LA REMONTÉE DE LA RIVIÈRE
Une échelle à poisson unique aide les espèces en péril à reprendre possession de leur habitat

Défis multiples

Le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) remonte de nouveau
la rivière Richelieu, une victoire importante pour cette espèce
de poisson de couleur cuivrée qui vit uniquement dans le
sud-ouest du Québec. Un barrage construit en 1967 a
en effet nui à la migration de cette espèce menacée
vers sa plus importante frayère, située en amont
du lieu historique national du Canada du Canalde-Saint-Ours. Grâce à une échelle à poisson
de conception unique, l'avenir du chevalier cuivré
semble s'améliorer.
Le lieu historique national du Canada du Canalde-Saint-Ours
L’esturgeon jaune, l’anguille d’Amérique et le chevalier cuivré sont trois espèces présentes
dans la rivière Richelieu © G. Caron, Parcs Canada

Défis multiples
Tout comme le chevalier cuivré, d'autres habitants de la rivière Richelieu ont longtemps été confinés en aval du barrage. Une soixantaine
d'espèces de poisson fréquente la rivière, dont plusieurs espèces en péril. L'esturgeon jaune et l'alose savoureuse, entre autres espèces,
ne pouvaient plus suivre leur voie migratoire, pas plus d'ailleurs que l'anguille d'Amérique, dont la pêche commerciale constituait une
activité importante dans la région avant la construction du barrage.

Construire une échelle à poisson de A à Z
La solution au problème a exigé des recherches minutieuses et la coopération de plusieurs ministères fédéraux et provinciaux, ainsi que
des organismes de conservation. Parcs Canada, en tant que gestionnaire du lieu historique, est responsable des espèces en péril sur le site.
Pêches et Océans Canada et les ministères provinciaux, de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et des Ressources Naturelles et
de la Faune du Québec, sont responsables des pêches et des espèces en péril. Transports Canada devait aussi intervenir dans le projet, étant
responsable de la construction du barrage en premier lieu. « Ce projet s’est révélé être un défi sur les plans des finances, du partenariat et de
l’ingénierie », a mentionné Sylvain Paradis, coordonnateur des espèces en péril au Centre de services du Québec.
Tout s'est concrétisé en 2001. Parcs Canada a construit une échelle à poisson unique grâce à des fonds provenant de différentes sources
aussi diversifiées que les profits de la vente de la bière Rescousse créée pour soutenir le rétablissement d'espèces en péril. Ils ont donné à
l'ouvrage le nom de passe migratoire Vianney-Legendre, en l'honneur du premier ichtyologiste à décrire officiellement le chevalier cuivré
dans les années 1950.

Le chevalier cuivré se retrouve uniquement dans le sud-ouest du Québec © N. Vachon

