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La passe migratoire de Cap-Santé sera fonctionnelle à l’été 2017 pour la 

capture des saumons atlantiques 

 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) est mandatée depuis plusieurs années pour assurer 

le transport par camion des saumons atlantiques de la rivière Jacques-Cartier. Cette opération est nécessaire 

afin de leur permettre d’atteindre les sites de reproduction qui ne pourraient l’être de façon naturelle pour 

l’instant. Le transport qui a été mis en place au début des années 1980 est donc d’une grande importance 

pour assurer la survie de l’espèce qui vient se reproduire dans sa rivière d’origine après avoir grandi en 

mer.  

 

Utilisée depuis le tout début des opérations de transport, la passe migratoire n’a pas été fonctionnelle durant 

les 3 années de reconstruction du barrage Donnacona. Maintenant que ce dernier est opérationnel, il 

permettra la réouverture de la passe migratoire de Cap-Santé et la poursuite des captures de saumons de 

façon traditionnelle, c’est-à-dire dans une cage spécialement conçue à cet effet. Ces installations sont 

optimales et minimisent la manipulation des poissons, ce qui diminue grandement leur stress.  

 

Il est cependant à noter que la passe migratoire de Cap-Santé sera fermée au public à l’été 2017. La 

réouverture publique aura possiblement lieu à l’été 2018. Pour de plus amples informations sur la 

montaison des saumons, consultez le www.cbjc.org.     

 

La pêche aux autres espèces que le saumon devrait reprendre selon la règlementation régulière entre le 

barrage Donnacona et le barrage McDougall. Elle avait dû être interdite par mesure de précaution au cours 

des 3 dernières années. Pour toute question concernant la pêche, visitez le 

http://peche.faune.gouv.qc.ca/?lang=fr#saison=17+zone=31+espece=null+endroit=2578 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/. 

 

Nous vous rappelons que la pêche au saumon atlantique est interdite sur toute la rivière Jacques-

Cartier : il n’est pas permis de tenter de le pêcher et les prises accidentelles doivent obligatoirement être 

remises à l’eau sous peine d’amende. Des agents de la faune circulent régulièrement dans ce secteur afin 

d’assurer le respect de la réglementation.  
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