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La pêche à la ouananiche fait partie de l’histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De 

l’époque Beemer à aujourd’hui, la ouananiche du lac Saint-Jean a connu une alternance 

de faibles et de fortes abondances. Des données sont récoltées depuis 1975 sur les 

reproducteurs de la passe migratoire de la rivière Mistassini, et sur les ouananiches 

récoltées en lac grâce au programme Opération Ouananiche. Ces données nous 

indiquent que son abondance varie de façon cyclique au fil des années et ce, en étroite 

relation avec l’éperlan arc-en-ciel, sa proie préférentielle Mais en a-t-il toujours été ainsi 

? L’analyse d’articles médiatiques et de documents historiques de 1890 à aujourd’hui 

nous permet de documenter ce phénomène et d’avoir une perspective historique du 

cycle d’abondance de la ouananiche au lac Saint-Jean. 
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Introduction 

L'importance de la ouananiche dans l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne fait aucun 

doute. Ce poisson est intimement lié au développement de la région et à ses traditions. 

Dès la fin du XIX siècle, on venait de partout pour y pêcher la ouananiche. L’Hôtel 

Roberval, propriété d’Horace Jansen Beemer, un personnage marquant du 

développement touristique de la région, accueillait bon nombre de touristes désirant 

pêcher la fameuse ouananiche. Aujourd’hui devenue l’emblème animalier de la région, 

la ouananiche du lac Saint-Jean est toujours un poisson recherché par les pêcheurs 

sportifs, attirant encore chaque année bon nombre d’adeptes locaux et de touristes. 

En plus d’un siècle d’histoire et d’exploitation, la pêche à la ouananiche au lac Saint-

Jean a connu plusieurs périodes de renommée, mais aussi des années moins 

glorieuses. Les données récoltées depuis une quarantaine d’années indiquent que 

l’abondance de la ouananiche varie de façon cyclique. Cinq cycles d’abondance peuvent 

être identifiés depuis 1975.  
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Fluctuations cycliques de l’abondance et de la taille de la ouananiche au 
lac Saint-Jean depuis 19751 

 

 

 

 

                                                           
1 Les données ont été fournies par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
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Ces cycles d’abondance sont liés avec ceux de sa proie préférentielle : l’éperlan arc-en-

ciel (CLAP, 20042). L’abondance des deux espèces fluctue dans le temps suivant une 

relation prédateur-proie. Sommairement, lorsque les montaisons de ouananiches en 

rivière sont importantes, le nombre de saumoneaux produit est lui aussi important, ce qui 

engendre une forte pression de prédation sur l’éperlan arc-en-ciel. Cette prédation 

entraîne la diminution du stock d’éperlan, qui elle entraîne une réduction de la 

croissance et une augmentation de la mortalité de la ouananiche. Le cycle peut ensuite 

s’inverser.  

Fluctuations cycliques de l’abondance de l’éperlan arc-en-ciel au lac Saint-
Jean depuis 19853 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 CLAP. 2004. La pêche sportive dans l’AFC du lac Saint-Jean. 27 p. 
3 Les données ont été fournies par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
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Objectifs 

Les variations d’abondance de la ouananiche avant 1975 sont peu connues, les 

données scientifiques étant à peu près inexistantes pour cette période. Des indicateurs 

quant à l’état des stocks de ouananiches, tel qu’un constat par les pêcheurs d’une 

diminution de la qualité de pêche, peuvent avoir été rapportés dans les archives 

régionales. Dans cet ordre d’idées, il est possible que certaines « traces » historiques ou 

sociologiques datant d’avant 1975 puissent fournir des indications sur la qualité de la 

pêche ou l’état de la ressource. 

L’objectif du présent document est donc d’évaluer, à partir de documents historiques, les 

variations d’abondance de la ouananiche avant 1975, époque pour laquelle les données 

sont insuffisantes pour juger de l’état de la ressource. Ainsi, principalement à partir des 

journaux de l’époque, nous retraçons et analysons les manifestations sociales des 

variations d'abondance de la ouananiche au lac Saint-Jean. Ces manifestations sont 

susceptibles par leur présence et leur fréquence, mais aussi leur absence, de témoigner 

de certaines perceptions sociales quant à l'état de la ressource et son évolution dans le 

temps. 
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Contexte historique 

Depuis la fin du XIXe siècle, la pêche au lac Saint-Jean et le contexte dans laquelle elle 

se pratique ont été marqués par bon nombre d’évènements historiques majeurs. Avant 

la colonisation, la région du lac Saint-Jean était essentiellement occupée par les 

Pekuakamiulnuatsh (Amérindiens Montagnais du lac Saint-Jean). Les premiers colons 

s’y sont établis autour de 1850. Roberval a été fondée en 1859, la paroisse de St-

Joseph d’Alma en 1867 et Mistassini en 1892. Le chemin de fer, par lequel voyageaient 

les touristes, est arrivé à Chambord en 1888. En 1890, la population du Saguenay-Lac-

Saint-Jean était de moins de 30 000 habitants (Girard et Perron 19954). 

La construction d’usines et de barrages hydroélectriques a contribué au développement 

économique de la région à partir des années 1920. En 1926, la mise en fonction des 

barrages érigés dans les émissaires du lac Saint-Jean transforma ce dernier en 

réservoir, entraînant une augmentation du niveau moyen de l’eau de 3 m. En 1930, la 

population de la région était d’un peu plus de 100 000 habitants. Près de 20 ans plus 

tard, les premiers barrages sur la rivière Péribonka étaient construits (1952 et 1953), et 

la population avait doublé pour atteindre environ 200 000 habitants (Girard et Perron 

1995). La population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est aujourd’hui de 275 000 habitants. 

Ainsi, en plus d’un siècle, plusieurs évènements marquants ont pu avoir un impact, 

positif ou négatif, sur la pêche à la ouananiche au lac Saint-Jean. Le schéma suivant 

illustre ces principaux évènements marquants. 

Évènements marquants l’histoire de la pêche à la ouananiche 

 

                                                           
4 Camil Girard et Normand Perron. 1995. Histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec. Institut québécois 
de recherche sur la culture (IQRC). Presses de l’Université Laval. Édition originale 1989. 665 p. 
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Méthodologie de recherche 

Depuis le début de la colonisation, la pêche à la ouananiche fait l'objet de nombreux 

récits, rapports scientifiques et articles de journaux. L’analyse de ces écrits historiques 

permet de connaître les perceptions de la population sur l’état de la ressource à un 

moment du passé. 

La période antérieure à 1975 
Les principales recherches ont été effectuées dans les journaux régionaux qui couvrent 

la plus longue période temporelle possible, soit Le Colon, L'Étoile du Lac, le Progrès du 

Saguenay et le Progrès-Dimanche. Le Colon couvre la période de 1919 à 1946 et 

poursuit sa mission sous le nom de L'Étoile du Lac depuis 1947. Le Progrès du 

Saguenay a été inauguré en 1887 et continue sa mission sous le nom de Progrès-

Dimanche depuis 1965. Les recherches ont couvert toutes les années de façon 

systématique et ont été concentrées sur les mois de mai à septembre inclusivement. 

Pour être retenus aux fins de la présente étude, les articles devaient témoigner de 

nouvelles relatives à la ouananiche du lac Saint-Jean. Les années où aucun article n'a 

été répertorié ont été fouillées à nouveau de façon à valider l'absence d'article. Les 

analyses quantitatives traitant du nombre et de la fréquence de parution des articles se 

sont limitées à ces documents. 

