
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE     pour diffusion immédiate 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 23 septembre 2022 
 
 

Revalorisation du site de la passe migratoire à saumon de la Jacques-Cartier!  
 
Le 22 septembre dernier, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a annoncé 
officiellement son initiative de revalorisation du site de la passe migratoire à saumons situé à Cap-Santé. 
L’amélioration des infrastructures d’accueil permettra d’offrir aux visiteurs une expérience unique et 
immersive dans l’univers du saumon. La CBJC a présenté les esquisses du futur site lors de l’annonce 
et les membres du Conseil d’administration et les différents partenaires présents ont pu visiter les lieux. 
 
Initialement inauguré en 1998, la CBJC souhaite faire de ce site une vitrine incontournable de mise en 
valeur de la rivière Jacques-Cartier et de son espèce emblématique : le saumon atlantique. L’élément 
d’intérêt central du site demeurera la possibilité d’observer les saumons en migration par le biais de 
fenêtres d’observation aménagées de manière à ce que les visiteurs aient l’impression de rejoindre les 
saumons, sous l’eau, dans le fond de la rivière.  
 
« On espère que ce projet et les aménagements nous permettront de mettre en valeur la présence du 
saumon, présence la plus au sud et à l’ouest au Québec, et sensibiliser les visiteurs à l’importance de 
la conservation de cette population [de saumon] en restauration et de son habitat, la rivière Jacques-
Cartier », explique M. Jonathan Ricard, responsable au développement à la Corporation et 
coordonnateur du projet. 
 
Ce projet de plus de 700 000$ n’aurait d’ailleurs pu être possible sans le support financier de la 
compagnie Liberty Power, propriétaire de la centrale hydroélectrique, du Fond d’action Saint-Laurent 
via le programme Affluent Maritime financé par le gouvernement du Québec, de la MRC de Portneuf, 
via le Fond de la région de la Capitale-Nationale, de la ville de Cap-Santé, de la Fondation pour la 
conservation du saumon atlantique, des caisses Desjardins du Centre de Portneuf et Desjardins Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, ainsi que du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
Changements Climatiques via le député provincial de Portneuf. 
 
« C’est le plus gros investissement de la longue histoire de la CBJC depuis la construction de la 
première passe migratoire en 1981 » affirme Monsieur Claude Sauvé, président de la Corporation. 
 
Plusieurs partenaires financiers ont pris la parole lors de la tenue du point de presse afin d’exprimer leur 
fierté à participer à la revalorisation de ce site touristique. De plus, la Brasserie La Fosse a annoncé 
son soutien au projet en s’engageant à verser 1% des ventes de trois bières en canettes, inspirées de 
la population de saumons et de la rivière Jacques-Cartier, soit la Salmo, la Double du Transcon et la 
Jacques. Monsieur Philippe Bertrand, un des propriétaires de la brasserie précise que « de cette façon, 
les gens qui choisiront ces produits pourront à leur manière participer au succès de la revalorisation du 
site d’observation des saumons de la Jacques-Cartier ». 
 
Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez visiter le www.cbjc.org ou communiquer avec 
nous par téléphone au 1-888-875-1120 ou par courriel au info@bjc.org. 
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