
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE     pour diffusion 

immédiate 
 

 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 24 septembre 2014 
 

 

Bilan 2014 de la montaison des saumons atlantiques de la Jacques-Cartier 

 
La montaison du saumon dans la rivière Jacques-Cartier a été moindre en 2014 par 

rapport à la moyenne des années précédentes : un total de 174 saumons (63 redibermarins 

et 111 madeleineaux) ont été transportés par camion vers les sites de reproduction. Ce fut 

toutefois le cas de toutes les rivières à saumons du Québec qui ont enregistré des 

montaisons record minimum. Il va sans dire que la montaison 2014 a présenté de 

nombreux défis à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) et ses 

partenaires. 

 

La CBJC effectue le transport des saumons atlantiques depuis 1987 pour leurs permettre 

d’accéder aux meilleurs sites de reproduction. Jusqu’en 2013, les saumons étaient 

capturés au sommet de la passe migratoire de Cap-Santé dans des installations prévues à 

cette fin. Cette année, la rupture du barrage de Donnacona a entraîné des changements 

importants dans la configuration de la rivière, ne permettant plus de capturer les saumons 

de cette manière. 

 

Afin de pallier ce problème, la compagnie Algonquin Power a engagé la firme WSP pour 

installer une barrière et une cage de capture sur la rivière Jacques-Cartier entre les ponts 

de la 138 et de la 40 à Donnacona et Cap-Santé. Cette méthode s’est avérée efficace 

jusqu’à ce que les débits de la rivière soient trop élevés pour assurer le bon 

fonctionnement des installations. 

 

Entre temps, la compagnie R.S.P. Hydro, aidée de l’équipe de Boralex, a effectué des 

modifications à la passe migratoire du barrage de McDougall afin que le dernier palier de 

l’échelle à poisson puisse servir de cage. Les saumons ont alors pu y être capturés et 

transportés vers les sites de fraie.  

 



La CBJC a aussi effectué, à quelques reprises, des opérations de seinage en aval du 

barrage de McDougall afin de capturer d’autres saumons qui, coincés de l’autre côté de la 

rivière, ne pouvaient pas atteindre la passe migratoire. 

 

L’implication et la concertation des différents partenaires dans ce dossier ont permis un 

travail efficace afin de sauver la montaison 2014 et ainsi sauvegarder la ressource 

saumon dans la rivière Jacques-Cartier. Nous tenons à remercier spécialement les 

personnes du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC), ainsi que celles du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) impliquées dans le dossier, sans qui il aurait été 

difficile de réaliser cet exploit.  

 

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

info@cbjc.org ou visiter le www.cbjc.org.  
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Tél. : (418) 875-1120 ou ligne sans frais 1-888-875-1120 

Courriel : info@cbjc.org 
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