Afin de bonifier ces recherches et notre compréhension des variations d’abondance 

historiques de la ouananiche, d’autres articles parus en dehors des mois de mai à 

septembre ou provenant d’autres journaux ont aussi été retenus. Les documents 

historiques conservés à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean et la Société historique 

du Saguenay ont aussi été consultés. Ces documents sont principalement des rapports 

de biologistes ainsi que des correspondances entre les scientifiques et des 

personnalités de la région préoccupées par la pêche à la ouananiche. 

La période de 1975 à aujourd’hui 
Puisque des données scientifiques permettent de juger de l’état de la ressource pour 

cette période, la recherche d’articles n’a pas été réalisée de façon systématique. 

Néanmoins, les cycles d’abondance de la ouananiche sont discutés et mis en relation 

avec des articles de journaux, des documents scientifiques et plusieurs évènements 

marquants en lien avec la pêche. 
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Résultats 

La période antérieure à 1975 
Les principaux constats quant à la fréquence de parution des articles qui traitent de la 

ouananiche du lac Saint-Jean sont présentés plus bas. L'ensemble des articles 

recensés, leur titre et leur référence paraissent à l'annexe 1. 

 Au total, 66 articles ont été répertoriés pour la période de mai à septembre dans le 

Progrès du Saguenay/Progrès-Dimanche et dans Le Colon/L’Étoile du Lac de 

1887 à 1975. 

 Le premier article apparaît en 1897 dans le Progrès du Saguenay et s'intitule À 

Roberval. 

 De 1897 à 1922, on traite surtout de l'abondance de la ouananiche et de la qualité 

de la pêche (10 articles).  

 Aucun article n'a été recensé durant la période de 1923 à 1940, soit les années qui 

ont suivi la construction des barrages de la Grande-Décharge (1926) et l’époque 

de la Grande dépression (décennie 1930). 

 À partir d’environ 1950, les articles portant sur la ouananiche deviennent plus 

fréquents.  

Fréquence des articles de journaux recensés de 1887 à 19755 

 

                                                           
5 D’autres articles ont été recensés dans d’autres journaux que le Progrès du Saguenay/Progrès-Dimanche 
et Le Colon/L’Étoile du Lac, mais n’ont pas été comptabilisés dans le graphique. 
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1897-1922 

De 1897 à 1922, on dénombre 10 articles qui traitent principalement de l’abondance de 

la ouananiche au lac Saint-Jean et de la qualité de pêche qu’on y retrouve. À cette 

époque, l’industriel américain Horace-J. Beemer fait venir bon nombre de touristes 

annuellement, principalement des Américains, qui logent au luxueux Hôtel Roberval ou 

à l’Island House, situé sur l’île Beemer. L’incendie de l’Hôtel Roberval (1908) et la mort 

de l’entrepreneur (1912) marquent la fin de l’époque Beemer. 

La première mention de la pêche à la ouananiche À Roberval apparaît dans le Progrès 

du Saguenay. On y lit simplement : « L’Hôtel Roberval est encore rempli de touristes et 

M. Beemer est très satisfait de la saison ». 

Bien que les articles de journaux parlent 

généralement d’une ressource abondante 

pendant cette période, Le Rapatriement du Lac-

Saint-Jean publie en 1899 un article qui indique 

que « le ouananiche tend quelque peu à 

disparaître » : 

 

Néanmoins, deux ans plus tard, un journaliste 

mentionne dans le New York Times avoir capturé 

240 ouananiches en trois jours, dont 26 en une 

heure. 

 Page couverture d’un dépliant datant de 1894 
qui traite des opportunités de voyage en train 
de Québec au lac Saint-Jean. 

« Nous verrions d’un bon œil le 
gouvernement venir en aide à M. Beemer 
dans son entreprise, car personne ne peut 
nier l’utilité pratique de cette pisciculture en 
notre région, surtout en ces temps où le 
ouananiche tend quelque peu à 
disparaître. » 

   La Pisciculture au Lac St-Jean, mai 1899, le 
Rapatriement du Lac-Saint-Jean 
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« Hôtel Roberval ». 1898. Source Musée McCord. 

« Chaque matin à présent quelques citoyens s'embarquent à bord du train du Québec 
et du Lac St-Jean en route pour la pêche à la ouananiche à Métabetchouan et à 
Ouiatchouan au lac St-Jean. Comme de coutume, ce délicieux poisson est en 
abondance et l'on y fait des pêches miraculeuses. Tout le jour, les rivages de ces deux 
rivières sont garnis de pêcheurs.  Vendredi, M. Jos Hamel et Rodolphe Audette de la 
Rivière-du-Loup et Alex Hamel de Chicoutimi se sont rendus à Métabetchouan et dans 
la journée ont été assez heureux de capturer 27 superbes ouananiches » 

       La pêche, mai 1907, le Progrès du Saguenay 

« Ce beau et délicieux poisson qui fait accourir tous les ans du fond des États-Unis et 
de toutes les parties du Canada, des milliers de sportsmen, est toujours de plus en plus 
abondant dans le lac St-Jean. La Grande-Décharge particulièrement en est remplie.  De 
nombreux Américains y font actuellement la pêche et en capturent tant qu'ils 
veulent. » 

 La pêche au ouananiche, juillet 1908, le Progrès du Saguenay 
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Bilan des articles de journaux de 1897 à 1922. 

 

 

 

 

 

1940-1945 

Bien qu’il faille attendre les années 1940 pour 

qu'à nouveau des articles traitant de la 

ouananiche apparaissent dans les journaux 

régionaux, d'autres types de documents, tels 

des correspondances entre des notables de 

la région et le gouvernement du Québec, ont 

pu être recensés à partir de 1937. Pendant 

cette période, on remarque que le ton et le 

discours des auteurs changent 

significativement. On parle alors de 

problématiques d'abondance et des solutions 

possibles.  

 

Date Titre  

Aout 1897 À Roberval  
Mai 1898 Pisciculture au Lac-St-Jean 
Mai 1899 La Pisciculture au Lac St-Jean 
Mai 1907 La pêche 
Juin 1907 Histoires de pêches 
Juil. 1908 La pêche au ouananiche 
Juin 1908 Au Lac St-Jean 
Juin 1914 Roberval hier et aujourd’hui 
Juil. 1914 La ouananiche 
Juil. 1914  La ouananiche 
Juil. 1922 La pêche 

« Nous avons constaté, plus particulièrement, que notre pêche à la ouananiche "la 
pêche de chez nous" qui est prisée et si appréciée des étrangers est aussi très 
abondante. Tant mieux encore. Pourquoi ne profiterions-nous pas de l'occasion pour 
suggérer à ce sujet d'attirer chez nous les pêcheurs étrangers pour fonder, pour ainsi 
dire, la pêche à la ouananiche comme il y a la pêche au saumon. »  

La pêche, juillet 1922, Le Colon 

 

« Pêche au saumon ouananiche grande décharche du lac 
Saint-Jean ». 1905. Source L'album universel, Vol. 22, no. 
1116, pp. 591. Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 
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En 1937,  Antoine Castonguay, député de Roberval, demande au gouvernement du 

Québec de l'aide financière pour faire fonctionner la pisciculture de St-Félicien : 

 

De 1940 à 1941, le Progrès du Saguenay publia une série d’articles qui traitent de la 

ouananiche. La plupart ont été rédigés par Jean-Augustin Fortin et portent le titre de La 

ouananiche. Le premier article répertorié paraît en avril 1940, il mentionne : 

 

Un autre article paru en décembre 1940 traite des « ennemis » de la ouananiche : 

 

M. Jean-Augustin Fortin a publié d’autres lettres dans le Progrès du Saguenay en 1941. 

Il publie d’abord en mars La ouananiche - Nouvelles informations et 

documentations sur la ouananiche du lac St-Jean, dans laquelle il mentionne réaliser 

« une étude très sérieuse et très impartiale, dans l’unique but de rendre service à notre 

chère région ».  

