MERCI

De 1979 à aujourd’hui

De nombreuses raisons peuvent être soulevées pour expliquer le succès et la longévité de la
Corporation. En premier lieu, le support et l’implication notoire des municipalités a été d’une
grande importance tout au long de l’histoire de la Corporation. D’ailleurs, les municipalités
ont toutes un siège de réservé sur le conseil d’administration. Aussi, le travail acharné des
passionnés qui ont été présents afin de mener à bout de bras ce projet de restauration de la
rivière et de protection de la ressource en eau est particulièrement important. En effet, que ce
soit les bénévoles, les employés ou encore les partenaires divers, tous sont responsables de
la présence en 2019 de la Corporation au sein des 40 organismes assurant la gestion intégrée
de l’eau par bassin versant au Québec.
Malgré certains passages de son histoire plus difficiles, notamment lors de la crise
économique des années 1990, la Corporation a toujours su tirer son épingle du jeu et se
démarquer sur la scène provinciale, voire nationale. Ayant comme objectif de départ la
réintroduction du saumon atlantique dans la rivière, la Corporation est maintenant beaucoup
plus. La gestion des eaux de pluie, l’éradication d’espèces exotiques envahissantes, la
protection des milieux humides ne sont que quelques exemples des domaines d’expertise qui
ont été développés au sein de l’équipe de travail.
De nombreux projets d’envergure ont été réalisés durant ces 40 premières années, et
plusieurs autres sont à prévoir pour les 40 prochaines.
Merci à tous et à toutes !

40 ans de restauration et de mise en
valeur de la rivière Jacques-Cartier

1981 – Premier ensemencement de saumon

1991 – Ouverture de la ZEC de la
Rivière-Jacques-Cartier

À peine deux ans après la création de la CRJC par un
groupe de mordus du saumon, la rivière
Jacques-Cartier accueillait ses premiers saumons
depuis 1913. Durant la saison de 1981, 100 000 alevins
et 10 825 saumoneaux ont été ensemencés dans la
rivière. Premier signe de succès, une vingtaine de ces
saumoneaux ont été capturés en 1982. La rivière
Jacques-Cartier est sur la bonne voie de retrouver ses
lettres de noblesse de rivière à saumon.

L’acquisition, par le gouvernement du Québec, des terrains
riverains détenus par la société Domtar en 1986 marque une
nouvelle étape dans la poursuite du projet de restauration.

Le programme d’ensemencement réalisé par le
ministère responsable de la faune s’est poursuivi les
années subséquentes et est toujours en place
aujourd’hui.

1983 – Première capture sportive de saumon
Le premier saumon pris à la pêche sportive suite aux efforts
de réintroduction de l’espèce dans la rivière Jacques-Cartier
le fut à l’été 1983, 70 ans après la construction du barrage
Donnacona. Comme pour le récompenser d’y avoir cru, c’est
un des instigateurs du projet de restauration de la
Jacques-Cartier, qui a récolté un spécimen d’environ 60 cm
(23 pouces ½).
Trois jours plus tard, il en récoltait un second, avec
exactement la même mouche, la fameuse Mickey Finn,
inventée pour la Jacques-Cartier dans les années 1850.
Le projet de restauration pouvait maintenant passer à la
phase suivante : le franchissement du barrage de
Donnacona.

1985 – Passe migratoire au barrage Donnacona
Après des années de négociation avec la société
Domtar, propriétaire du barrage, la construction de la
passe migratoire au barrage Donnacona a finalement
été réalisée au printemps 1985. Suite à l’ouverture de
l’appel d’eau le 12 juillet, ce fut le lendemain que le
premier saumon, d’un poids de 4,5 kg (10 livres), a
franchi la passe migratoire. Lors de l’inauguration
officielle le 28 août, plus de 350 saumons avaient déjà
monté.
À cause des caractéristiques particulières de la rivière
et de la présence des meilleurs sites de fraie plus en
amont, il a été déterminé que les saumons devaient
être capturés et transportés afin de maximiser les
chances de succès du projet de restauration. La passe
et le site de capture ont été déplacés du côté de
Cap-Santé en 1998 pour des raisons d’efficacité liées à
la construction d’une centrale hydroélectrique.

