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Début de la dévalaison des saumoneaux : comment ne pas les confondre 

avec les truitelles et étude de suivi par la CBJC  

 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 3 juin 2015 – Comme chaque année, de la fin mai au début 

de juillet, les saumoneaux (saumons juvéniles) se regroupent pour migrer dans la rivière Jacques-Cartier. 

Après 2 ou 3 ans en rivière, ils prennent le chemin de la mer pour achever leur période de croissance : 

c’est ce que l’on nomme la dévalaison. Il faut se souvenir que la pêche au saumon atlantique est interdite 

dans cette rivière, comme dans plusieurs rivières à saumon, à cause des faibles retours de géniteurs. Dans 

la rivière Jacques-Cartier, les saumons adultes et les saumoneaux doivent donc être remis à l’eau sous 

peine d’amende.  

 

Afin de pouvoir différencier une truitelle (petite truite) d’un saumoneau, très semblables, vous pouvez 

vous référer aux représentations ci-jointes ou aux panneaux d’identification de la CBJC situés à certains 

sites de pêche à gué le long de la rivière Jacques-Cartier. 

 

Pour de plus amples informations sur la réglementation en vigueur dans la zone de pêche 27, consultez le 

lien suivant : http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr#saison=15+zone=31+espece=null+endroit=2578. 

 

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a amorcé la 2
e
 année de son étude sur le suivi des 

saumoneaux en dévalaison. En effet, une cage de capture construite à l’intérieur du canal de dévalaison de 

la centrale hydroélectrique Bird 1 à Pont-Rouge permet un décompte des saumoneaux en dévalaison de la 

rivière Jacques-Cartier. Ce projet permet, dans un premier temps, une évaluation du taux de survie en 

rivière des alevins/tacons ensemencés et, dans un deuxième temps, l'acquisition de connaissances inédites 

sur les caractéristiques biologiques des populations en cause. 

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous au 1-888-875-1120, par courriel à info@cbjc.org 

ou consultez le www.cbjc.org. 

 

 

- 30 -  

 
Source :  

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

1-888-875-1120 

Courriel: info@cbjc.org    

 
 

http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr#saison=15+zone=31+espece=null+endroit=2578
mailto:info@cbjc.org
http://www.cbjc.org/
mailto:info@cbjc.org