Le texte qui suit en avril mentionne pour la première fois répertoriée la présence d’un 

cycle d’abondance chez la ouananiche : 

 

« […], mais l'élevage de la ouananiche s'impose si nous voulons conserver à notre région 
sa renommée pour ce genre de poisson. »  

Antoine Castonguay, député de Roberval, dans une lettre adressée à Onésime Gagnon, 
ministre de la Mine, de la Chasse et des Pêcheries, janvier 1937 

 

« Il est donc temps de remédier au mal connu, car, comme le dit M. Claude Melançon la 
ouananiche disparaît rapidement […] »  

La ouananiche, avril 1940, Progrès du Saguenay 

 

«Depuis 1925 on accuse une diminution sensible de ce poisson. Sans doute que ce fait a 
des causes plus ou moins importantes. » 

La ouananiche - Ses ennemis numéro 1 : le brochet, le braconnage au filet, les scieries 
et les acides des papeteries, décembre 1940, Progrès du Saguenay 

 

«D’ailleurs ces prises exceptionnelles se voyaient seulement au cours des années 
d’abondance, lesquelles n’arrivent que tous les six ou sept ans. » 

La ouananiche, avril 1941, Progrès du Saguenay 
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Dans un autre texte paru en avril également, Jean-Augustin Fortin fait encore référence 

indirectement à la présence d’un cycle d’abondance de la ouananiche en rapportant le 

témoignage de J.-H. Fortin de Métabetchouan : 

 

En 1944, un article du journal Le Colon annonce la tenue de recherches de l’Office de 

biologie du Québec, sous-entendant que la qualité de pêche à la ouananiche est 

moindre qu’autrefois : 

 

Les recherches de 1944 mèneront les deux biologistes Robert Lagueux et Vianney 

Legendre à publier le Rapport sur la ouananiche au lac St-Jean (320 p.) ainsi que le 

Cahier d'étiquetage, Salmo salar, ouananiche (14 p.). 

En 1945, Vianney Legendre s'intéresse à l’introduction d’éperlan arc-en-ciel dans le lac 

des Commissaires et envisage de capturer des éperlans dans le lac Saint-Jean. Lors 

d’une correspondance avec Thomas-Xavier Cimon6, ce dernier lui répond : 

 

                                                           
6 Les observations de M. Cimon trouvent écho dans  un extrait du Rapport de 1907-1908 du directeur de la 
Pisciculture de Tadoussac publié dans le Naturaliste. Celui-ci signale également que dans le secteur de 
Honfleur, plus particulièrement la rivière à la Pipe, « il y avait tant d'éperlans qu'on aurait pu en charger une 
goellette », durant l'automne 1907. 

«C’est inexact de dire que la ouananiche est plus grosse aujourd’hui. Autrefois, dans la 
Métabetchouan, on prenait très souvent des ouananiches de 9 à 10 livres […] et 
maintenant c’est un véritable phénomène que de prendre dans cette même rivière des 
ouananiches d’environ le même poids. Cet évènement s’est répété deux fois seulement, 
depuis que le lac a été rehaussé […]. 

J.-H. Fortin, Métabetchouan, cité dans La ouananiche, avril 1941, Progrès du Saguenay 

« L'Office de biologie, département de Chasse et Pêche, poursuit actuellement des 
recherches sur la pêche commerciale et sportive au Lac Saint-Jean, dans le but 
d'améliorer celle-ci. […] Votre collaboration peut nous aider grandement à refaire du Lac 
Saint-Jean le paradis de la pêche, et à lui redonner sa renommée d'autrefois. » 

 Avis aux pêcheurs de ouananiche - De la région de Roberval, août 1944, Le Colon 

« Nous avons été de dix-sept à vingt ans sans voir d'éperlans et la ouananiche avait été 
abondante quand même.  Ce petit poisson a ainsi disparu pour reparaître ensuite puis 
un bon matin mon lac en est rempli. Il y a trois ans par exemple alors d'une croisière de 
cinq semaines sur le William Price il en sautait jour et nuit en avant du bateau et dans 
toutes les parties du Lac.  L'automne dernier, il y en avait très peu. » 

Thomas-Xavier Cimon dans une lettre adressée à Vianney Legendre, février 1945 
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Bilan des articles de journaux de 1940 à 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Titre 

Déc. 1940 La ouananiche - Ses ennemis numéro 1 : le brochet, le 
braconnage au filet, les scieries et les acides des papeteries 

Janv. 1941 La ouananiche 
Mars 1941 La ouananiche - Nouvelles informations et documentations sur 

la ouananiche du lac St-Jean 
Avril 1941 La ouananiche 
Avril 1941 La ouananiche 
Mai 1941 La ouananiche 
Mai 1941 La ouananiche 
Mai 1941 La ouananiche - Les plus beaux endroits de pêche dans les 

rivières tributaires du lac St-Jean 
Mai 1941 La ouananiche - Les plus beaux endroits de pêche dans le lac 

St-Jean et ses tributaires II 
Juin 1941 La reine des Salmonidés 
Juin 1941 La reine des Samonidés- II - La préservation de notre 

ouananiche 
Déc. 1941 La ouananiche - La ouananiche, richesse du lac St-Jean, offre 

présentement un problème considérable pour assurer sa survie 
Aout 1944 Avis aux pêcheurs de ouananiches - De la région de Roberval 

Island House, sur l’île Beemer dans la rivière Grande-Décharge, 1892. Source Musée McCord. 
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1946-1953 

En septembre 1947, M. Roland Gagnon fait rapport au ministre de ce qui reste des 

installations piscicoles de Saint Félicien et cite «Au dire de plusieurs citoyens du district, 

la ouananiche diminue sensiblement depuis les dernières années...ce poisson est-il 

appelé à disparaitre? » On retrouve également dans une lettre de François Xavier 

Cimon, datant du 1er décembre 1949, la citation suivante : « Oui, la ouananiche diminue 

de façon régulière et cela est sur-évident ». 

En 1947 et 1948, deux articles dont le ton est plus positif sont publiés : Ouananiche de 

7 livres et Le poisson le plus combatif du Canada – La ouananiche. Puis, aucun 

article traitant de la pêche à la ouananiche n’a été recensé pendant quatre ans. En 

1953, deux articles dont le ton est plus neutre ou optimiste sont publiés. Ainsi, il 

semblerait qu’en 1953 Les pêcheurs guettent la ouananiche (Le Colon, mai 1953) et 

que La Ouananiche a mordu à Val-Jalbert (Progrès du Saguenay, mai 1953).   

Bilan des articles de journaux de 1946 à 1953. 

Date Titre 

Juil. 1947 Ouananiche de 7 livres 
Aout 1948 Le poisson le plus combatif du Canada - La ouananiche 
Mai 1953 Les pêcheurs guettent la ouananiche 
Mai 1953 La ouananiche a mordu à Val-Jalbert 
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1954-1959 

Le ton des articles redevient plus négatif. L'Étoile du Lac titre en novembre 1954 Les 

outfitters veulent conserver la ouananiche. Ces derniers « ont l'intention de s'élever 

d'une façon non équivoque contre les braconniers qui continuent de détruire la 

ouananiche ». Selon eux, la ouananiche est « de plus en plus introuvable ». Au mois 

d'août 1955, sous la plume de Guy-Rosaire Gagné il est écrit : 

 

La lettre de M. Rosaire-Gagné fut ensuite publiée à nouveau par le Progrès du 

Saguenay.  

