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Gestion du saumon sur la rivière Jacques-Cartier : des projets novateurs menés 

par la CBJC contribuent à obtenir de nouvelles connaissances  

 
Montaison du saumon atlantique à l’été 2015 :  

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) effectue le transport des saumons 

atlantiques adultes depuis 1987 pour leurs permettre d’accéder aux meilleurs sites de 

reproduction. Cette année, les principales méthodes de capture ont été des opérations de seinage 

dans des fosses en aval du barrage de McDougall et la passe migratoire de ce même barrage. La 

montaison des saumons atlantiques dans la rivière Jacques-Cartier a été très bonne en 2015 (plus 

de 615 saumons) par rapport à la moyenne 2004-2014 (334 saumons), ce qui est encourageant 

pour assurer la ressource saumon dans la rivière.  

 

Décompte des saumoneaux en dévalaison :  

Entre la mi-mai et le début de juillet, les saumoneaux nés il y a 2 ou 3 ans se laissent emporter 

par la crue printanière : c’est ce qu’on appelle la « dévalaison ». L’année 2015 est la deuxième 

année de trois du programme de décompte des saumoneaux en migration financé et en 

collaboration avec la Fondation pour la Conservation du Saumon Atlantique (FCSA), RSP 

Énergie inc. et le MFFP (direction de la Capitale-Nationale et la direction de la Faune aquatique). 

La CBJC a utilisé une technique de « capture-marquage-recapture » pour estimer le nombre de 

saumoneaux en dévalaison. Cette technique consiste à capturer un certain nombre de 

saumoneaux, à les marquer à l’aide d’un liquide de couleur sous la peau, puis à les remettre à 

l’eau en amont du point de capture afin de les capturer de nouveau.  

 

Le nombre total de saumoneaux est estimé à 38 800. Le taux de survie (oeufs-saumoneaux) 

estimé à 4,0% est supérieur au taux observé dans les rivières témoins de la Côte-Nord et de la 

Gaspésie, il en est de même avec la taille moyenne des individus. La ressource saumon de la 

rivière Jacques-Cartier se porte bien, mais le nombre total d’individus est toujours sous le seuil de 

conservation fixé. 

 

Suivi de la fraie en aval de Pont-Rouge :  

À la suite de la rupture du barrage de Donnacona en 2014, environ 50 saumons n’ont pu être 

transportés et ont dû frayer entre les gorges Déry et l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier. 



Afin de déterminer si ce secteur possède les qualités d’habitat requises à la reproduction et à la 

survie des alevins, la CBJC a mis sur pied un projet de pêche expérimentale à l’électricité.  

 

Les résultats démontrent que la fraie de 2014 a été productive pour la population de saumons de 

la Jacques-Cartier par le recensement d’un alevin. Il est prévu de refaire l’expérience en 2016 

afin de valider la fraie de 2014 et la présence d’alevins issus de celle de 2015. L’opération 

n’aurait pu avoir lieu sans le financement de la FCSA, de la Fondation Héritage Faune, de la 

participation de nos valeureux bénévoles et le prêt du matériel par le département de Biologie de 

l’Université Laval. 

 

Pour plus de renseignements sur les projets de la CBJC, consultez le www.cbjc.org. 
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