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2016, une très bonne année pour le saumon de la rivière Jacques-Cartier 

 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 11 octobre 2016 – Signe que l’automne est à notre porte, les 

saumons atlantiques de la rivière Jacques-Cartier se parent de leurs plus belles couleurs et rejoignent leurs sites 

de fraie. Du côté de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), l’automne est le moment des 

premiers bilans. En ce sens, l’année 2016 aura été particulièrement favorable pour le saumon de la rivière 

Jacques-Cartier.  

 

Pour la troisième année consécutive, et la dernière avant la reconstruction du barrage Donnacona, les saumons 

adultes ont été capturés dans des fosses au pied du barrage McDougall à Pont-Rouge pour être transportés près 

de leurs sites de reproduction. Au total, 609 individus, dont 404 grands saumons, ont remonté la rivière. Ce 

résultat est très encourageant, puisque 2016 est la deuxième plus importante montaison enregistrée pour la 

rivière Jacques-Cartier depuis l’année 2000. 

 

Une autre étude réalisée plus tôt au printemps a permis d’estimer le nombre de saumoneaux en dévalaison dans 

la rivière Jacques-Cartier, c’est-à-dire ceux qui descendent la rivière pour rejoindre leurs aires d’alimentation en 

mer. En 2016, le taux de survie (œufs-saumoneaux) est estimé à 3,4%, ce qui est supérieur au taux observé 

dans les rivières témoins de la Côte-Nord et de la Gaspésie (1,5%). 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. 

 

Enfin, un échantillonnage par pêche électrique a été réalisé dans la rivière Jacques-Cartier en aval de Pont-

Rouge, une section de la rivière considérée comme incertaine quant à la reproduction depuis le début des efforts 

de réintroduction du saumon dans la Jacques-Cartier. Les résultats confirment que, depuis le bris du barrage 

Donnacona, des géniteurs s’y sont reproduits. Malheureusement, la très faible abondance d’alevins retrouvés (2 

en 2 ans) semble confirmer la thèse que ce secteur n’est pas propice à la reproduction. 

 

La CBJC souhaite remercier tous les acteurs pour leur implication dans l’un ou l’autre de ces projets et sans qui 

leur réalisation aurait été impossible : la Fondation pour la conservation du saumon atlantique (FCSA), la Société 

R.S.P. Énergie Inc., la Fondation Héritage faune, le Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (direction de la 

Capitale-Nationale et direction de la faune aquatique), nos valeureux bénévoles, ainsi que le département de 

biologie de l’Université Laval pour le prêt de matériel. 

 

Pour plus d’informations ou pour les résultats des projets, consultez le www.cbjc.org/projets-2016/ ou nous 

joindre au 418-875-1120. 
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