« Au début du présent siècle, notre province avait, à juste titre, la réputation d'être le 
paradis du pêcheur.  Notre ouananiche ne représente plus que 30% de ce qu'elle était 
en 1900.  Il est donc grand temps d'agir. […] notre ouananiche mérite que le peuple et 
ses dirigeants apportent au problème de sa survivance des moyens puissants et 
pratiques, qui sauront réparer les torts que lui ont causés tant de coupables 
négligences. »  

La ouananiche est menacée, aout 1955, L’Étoile du Lac 

 

« Pêche au ouananiche sur la rivière Métabetchouan (remous des Simard) ». 1896. Source Le Monde 
illustré, vol. 13 no 626. p. 9. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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Entre 1955 et 1959, on retrouve dans les journaux plusieurs mentions de tournois de 

pêche, notamment le tournoi Molson. On publie aussi des articles sur l'importance de 

mener à nouveau des recherches (La Chronique de chasse et pêche, juillet 1957, 

Progrès du Saguenay) et d'obtenir du Gouvernement du Québec une pisciculture pour la 

ouananiche (À Val-Jalbert, l’endroit idéal pour une pisciculture, et La Chronique 

chasse et pêche, juin et septembre 1959, L'Étoile du Lac). 

 

 
 

Lawrence Tremblay, Saint-Félicien, ouananiche 13 lb 4 oz, Été 1956, Chute à 
Michel. 

 

La ouananiche est menacée. 1955. Le Progrès du Saguenay. 
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Dans les années 1950, M. Louis-Philippe Gagnon de Loretteville présentera une 

conférence devant les membres de la Chambre de commerce de Roberval qui traitera 

de la « survivance » de la ouananiche et des « dangers » qui la guettent7 : 

 

En septembre 1959, dans La Chronique chasse et pêche de L’Étoile du Lac, on traite 

des industries qui polluent les eaux. « Dans quelques années si la population ne 

s’occupe pas de cette affaire je vous assure qu’il n’y aura plus aucune ouananiche à 

prendre ici. » 

Bilan des articles de journaux de 1954 à 1959. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Le texte de Louis-Phillipe Gagnon a été transmis à Vianney Legendre en 1969. 

Années Titre 

Aout 1955 La ouananiche est menacée (2 fois) 
Aout 1955 La chambre de commerce d’Alma s'élève contre le commerce 

de la ouananiche 
Juil. 1955 Club de pêche Molson 
Juil. 1956 M. Lucien Scullion remporte le derby annuel de pêche sur le lac 

St-Jean 
Juil. 1957 La Chronique chasse et pêche 
Juin 1959 À  Val-Jalbert, l'endroit idéal pour une pisciculture 
Sept. 1959 La Chronique de chasse et pêche  
Sept. 1959 La Chronique de chasse et pêche  

« […] la ouananiche a subi bien des revers, au point qu’il est temps de se demander si 
sa survivance n’est pas menacée et si nous ne devrons pas appréhender un temps non 
éloigné où il faudra aller au Labrador pour trouver ce merveilleux poisson qui a fait la 
renommée du Lac St. Jean auprès des pêcheurs du monde entier. » 

« […] l’usine à papier de Dolbeau qui pollua la rivière Mistassini et éloigna la 
ouananiche qui habituellement remontait la rivière » 

« Ajoutons à ceci la pollution provenant des égouts des villages échelonnés autour du 
lac et qui n’est certes pas un facteur qui contribua à améliorer la situation »  

« Aujourd’hui que reste-t’il à la ouananiche pour se reproduire ? Bien peu. Elle a perdu 
la Mistassini, la Péribonka. La rivière Métabetchouan remplie durant toute l’année de 
billes de bois, n’est plus la rivière idéale pour la reproduction et les alevins n’y 
trouvent plus un habitat aussi propice pour leur développement » 

Louis-Philippe Gagnon, conférence devant les membres de la Chambre de commerce 
de Roberval 
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1960-1963 

En 1960 dans L'Étoile du Lac, on publie une série de cinq articles sur la ouananiche. 

Trois d'entre eux annoncent que la Chambre de commerce régionale du Lac- Saint-Jean 

demandera aux autorités gouvernementales d'envoyer des biologistes et d'instaurer 

l'établissement d'une pisciculture au lac Saint-Jean :  

 

 

 

Les deux autres articles traitent de remises de prix aux pêcheurs (Plusieurs trophées 

sont décernés aux membres de l’Association de Chasse et Pêche de St-Félicien, 

L’Étoile du Lac, mai 1960) et d’une prise record de ouananiche (Chasse et pêche, 

L’Étoile du Lac, aout 1960). Aucun n’article n’a été recensé de 1961 à 1963. 

Bilan des articles de journaux de 1960-1963. 

 

 

 

Années Titre 

Mai 1960 Plusieurs trophées sont décernés aux membres de l’Association 
de Chasse et Pêche de St-Félicien 

Juin 1960 Chasse et Pêche 
Juin 1960 Conservation de la ouananiche 
Juin 1960 Étude sur la ouananiche 
Aout 1960 Chasse et pêche 

« J'ai été heureux d'apprendre que la Chambre de commerce régionale du Lac St-Jean 
s'occupe de notre poisson : la ouananiche. Je recommande aux Chambres de commerce 
de revenir souvent sur le sujet dans leurs réunions; de harceler nos autorités 
gouvernementales jusqu'au temps où l'on voudra bien s'occuper de la survivance de 
notre poisson.  Il est plus que temps d'y voir. » 

Chasse et pêche, juin 1960, L'Étoile du Lac 

 

 
« Les chambres de commerce du Lac-St-Jean réunies en congrès à St-Félicien ont 
demandé l'établissement d'une station de pisciculture au Lac St-Jean, afin de veiller à la 
conservation de la ouananiche. » 

Conservation de la ouananiche, juin 1960, L'Étoile du Lac 

 

 
« Il y a plusieurs mois que certains groupements demandent l'aide de biologistes pour 
mettre un terme à la diminution effarante de la ouananiche dans les eaux du lac St-
Jean. » 

 Étude sur la ouananiche, juin 1960, L’Étoile du Lac 
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1964-1965 

En 1964, un article fait à nouveau mention de craintes quant à la survie de la 

ouananiche : 

 

En avril 1964, Willie Potvin, président de l’association chasse et pêche Lac-Saint-Jean 

mentionne que « Notre ouananiche diminue d'année en année » (Billet [Éditorial] du 

président régional Willie Potvin. Journal de l'Association Chasse Pêche du Lac-Saint-

Jean). 

En 1965, le Progrès-Dimanche publie deux articles qui font référence aux travaux 

d’Yvon Gravel : D'importants travaux sont entrepris pour assurer la survie de la 

ouananiche dans les frayères du lac Saint-Jean et Dans le lac Saint-Jean - 

«Nous craignons à la survie de notre ouananiche avec raison. Le braconnage de ce 
poisson continu de plus belle. Ce n'est pas des chimères elle est dangereusement  
compromise d'après l'étude biologique faite à date […].  Nous désirons une pisciculture 
à Saint-Félicien. » 

Plusieurs me demandent pourquoi les biologistes ne sont pas venus cet été, Septembre 
1964, L'Étoile du Lac 

 

 

  « Quebec and Lake St-John Railway - A Fishing Party, Lake St-John ». Entre 1887 et 1890. Source : 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 



 
 

Perspective historique du cycle d’abondance de la ouananiche au lac Saint-Jean 20 

 

L'épinoche est plus nombreuse, mais la ouananiche l'est beaucoup moins. Le 

dernier article indique que le but des études entreprises est de « faire revivre et 

d’augmenter la ouananiche chez nous ».  

