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La Nation huronne-wendat inaugure des échelles à anguille d’Amérique sur des 

barrages de la rivière Saint-Charles  

Wendake, le 26 août 2021. La Nation huronne-wendat a reçu un financement de 20 000$ du Fonds d'action 
Saint-Laurent (FASL), via son Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB) et grâce au 
soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision 
maritime provinciale. Cet investissement a permis de réaliser le projet d’échelle à anguilles au courant de 
l'année 2021.  

Ce projet permet la montaison de l’anguille d’Amérique sur les barrages Joseph-Samson et Saint-Jacques de 
la rivière Saint-Charles. La construction de ces échelles a d’ailleurs été faite en partenariat avec la Ville de 
Québec et le Fonds d’action Saint-Laurent dans le cadre d’un ambitieux projet de rétablissement de l’habitat 
de l’anguille d’Amérique mené par le Bureau du Nionwentsïo à l’échelle du Québec. 

Avant la construction de ces échelles adaptées à l’anguille d’Amérique, celle-ci ne pouvait plus accéder au 
bassin versant de la rivière Saint-Charles puisque le barrage Joseph-Samson et Saint-Jacques représentaient 
des obstacles infranchissables. Heureusement, ces échelles permettront aux anguilles d’accéder à nouveau à 
plus de 86 ha d’habitat. « Ce projet est la réussite d’une importante collaboration entre la Ville de Québec et 
la Nation huronne-wendat qui bénéficiera grandement au rétablissement de l’anguille d’Amérique. » a déclaré 
M. Régis Labaume. « Les Hurons-Wendat pêchent l’anguille d’Amérique depuis des temps immémoriaux. Ce 
projet concerne donc une espèce qui nous est particulièrement chère. De plus, la rivière Akiawnhrahk qui 
passe au cœur de Wendake est une rivière hautement importante pour la Nation huronne-wendat » informe 
quant à lui le Chef René Picard. En effet, comme indiqué par les recherches historiques entreprises par le 
Bureau du Nionwentsïo ainsi que les connaissances traditionnelles de la Nation, au 20e siècle, les Hurons-
Wendat récoltaient de l’anguille jusqu’aux obstacles infranchissables naturels situés à 21 km de l’embouchure. 
L’installation des barrages Joseph-Samson et Saint-Jacques ont par contre rendu cette pêche moins accessible. 
Notons qu’en mai 2021, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a attribué à l’anguille 
d’Amérique (anguilla rostrata) le statut d’espèce « menacée ». Depuis, elle est inscrite sur la liste des espèces 
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables par le gouvernement du Québec.  
 
Aujourd’hui, l’inauguration des échelles à anguilles sur la rivière Saint-Charles est un parfait exemple 
d’importantes collaborations entre la Nation huronne-wendat et plusieurs propriétaires de barrages, dont la 
Ville de Québec, qui ont déjà contribué à l’installation de 13 échelles à anguilles sur différentes rivières.  

La Nation tient finalement à souligner que l’installation des échelles à anguille de la rivière Saint-Charles a été 
rendue possible grâce au financement du Fonds pour la restauration côtière de Pêches et Océans Canada, la 
Ville de Québec et le Fonds d’action du Saint-Laurent ainsi qu’à l’étroite collaboration d’AECOM. 
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À propos du Bureau de Nionwentsio 

Le Bureau du Nionwentsïo est un intervenant de premier plan dans le processus de consultations lié aux impacts 
des multiples activités pratiquées sur son territoire. Ces activités constituent la plus grande menace pour les droits, 
activités et intérêts des Hurons-Wendat. 

À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) 

Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui favorisent 
la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe ainsi que le maintien 
et la mise en valeur de ses usages.  

À propos d’Avantage Saint-Laurent 
Lancée en 2021, Avantage Saint-Laurent est la nouvelle vision maritime du gouvernement du Québec. Elle 
s’articule autour de trois orientations soit celle de doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires 
modernes et compétitives, d’assurer sur le fleuve, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes 
et d’offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables. 
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