COMMUNIQUÉ DE PRESSE

pour diffusion immédiate

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 19 juillet 2022

La montaison est débutée!
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a officiellement lancé la saison 2022 de
montaison du saumon atlantique. En effet, c’est le 28 juin que le premier saumon a franchi la passe
migratoire située à Cap-Santé. Selon nos prévisions, environ 350 saumons étaient attendus au cours de
la montaison. La nature étant ce qu’elle est, nous avons déjà dépassé ce nombre en seulement 3
semaines! En effet, en date du 18 juillet nous en étions déjà à 464 individus (269 gros et 195 petits)
ayant remonté la rivière et la saison se poursuit jusque vers la fin septembre. À titre comparatif, 410
saumons ont remonté la rivière pour la saison 2021. C’est donc dire que la montaison a débuté en force
cette année! Cette tendance est observée dans la majorité des rivières à saumon du Québec.
La dévalaison tardive des saumoneaux s’est échelonnée du 7 juin au 10 juillet 2022. C’est donc dire que
certains de ces petits saumons juvéniles de 12 à 15 centimètres qui se dirigeaient vers le fleuve SaintLaurent et puis vers l’océan afin de s’engraisser au cours des 1 à 3 prochaines années ont possiblement
croisé le plus gros saumon, d’environ 35 livres, ayant remonté la rivière et qui a été transporté par
l’équipe de la CBJC le 28 juin dernier.
Cette année, nous avions deux camions de transports pour les premières semaines de la montaison. Entre
le 28 juin et le 18 juillet, se sont 67 transports qui ont été effectués avec jusqu’à 7 transports par jour et
près de 60 saumons transportés en une seule journée! Si les conditions demeurent favorables, nous nous
attendons à avoir une montaison bien au-delà des attentes qui sont basées sur les montaisons des années
précédentes. Rappelons que nos opérations de transports ne pourraient avoir lieu sans la précieuse
collaboration des propriétaires des barrages et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
Suivez notre page Facebook (https://www.facebook.com/OBV.CBJC/) et visitez notre site web
(www.cbjc.org) où les statistiques de montaison sont affichées et sont mises à jour régulièrement. Pour
de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 1-888-875-1120
sur les heures normales d’ouverture des bureaux ou par courriel au info@bjc.org.
Nous vous rappelons que la pêche au saumon atlantique est interdite sur toute la rivière JacquesCartier : 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 que vous pouvez consulter au lien suivant :
https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/Info/Reglements?id_zone=31&id_endro=1989&id_saisn=100
&resultats=True
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