C'est en 1965 que débute la première édition du Festival de la ouananiche de 

l'Association de Chasse et Pêche du Lac-Saint-Jean. Chroniqueur au Progrès-

Dimanche, Omer Bernier s'exprimait ainsi sur ce festival, en discutant au passé de la 

« ouananiche du lac Saint-Jean menacée » : 

 

Bilan des articles de journaux de 1964 à 1965  

 

 

 

 

 

1966-1972 

Entre 1966 et 1972, les journaux présentent davantage des articles positifs sur la pêche, 

ou bien simplement anecdotiques sur le poids des captures. Ainsi, dans l’article Au 

concours de pêche du festival de la ouananiche (juin 1966), on mentionne la capture 

d’une ouananiche de 6 lb. En juin 1966, le Progrès-Dimanche titre Un citoyen de St-

Prime capture 900 loches… où l’on y mentionne que le vainqueur du concours de 

pêche capture une ouananiche de 7 lb. En aout 1967, l’article Des pêcheurs et des 

succès mentionne la capture d’une ouananiche de 5 lb.  

En 1970, un article du Progrès-Dimanche indique que : 

Années Titre 

Sept. 1964 Plusieurs me demandent pourquoi les biologistes ne sont pas 
venus cet été 

Juin 1965 D'importants travaux sont entrepris pour assurer la survie de la 
ouananiche dans les frayères du lac Saint-Jean  

Juil. 1965 Chronique en pleine nature 
Juil.1965 Festival de la ouananiche organisé par l'Association de Chasse 

et de Pêche Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Juil.1965 Dans le lac Saint-Jean - L'épinoche est plus nombreuse, mais la 

ouananiche l'est beaucoup moins 

« Nous nous rappelons bien avoir souvent lu, la ouananiche du lac Saint-Jean menacée 
de destruction par tel ou tel autre facteur, etc. De fait, certaines personnes s'informent 
si c'est vrai qu'il n'a plus de ouananiche au Lac-St-Jean. » 

En pleine nature, juillet 1965, Progrès-Dimanche 
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Aucun article traitant de la ouananiche ou de la pêche à la ouananiche n’a été recensé 

dans le Progrès-Dimanche ou dans L’Étoile du Lac en 1971 et 1972. 

Bilan des articles de journaux de 1966 à 1972.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années Titre 

Juin 1966 Au concours de pêche du festival de la ouananiche 
Juin 1966 Un citoyen de St-Prime capture 900 loches… 
Juin 1966 Dow vous invite au festival de la ouananiche du 4 au 9 juin 
Juil. 1967 Le gouvernement néglige-t-il notre ouananiche ? 

Aout 1967 Des pêcheurs et des succès 

Aout 1967 La saison de la pêche à la ouananiche tire à sa fin 

Mai 1968 Pêcheurs! Le poisson vous attend 

Juin 1968 Chercher la ouananiche 

Juin 1969 La ouananiche un poisson qui n'a pas de prix 

Juin 1969 Concours régional de pêche à la ouananiche 

Aout 1970 Chambord! Chambord! Chambord! Royaume de la ouananiche, 
capitale du cyclisme 

«Bien que la pêche aura été un peu moins fructueuse au cours des dernières années, 
Chambord demeure toujours le royaume de la ouananiche. » 

Chambord! Chambord! Chambord! Royaume de la ouananiche… capitale du cyclisme, 
aout 1970, Progrès-Dimanche 

  « Quebec and Lake St-John Railway Winoniche (Land locked Salmon) ». Entre 1887 et 1890. Source : 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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1973-1975 

L’année 1973 est marquée par la divergence entre les articles de journaux, certains 

étant positifs et d’autres neutres ou négatifs. Ainsi, peu après l’ouverture de la pêche au 

mois de mai, L’Étoile du Lac titre À Val-Jalbert c'est la pire saison. Il semble 

néanmoins que la qualité de pêche se soit améliorée au fil de la saison, L’Étoile du Lac 

titre alors La poisson mord maintenant à Val-Jalbert (mai 1973) et Les beaux 

endroits du Lac St-Jean (juin 1973, L'Étoile du Lac). Enfin, faisant un bilan en 

septembre 1973 de la saison de pêche estivale, L'Étoile du Lac publie un article Dans le 

lac St-Jean - La ouananiche est-elle en voie de disparition ? où l'auteur remet en 

doute la disparition de la ouananiche observée depuis plusieurs années et met le 

problème sur le dos de la pollution : 

 

En juillet de la même année, le Progrès-Dimanche publie un autre article au ton encore 

assez alarmiste : Trop de gens considèrent le lac St-Jean comme un vaste dépotoir 

- Le poisson en voie de disparition.  

 

La récolte de données sur la migration de ouananiches dans la rivière Ashuapmushuan 

au début des années 1970 tend à confirmer la diminution de celle-ci pour cette période.  

 

« On entreprenait il y a 20 ans une enquête sérieuse à savoir si la Ouananiche était sur le 
point de disparaitre des eaux du lac St-Jean. […] Elle est encore là. Il y a de cela pourtant 
une vingtaine d’années, et il y a encore dans le lac St-Jean autant de ouananiches que 
vous voulez. » 

Dans le lac St-Jean - La ouananiche est-elle en voie de disparition ?, septembre 1973, 
L’Étoile du Lac  

 

« La ouananiche est en voie d'extinction tous l'admettent volontiers, comme s'il 
s'agissait d'ailleurs d'une affaire réglée. » 

Trop de gens considèrent le lac St-Jean comme un vaste dépotoir - Le poisson en voie 
de disparition, juillet 1973, Progrès-Dimanche  

 

« Ainsi, pour 1970 et 1971, le nombre estimé de géniteurs ayant emprunté la 
Chamouchouane est de 5 500 annuellement comparativement à 1 500 pour 1972 et 
1973. » 

Les passes migratoires : des outils de recherche, juillet 1975, Progrès-Dimanche 
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En 1974, le Gouvernement du Québec lance l’Opération Ouananiche qui consiste à 

récolter des données sur la ouananiche en collaboration avec les pêcheurs. Des passes 

migratoires sont aménagées dans les rivières aux Saumons et Mistassini.  

Il s'ensuit au cours de l'été 1975 une parution spéciale de cinq articles dans le Progrès-

Dimanche traitant de l’Opération Ouananiche, des recherches menées grâce à 

l'instauration des passes migratoires et des constats émanant de ces premières 

données statistiques. On discute alors du cycle d’abondance de la ouananiche. Ainsi, 

l’article Il fallait un départ porte comme sous-titre Fluctuations tous les six ans. 

 Il fallait un départ  (juin 1975) 

 Les passes migratoires : des outils d'aménagement (juillet 1975) 

 Les passes migratoires : des outils de recherche (juillet 1975). 

 Les Opérations ouananiches sont nécessaires (juillet 1975). 

 La ouananiche : une importante richesse naturelle (août 1975). 