En 1991, la pêche au saumon est ouverte dans le cadre de la
mise en place d’une Zone d’exploitation contrôlée
(ZEC-saumon). La même année la rivière Jacques-Cartier
obtient le statut officiel de rivière à saumon. La ZEC s’étend
de l’embouchure jusqu’à Shannon. Il s’agissait de la
première ZEC à gestion mixte, c’est-à-dire constituée d’une
administration composée autant de représentants
municipaux que de représentants utilisateurs. La ZEC a mis
fin à ses activités en 2005 suite au moratoire sur la pêche
sportive.

2004 – Formation de l’OBV la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier
En 2002, le Québec s’est doté d’une Politique de l’eau qui a
réformé la gouvernance de l’eau et mis en place de la gestion
intégrée par bassin versant. Ainsi, 33 bassins versants
prioritaires ont été identifiés dont celui de la rivière
Jacques-Cartier. La CRJC a décidé de devenir l’organisme de
bassin versant de la Jacques-Cartier. Son nom et sa mission
ont alors été adaptés et élargis pour devenir la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier qui a pour mission la gestion
intégrée de l’eau du bassin versant de la Jacques-Cartier.
En 2009, sa zone de gestion s’agrandit pour inclure certains
tributaires au fleuve Saint-Laurent et ainsi devenir l’une des 40
zones de gestion qui couvrent l’ensemble de la province.

2014 – Approbation officielle du premier PDE
À titre d’organisme de bassin versant reconnu par le
gouvernement du Québec, le mandat principal de la
CBJC est d’élaborer et de mettre en œuvre un plan
directeur de l’eau (PDE). Celui-ci permet une gestion
assurant la conservation de la ressource en eau et des
milieux qui lui sont associés. Une première version du
PDE a été remise au Ministère de l’Environnement en
2011.
C’est finalement en 2014 que le Ministère de
l’Environnement a officialisé une version révisée du PDE
de la zone de gestion de la Jacques-Cartier. Depuis, la
CBJC continue de mettre à jour ce PDE, d’en promouvoir
le contenu et de mettre en œuvre des actions ciblées.

1981 – Premier ensemencement de saumon

1991 – Ouverture de la ZEC de la
Rivière-Jacques-Cartier

À peine deux ans après la création de la CRJC par un
groupe de mordus du saumon, la rivière
Jacques-Cartier accueillait ses premiers saumons
depuis 1913. Durant la saison de 1981, 100 000 alevins
et 10 825 saumoneaux ont été ensemencés dans la
rivière. Premier signe de succès, une vingtaine de ces
saumoneaux ont été capturés en 1982. La rivière
Jacques-Cartier est sur la bonne voie de retrouver ses
lettres de noblesse de rivière à saumon.

L’acquisition, par le gouvernement du Québec, des terrains
riverains détenus par la société Domtar en 1986 marque une
nouvelle étape dans la poursuite du projet de restauration.

Le programme d’ensemencement réalisé par le
ministère responsable de la faune s’est poursuivi les
années subséquentes et est toujours en place
aujourd’hui.

1983 – Première capture sportive de saumon
Le premier saumon pris à la pêche sportive suite aux efforts
de réintroduction de l’espèce dans la rivière Jacques-Cartier
le fut à l’été 1983, 70 ans après la construction du barrage
Donnacona. Comme pour le récompenser d’y avoir cru, c’est
un des instigateurs du projet de restauration de la
Jacques-Cartier, qui a récolté un spécimen d’environ 60 cm
(23 pouces ½).
Trois jours plus tard, il en récoltait un second, avec
exactement la même mouche, la fameuse Mickey Finn,
inventée pour la Jacques-Cartier dans les années 1850.
Le projet de restauration pouvait maintenant passer à la
phase suivante : le franchissement du barrage de
Donnacona.

