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Rupture du barrage de Donnacona : Que deviendront les saumons ? 

 
À la suite du récent événement survenu au barrage de Donnacona dans la nuit du 17 mai 

2014, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) trouvait important de faire le 

point sur la situation du saumon dans la rivière Jacques-Cartier.   

 

Un peu d’histoire 

Le saumon atlantique a, semble-t-il, toujours été abondant dans la rivière Jacques-Cartier. 

Malheureusement, la pêche intensive et commerciale n’a pas aidé son sort. De plus, la 

construction du barrage à l’embouchure en 1913 a empêché le saumon atlantique de 

monter plus haut dans la rivière. Enfin, les plusieurs dizaines d’années de flottage du bois 

ont pu contribuer à modifier la configuration de la rivière, à détruire les frayères situées 

en aval des Gorges Déry et à détériorer ces Gorges, les rendant ainsi plus difficilement 

franchissables. Tous ces facteurs ont conduit à la disparition du saumon atlantique dans la 

rivière Jacques-Cartier. 

 

C'est dans les années 70 qu'est venue l'idée de réintroduire le saumon atlantique dans la 

rivière et a abouti à la création de la Corporation de restauration de la Jacques-Cartier en 

1979. En 1985, une passe migratoire a été construite à Donnacona afin de leur permettre 

de franchir le barrage lors de la montaison. Leur capture au sommet de la passe 

migratoire, dans une cage spécialement conçue à cet effet, permettait ensuite à la CBJC 

de transporter les saumons jusqu’à différents sites de fraie. C’est en 1998 que la passe 

migratoire est déplacée à Cap-Santé sur le même principe. 

 

Le saumon est un élément majeur dans l’histoire de la rivière Jacques-Cartier et un 

excellent exemple de mobilisation citoyenne. Les efforts de réintroduction du saumon 

atlantique dans la rivière Jacques-Cartier s’y font depuis 33 ans. C’est un travail colossal 

qui a été réalisé par des milliers d’heures de bénévoles impliqués, ainsi que par 

l’investissement du milieu municipal et provincial.  

 



Les conséquences 

La rupture du barrage a entraîné des changements importants dans la configuration de la 

rivière. Ainsi, il n’y a plus de fosse permettant aux saumons d’emprunter la passe 

migratoire qui est désormais hors de l’eau. Les saumons ne peuvent donc plus être 

capturés dans la cage de la passe migratoire.  

 

Cela permet aux saumons de remonter la rivière d’eux-mêmes. Bonne nouvelle vous 

direz? Pas tout à fait. Les saumons se riveront le nez à un obstacle naturel infranchissable 

reconnu depuis le début des années 1900 : les gorges Déry. Il est donc nécessaire de 

trouver une solution afin de capturer les saumons et les transporter jusqu’aux sites de 

reproduction dans le parc national de la Jacques-Cartier. C’est seulement ainsi que les 

efforts de réintroduction pourront être poursuivis. 

 

Actuellement, la CBJC est partenaire des initiatives visant à capturer les saumons afin 

que soient sauvées la montaison de 2014 et la sauvegarde de la ressource saumon. Un bel 

exemple de concertation des acteurs du milieu! 

 

Fermeture de la passe migratoire 

En raison de ces circonstances exceptionnelles, il n’y aura pas d’activité d’interprétation 

à la passe migratoire de Cap-Santé à la saison estivale 2014. Ainsi, le site sera fermé pour 

un temps indéterminé.  

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter au 1-888-875-1120 ou au 

info@cbjc.org.  
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