 

Bilan des articles de journaux de 1973 à 1975.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Années Titre 

Mai 1973 À Val-Jalbert c'est la pire saison 
Mai 1973 Le poisson mord maintenant à Val-Jalbert 
Mai 1973 L'attente 
Juin 1973 Les beaux endroits du Lac-Saint-Jean 
Juil. 1973 Trop de gens considèrent le lac St-Jean comme un vaste 

dépotoir - Le poisson en  voie de disparition 
Sept. 1973 Dans le lac St-Jean - La ouananiche est-elle en voie de 

disparition ? 
Juin 1975 Il fallait un départ 

Juin 1975 Opérations ouananiches « Une belle collaboration des 
pêcheurs » 

Juin 1975 La pêche à la ouananiche. Il y a maintenant le lac Kénogami 

Juin 1975 La critique à du bon mais… 

Juil. 1975 Les passes migratoires : des outils d'aménagement 

Juil. 1975 Les passes migratoires : des outils de recherche   

Juil. 1975 Les Opérations ouananiches sont nécessaires 

Aout 1975 La ouananiche : une importante richesse naturelle 
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La période de 1975 à aujourd’hui 
Cette période est traitée séparément de la précédente en raison de la disponibilité des 

données scientifiques qui permettent de juger l’état de la ressource. En conséquence, 

les journaux de cette période n’ont pas fait l’objet d’une recherche systématique 

complète. 

Plusieurs indicateurs permettent d’évaluer les fluctuations d’abondance de la 

ouananiche. Les « bas » du cycle sont caractérisés par des poissons plus petits, un 

faible nombre de reproducteurs en rivière de même qu’une croissance plus lente des 

ouananiches en lac. L’analyse de ces indicateurs indique que depuis le début des 

années 19708, cinq cycles d’abondance se sont succédés. On amorce, depuis environ 

2015, un sixième cycle d’abondance.  

Cycles de la ouananiche au lac Saint-Jean de 1975 à 20169 

 

 

                                                           
8 Les données pour la période de 1970 à 1973 proviennent de Lesage. 1974. Quelques statistiques vitales 
des populations de ouananiche (Salmo Salar ouananiche) des rivières Chamouchouane et aux Saumons, 
Lac Saint-Jean, Québec. Mémoire de maîtrise. Université du Québec à Chicoutimi. 110 p., qui indique une 
diminution importante des montaisons en 1972 et 1973 par rapport à 1970 et 1971. 
9 Les données ont été fournies par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
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1976-1983 

Cette période est caractérisée par une lente remontée du nombre de reproducteurs en 

montaison et de la taille moyenne des captures de ouananiches en lac. Le nombre de 

ouananiches capturées dans le lac est toutefois à la baisse. En juillet 1981, le biologiste 

Gilles Harvey indique que « Depuis 7 ans, le nombre de ouananiches capturées dans le 

lac Saint Jean est en chute libre....14000 en 1973, 8000 en 1980 et prédiction de 3000 

pour 1981.» On ne retrouve cependant pas de titres alarmistes sur la ouananiche dans 

les journaux. Plusieurs articles traitent des causes ayant pu affecter la ouananiche, 

notamment des usines qui « polluent les rivières » et du déversement d’eau usée dans 

la rivière Ashuapmushuan. En juillet 1976 par exemple, le Progrès-Dimanche titre La 

pollution. Il faut préserver la Chamouchouane.  

La plupart des articles de cette période traitent des premiers résultats de l’Opération 

Ouananiche. Dans la chronique Chasse et Pêche du Progrès-Dimanche Opération 

Ouananiche (juillet 1976), il est mentionné « Les Opérations ouananiches 1974 et 1975 

tendent à confirmer la présence d’un cycle d’abondance de sept ans, chez la 

ouananiche, au lac Saint-Jean. »  

Le Lac-St-Jean titre en juillet 1978 Saison de pêche satisfaisante : « À la Chute Michel 

sur la rivière Chamouchouan, les premières captures ne se sont pas faites attendre. […] 

Quelques chanceux auraient capturé des poissons de 8 à 10 livres. » D’autres articles 

incitent même les pêcheurs de l'extérieur à venir pêcher la ouananiche du lac Saint-

Jean, La ouananiche attire de nombreux pêcheurs (Le Journal de Québec, mai 

1979). 

On retrouve toutefois des articles au ton plus négatif en 1978, tels que La ouananiche 

est-elle en voie de disparition? (Progrès-Dimanche, septembre 1978) et Où donc est 

passé la ouananiche? (Progrès-Dimanche, novembre 1978). 

 

Malgré l’augmentation de la taille des ouananiches, le nombre de reproducteurs en 

montaison demeure faible jusqu’en 1979, un phénomène qui se reflète également au 

niveau des captures :  
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La qualité de pêche semble cependant s’être améliorée en 1980. On retrouve des titres 

d’articles tels que Une saison exceptionnelle pour la pêche à la ouananiche (Aout 

1980, Le Point) et Les ouananiches : leur population a augmenté (Novembre 1980, 

L’Étoile du Lac). 

Au chapitre des mesures, initiatives et projets liés à la ouananiche, les années 80 sont 

une période effervescente. Parmi les initiatives, on procède à l’ensemencement 

d’alevins de ouananiches de 1980 à 1983 (MLCP 198610) et la limite de prises 

journalière passe de 4 à 3 ouananiches en 1982 (Lachance 1984). Le Centre écologique 

du lac Saint-Jean est fondé en 1983. 

 

 

 

                                                           
10 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 1986. Consultation publique sur l’exploitation de la 
ouananiche du lac Saint-Jean. 

« Il n’y a pas nécessairement lieu d’être alarmiste sur la survie de la ouananiche dans la 
région. On peut cependant se poser de sérieuses questions sur l’avenir de la pêche 
sportive quand on sait que le nombre de prises a diminué de moitié en quatre ans, 
passant de 15,000 par année à 7,500 entre 1975 et 1979. » 

Moins de 8000 ouananiches ont été prises en 1979, avril 1980, Le Lac-St-Jean 

  « Quebec and Lake St-John Railway - Ouiatchouan River », entre 1887 et 1890. Source : Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. 
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On retrouve néanmoins d’autres articles au ton très alarmant en juillet 1981, tels que 

Pour sauver la ouananiche faut fermer l'Ashuapmushuan (Le Quotidien, juillet 

1981). À l’opposé, L’Étoile du Lac titre en aout de la même année Plus de ouananiches 

que jamais après l'interdiction de la pêche.  

 

En 1983, les articles sont généralement négatifs Plus de touristes que de prises (Le 

Quotidien, mai 1983), Récolte modeste - Pression de pêche trop forte (L’Étoile du 

Lac, juillet 1983), Pêche interdite dans le lac Saint-Jean (Journal de Québec, 

septembre 1983). 

 

1984-1986 

À partir de 1984, les indicateurs sont de nouveau à la baisse. La pêche est sévèrement 

réglementée dans les rivières aux Saumons et Ashuapmushuan et l'ouverture de la 

pêche à la ouananiche est retardée à la mi-mai (1984). 

 

En 1984, on tient un colloque sur la ouananiche du lac Saint-Jean. Monsieur René 

Lesage s’exprimait ainsi lors de l'ouverture : 

 

La saison de pêche 1984 a tout de même été une bonne saison de pêche selon les 

articles de journaux : Les ouananiches étaient au rendez-vous (mai 1984, Le 

Quotidien) et La ouananiche. Une bonne saison de pêche (aout 1984, Le Lac St-

Jean). Le retardement de l’ouverture de la pêche a cependant été critiqué par les 

« Les mesures visant à diminuer la pression de la pêche à la ouananiche sont de nature 
préventive, car d'après les indices que les biologistes du MLCP possèdent, on juge que le 
taux d'exploitation est trop fort. De sorte que même si la population des ouananiches du 
lac Saint-Jean n'est pas encore en danger, on croit par contre qu'il faut prévenir une 
détérioration possible. »  

Pêche à la ouananiche. Ouverture le 11 mai 1984, août 1983, Le Quotidien 

 

« Sous plusieurs volets, le dossier ouananiche a considérablement évolué. Nos 
connaissances sur la biologie et l'habitat de cette espèce ont été enrichies par une 
multitude de travaux. Le suivi plus attentif de son exploitation a provoqué des 
changements dans sa protection et sa réglementation. »  

René Lesage, octobre 1984, Colloque sur la ouananiche du lac Saint-Jean 
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pêcheurs, ces derniers précisant « qu’elles (les ouananiches) étaient trop nombreuses » 

et qu’elles « mordaient sur tout ce qui passait devant elles » : 

 

En 1985, de nouvelles restrictions réglementaires sont imposées dans les tributaires du 

lac Saint-Jean (Ashuapmushuan, Mistassini, Ouasiemsca et Micosas). Le nombre de 

géniteurs en montaison dans les rivières étant à la baisse, les changements de 

réglementation sont en général bien reçus par les pêcheurs (Restrictions sur la pêche 

à la ouananiche, mai 1985, Le Réveil). L’ouverture de la pêche en lac est également 

reportée à la troisième semaine de mai. 