1985 – Passe migratoire au barrage Donnacona
Après des années de négociation avec la société
Domtar, propriétaire du barrage, la construction de la
passe migratoire au barrage Donnacona a finalement
été réalisée au printemps 1985. Suite à l’ouverture de
l’appel d’eau le 12 juillet, ce fut le lendemain que le
premier saumon, d’un poids de 4,5 kg (10 livres), a
franchi la passe migratoire. Lors de l’inauguration
officielle le 28 août, plus de 350 saumons avaient déjà
monté.
À cause des caractéristiques particulières de la rivière
et de la présence des meilleurs sites de fraie plus en
amont, il a été déterminé que les saumons devaient
être capturés et transportés afin de maximiser les
chances de succès du projet de restauration. La passe
et le site de capture ont été déplacés du côté de
Cap-Santé en 1998 pour des raisons d’efficacité liées à
la construction d’une centrale hydroélectrique.

En 1991, la pêche au saumon est ouverte dans le cadre de la
mise en place d’une Zone d’exploitation contrôlée
(ZEC-saumon). La même année la rivière Jacques-Cartier
obtient le statut officiel de rivière à saumon. La ZEC s’étend
de l’embouchure jusqu’à Shannon. Il s’agissait de la
première ZEC à gestion mixte, c’est-à-dire constituée d’une
administration composée autant de représentants
municipaux que de représentants utilisateurs. La ZEC a mis
fin à ses activités en 2005 suite au moratoire sur la pêche
sportive.

2004 – Formation de l’OBV la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier
En 2002, le Québec s’est doté d’une Politique de l’eau qui a
réformé la gouvernance de l’eau et mis en place de la gestion
intégrée par bassin versant. Ainsi, 33 bassins versants
prioritaires ont été identifiés dont celui de la rivière
Jacques-Cartier. La CRJC a décidé de devenir l’organisme de
bassin versant de la Jacques-Cartier. Son nom et sa mission
ont alors été adaptés et élargis pour devenir la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier qui a pour mission la gestion
intégrée de l’eau du bassin versant de la Jacques-Cartier.
En 2009, sa zone de gestion s’agrandit pour inclure certains
tributaires au fleuve Saint-Laurent et ainsi devenir l’une des 40
zones de gestion qui couvrent l’ensemble de la province.

2014 – Approbation officielle du premier PDE
À titre d’organisme de bassin versant reconnu par le
gouvernement du Québec, le mandat principal de la
CBJC est d’élaborer et de mettre en œuvre un plan
directeur de l’eau (PDE). Celui-ci permet une gestion
assurant la conservation de la ressource en eau et des
milieux qui lui sont associés. Une première version du
PDE a été remise au Ministère de l’Environnement en
2011.
C’est finalement en 2014 que le Ministère de
l’Environnement a officialisé une version révisée du PDE
de la zone de gestion de la Jacques-Cartier. Depuis, la
CBJC continue de mettre à jour ce PDE, d’en promouvoir
le contenu et de mettre en œuvre des actions ciblées.

MERCI

De 1979 à aujourd’hui

De nombreuses raisons peuvent être soulevées pour expliquer le succès et la longévité de la
Corporation. En premier lieu, le support et l’implication notoire des municipalités a été d’une
grande importance tout au long de l’histoire de la Corporation. D’ailleurs, les municipalités
ont toutes un siège de réservé sur le conseil d’administration. Aussi, le travail acharné des
passionnés qui ont été présents afin de mener à bout de bras ce projet de restauration de la
rivière et de protection de la ressource en eau est particulièrement important. En effet, que ce
soit les bénévoles, les employés ou encore les partenaires divers, tous sont responsables de
la présence en 2019 de la Corporation au sein des 40 organismes assurant la gestion intégrée
de l’eau par bassin versant au Québec.
Malgré certains passages de son histoire plus difficiles, notamment lors de la crise
économique des années 1990, la Corporation a toujours su tirer son épingle du jeu et se
démarquer sur la scène provinciale, voire nationale. Ayant comme objectif de départ la
réintroduction du saumon atlantique dans la rivière, la Corporation est maintenant beaucoup
plus. La gestion des eaux de pluie, l’éradication d’espèces exotiques envahissantes, la
protection des milieux humides ne sont que quelques exemples des domaines d’expertise qui
ont été développés au sein de l’équipe de travail.
De nombreux projets d’envergure ont été réalisés durant ces 40 premières années, et
plusieurs autres sont à prévoir pour les 40 prochaines.
Merci à tous et à toutes !

40 ans de restauration et de mise en
valeur de la rivière Jacques-Cartier

