Santé-
Donnacona. À l’instar de plusieurs rivières du Québec, elle a été affectée par plus de soixante années de flottage 
du bois, contribuant ainsi à modifier sa configuration et à détruire les frayères situées en aval de la gorge Déry à 
Pont-Rouge. De plus, le passage des billots de bois a accéléré l’érosion du lit de la gorge, la rendant ainsi plus 
difficilement franchissable. 
 
Depuis la fin des années 70, des efforts considérables sont déployés afin de réintroduire le saumon atlantique 
dans la rivière. La reconstruction du barrage permettra à la passe migratoire de Cap-Santé d’être de nouveau en 
fonction. La capture des saumons dans une cage spécialement conçue à cet effet permet à la CBJC de les 
transporter jusqu’à différents sites de reproduction avec un minimum de manipulations et donc de stress. Le 
transport vers les sites de fraie est d’une grande importance pour assurer la survie de l’espèce dans la rivière. 
Depuis le bris du barrage en 2014, les montaisons ont été sauvées par un déploiement notable d’efforts des 
différents partenaires. La CBJC espère que la saison de montaison 2016 qui représente un défi en raison du 
retour d’une bonne cohorte de grands saumons sera la dernière à requérir des efforts aussi importants et à 
imposer des conditions éprouvantes pour le saumon. En effet, si tout va bien, la passe migratoire pourra être 
opérationnelle pour la montaison 2017. C’est le saumon et tout ce qu’il représente qui sortira gagnant.  
 

Pour plus d’informations, consultez le www.cbjc.org ou nous joindre au 418-875-1120. 
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