En 1986, la situation de la ouananiche est encore alarmante. Le Quotidien titre : 

L’ouananiche sérieusement menacée; La pêche est trop abondante; La 

ouananiche du lac Saint-Jean, son avenir est compromis et Les gens veulent 

sauver l’ouananiche. Suivi du journal Le Lac-St-Jean en 1986 L’avenir de la 

ouananiche du lac St-Jean : « Il faut agir rapidement et vigoureusement ». Les 

articles de l’époque montrent qu’on cherche un coupable, on attribue généralement la 

faute à la pêche autochtone ou à la pollution. 

En 1986, le Gouvernement du Québec réalise une consultation sur l'exploitation de la 

ouananiche. À cette époque, les termes « péril », « en danger » ou « menacé » sont 

utilisés pour décrire l’état de la ouananiche. La pression de pêche est pointée du doigt 

dans un article du Quotidien :  

« Pour avoir recommandé de retarder l'ouverture de la pêche à la ouananiche, les 
biologistes ont été la cible de quelques pêcheurs. D'aucuns ont prétendu qu'en ce 
fameux vendredi de l'ouverture, il y avait trop de pêcheurs affamés sur la rivière 
Métabetchouan et qu'ils n'ont pas pu résister à la tentation de dépasser leur quota, 
alors que les ouananiches mordaient sur tout ce qui passaient devant elles, et ce parce 
qu'elles étaient trop nombreuses prétend-t-on en raison de l'ouverture tardive de la 
pêche. »  

Les biologistes sont critiqués, mai 1984, Le Quotidien 

 



 
 

Perspective historique du cycle d’abondance de la ouananiche au lac Saint-Jean 29 

 

 

Le bilan de la consultation publique indique que les solutions à prendre pour rétablir 

l’état de la ouananiche au lac Saint-Jean sont : 

 

L’ouverture de la pêche est d’ailleurs reportée à la fin mai en 1986 et la pêche aux 

poissons appâts est abolie.   

1987-1991 

La période de 1987 à 1990 est relativement calme en matière de publication d’articles 

médiatiques. Les indicateurs d'abondance pour cette période sont en hausse. L’année 

1988 est marquée par la construction d’une pisciculture et la désignation de la 

ouananiche comme emblème animalier du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Le premier programme quinquennal d’ensemencement de ouananiches débute en 1990. 

Les articles médiatiques de l’époque traitent principalement des ensemencements qui 

auront lieu. Le Lac-St-Jean titre par exemple 700 000 jeunes ouananiches 

ensemencées au Lac-Saint-Jean entre 1990 et 1994 (mai 1990). 

 

 

 

« Le ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche lançait, hier, à Alma, sa consultation 
publique sur l'exploitation de l'ouananiche au lac Saint-Jean.  Cette rencontre ressemblait 
beaucoup plus à un grand cri d'alarme des biologistes du MLCP qu'au lancement d'une 
opération de consultation publique. Selon les biologistes, l'ouananiche […] est plus que 
jamais en danger.  Il ne faut pas chercher une aiguille dans une botte de foin pour trouver 
les raisons qui font réagir les biologistes.  La pression de pêche est devenue trop forte sur 
le plan d'eau et l'ouananiche n'a pas le temps de se reproduire pour suffire à l'appétit des 
pêcheurs. » 

La pêche est trop abondante, février 1986, Le Quotidien 

 

 

« Retarder l’ouverture de la pêche au 1er juin, diminuer le quota journalier, interdire 
l’utilisation de poissons-appâts, instaurer à titre incitatif une taille minimale de capture et 
procéder à des ensemencements. » 

Conclusion de la Consultation publique sur l’exploitation de la ouananiche, 1986 
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1992-1994 

De 1992 à 1994, les principaux indicateurs d'abondance sont de nouveau en baisse. En 

1993, on lance le Programme d’acquisition de connaissances sur la ouananiche et son 

habitat. On justifie le programme ainsi :   

 

En 1992 et 1993, les titres des articles de journaux sont très péjoratifs : Le saumon 

d'eau douce se fait rare (Le Quotidien, juin 1992), La ouananiche se fait de plus en 

plus rare (Le Quotidien, juin 1993) et La pêche à la ouananiche a été un véritable 

désastre (Journal de Québec, juin 1993). 

 

En 1994, une taille minimale de 40 cm est instaurée et une nouvelle consultation 

publique sous les auspices des MRC du Lac-Saint-Jean a lieu. Encore une fois, la 

situation de la ouananiche est catastrophique : 

 

1995-1999 

Le nombre de géniteurs en montaison augmente à partir de 1995, tandis que la taille 

moyenne des prises augmente à partir de 1996. Les indicateurs seront en hausse 

jusqu’en 1999. Le programme quinquennal d’ensemencements est reconduit en 1995. 

L’aire faunique communautaire (AFC) du lac Saint-Jean est créée en 1996 et une 

autorisation de pêcher (droit de pêche) devient alors nécessaire pour pratiquer la pêche 

sportive dans l’AFC. 

« Des rapports récents sur les montaisons et l’état de la pêcherie nous portent à croire 
que le déclin observé en 1985 continue malgré les efforts de restauration entrepris. 
Face à cette situation alarmante, un groupe d’experts a été créé pour identifier certains 
correctifs à apporter pour parvenir à l’utilisation optimale de ce potentiel. » 

Programme d’acquisition de connaissances sur la ouananiche et son habitat, 
novembre 1993 

 

« Il apparaît donc clairement que le maintien du mode actuel de gestion conduira, à 
terme, à la disparition de la ouananiche du bassin du lac Saint-Jean comme ressource 
exploitable. » 

Étude de faisabilité sur le développement et la gestion de la pêche sportive à la 
ouananiche au lac Saint-Jean, février 1994 
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Durant cette période, bon nombre d’articles traitent positivement de la ouananiche, sans 

pour autant crier victoire. On retrouve des titres tels que La prudence reste de mise 

pour la pêche à la ouananiche (Mai 1998, Le Quotidien). En 1998, le chroniqueur 

chasse et pêche du Progrès-Dimanche écrit : 

 

On retrouve d’autres titres tels que La saison pourrait être fructueuse (juin 1998, Le 

Quotidien), Les ouananiches : abondance en 1998 (novembre 1998, Le Soleil), Le roi 

du lac St-Jean est bel et bien de retour (novembre 1998, Progrès-Dimanche) et Sur le 

lac Saint-Jean, l’ouananiche abonde (mai 1999, Le Point). 

 

 

 

« Je me suis réconcilié avec la ouananiche du lac Saint-Jean en fin de semaine.  J'ai vu 
des visages heureux de pêcheurs comblés, à Roberval. […] Les sourires étaient sur les 
lèvres et la bonne humeur remplaçait la morosité et la déception qui faisait partie des 
excursions de pêche à la ouananiche depuis une dizaine d'années. » 

Ouananiche au lac Saint-Jean.  Les pêcheurs affichent leurs plus beaux sourires, mai 
1998, Progrès-Dimanche 

 

  « Quebec and Lake St-John Railway - Winoniche (Landlocked Salmon) », entre 1887 et 1890. Source : 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
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2000-2004 

À partir de l’année 2000, les indicateurs de l’état des populations de ouananiche sont en 

diminution. L’année 2000 sera la dernière bonne saison de pêche avant quelques 

années. Le journal Le Lac-St-Jean titre La ouananiche se porte bien (mai 2000).  

Avant l’ouverture de la pêche en 2001, les articles de médias laissaient présager une 

bonne saison. Le 20 avril Le Quotidien titre Pour une dizaine d’années encore la 

pêche à la ouananiche s’annonce bonne et poursuit le 7 mai avec le titre La pêche 

s’améliore sur le lac Saint-Jean. La saison 2001 s’avère moins glorieuse que prévu. 

Les médias parlent du pire début de saison depuis plusieurs années : Pêche à la 

ouananiche. Le début de saison déçoit les adeptes (Juin 2001, Progrès-Dimanche). 

En juillet 2001, Le Quotidien titre Pêche et montaison désastreuses. L’ouananiche 

mystifie biologistes et pêcheurs : 

 

Les articles de 2002 mentionnent tous que la situation est pire que l’année précédente. 

En mai 2002, on retrouve dans L’Étoile du Lac le titre LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean 

s’inquiète du sort de la ouananiche et Pêche au lac : un virage s’impose, tandis que 

Le Lac-St-Jean titre en juillet L’ouananiche : notre emblème animalier fout le camp! 

Un chenal de fraye pour l’éperlan arc-en-ciel est aménagée dans la rivière 

Métabetchouane en 2002. 

En 2003, les indicateurs d'abondance sont toujours à la baisse et la pêche à la 

ouananiche est interdite (remise à l'eau obligatoire de toutes les captures) pour la 

première fois de son histoire. La pêche traditionnelle des Montagnais est également 

suspendue pour une durée de deux ans. Le journal Le Point titre en février 2003 La 

capture de la ouananiche, interdite en 2003. La situation est critique. 

« La première moitié de saison de pêche à l’ouananiche est un véritable désastre et les 
premiers indicateurs pour la montaison des saumons d’eau douce vers les sites de fraie 
annoncent pratiquement une double catastrophe. » 

Pêche et montaison désastreuses. L’ouananiche mystifie biologistes et pêcheurs, juin 
2001, Le Quotidien 
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La pêche est rouverte à la mi-juin 2004 avec abolition de la taille minimale. La plupart 

des articles publiés en 2004 traitent de la réouverture de la pêche ou des relations entre 

la ouananiche et l’éperlan : L’éperlan détermine l’abondance des ouananiches. Les 

amateurs devront pêcher un peu plus (juin 2004, Progrès-Dimanche) et Lac Saint-

Jean. Les stocks d’éperlans prolifèrent (décembre 2004, Le Quotidien). Plusieurs 

articles font état des problèmes reliés aux ensemencements, tels que : Les années 

noires de l’ensemencement (mars 2004, L’Étoile du Lac). 

2005-2012 

À partir de 2005, les indicateurs d’abondance remontent. Le Quotidien titre Des 

géniteurs pleins la Mistassini (juillet 2005). Dès le début de la saison 2006, on 

retrouve des titres tels que : Ouverture de la saison sur le lac Saint-Jean. Des 

pêcheurs comblés (mai 2006, Le Quotidien) et Pêche à l’ouananiche sur le lac Saint-

Jean. Est-ce le retour des belles années? (mai 2006, Le Quotidien).  

 

La tendance se poursuit en 2007. On retrouve par exemple dans le Quotidien du 26 mai 

2007 le titre Grosse et « plaisante » à prendre avec comme page couverture La 

ouananiche au rendez-vous. Ça mord! On mentionne également qu’il y a Trop de 

ouananiches dans les rivières. Le lac Saint-Jean à risque (Le Quotidien, aout 2008).  

« Le succès de pêche que connaissent les pêcheurs de ouananiche au Lac-Saint-Jean 
confirme le nouveau cycle d’abondance de l’emblème animalier du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. » 

La ouananiche comble les pêcheurs, mai 2006, Le Quotidien 

 

« La capture de la ouananiche, interdite en 2003, la situation est critique ». 2003. Le Point. 
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Les articles de 2009 à 2012 sont généralement positifs : La saison s’annonce 

exceptionnelle (mai 2009, Le Quotidien), Pêche à la ouananiche, début de saison 

prolifique (juin 2011, Le Quotidien), La ouananiche abonde (mai 2012, Journal de 

Québec) et Ouverture de la pêche au lac Saint-Jean. La patience des amateurs 

récompensée (mai 2012, Le Quotidien). 

2013-2016 

Bien que cette période soit considérée comme un creux de l’abondance de la 

ouananiche, on retrouve peu d’articles alarmants dans les médias. Le Quotidien publie 

d’ailleurs en première page en novembre 2013 Pêche à la ouananiche, la catastrophe 

prévue n’a pas eu lieu. Le nombre de ouananiches en montaison augmente au cours 

de l’année 2014. Le Quotidien titre alors en juillet : Ouananiche au lac Saint-Jean. 

Creux de cycle de seulement deux ans. En 2015, on parle du cycle d’abondance qui 

remonte : Ouverture de la pêche à la ouananiche. Le cycle d’abondance s’amorce 

(mai 2015, Progrès-Dimanche) et en 2016, on retrouve des titres tels qu’Ouverture de 

la pêche, la ouananiche ne se fait pas prier (mai 2016, Le Quotidien).   
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Perspective historique du cycle d’abondance de 
la ouananiche 

Bilan des articles de journaux 
Retenons de l'analyse du contenu des articles de journaux répertoriés les points 

suivants : 

 Il y a une cohérence dans le discours. Le ton des articles est similaire au cours de 

plusieurs années consécutives ou d'une même année. Suite à plusieurs années de 

faible ou de forte abondance, certaines années (p. ex. 1973) sont marquées par 

une ambivalence quant à la perception de l’état de la ressource, ce qui pourrait 

être interprété comme une période de transition. 
 

 Entre les années apparemment plus critiques, on parle peu de la ouananiche ou 

alors, le ton des articles est de nature plus neutre ou anecdotique. On aborde les 

dates d'ouverture de la pêche, on rappelle la réglementation ou on témoigne sous 

une rubrique de faits divers des prises de ouananiches au lac Saint-Jean. 
 

 Les gestes entrepris pour sauver la ouananiche, tels qu’un changement de 

réglementation ou des études scientifiques, surviennent généralement quelques 

années après une période où les articles de journaux font état d’une ressource 

peu abondante (p. ex. 1966-1970). 

 

 Le ton des articles médiatiques publiés depuis 1975 correspond généralement à 

l’état de la ressource, tel qu’indiqué par le nombre de géniteurs en montaison et la 

taille moyenne des ouananiches. 

  



 
 

Perspective historique du cycle d’abondance de la ouananiche au lac Saint-Jean 36 

 

Les cycles d’abondance historiques de la ouananiche 
Les écrits historiques concernant la ouananiche du lac Saint-Jean indiquent que celle-ci 

a connu plusieurs périodes difficiles de 1890 à 1975, mais aussi plusieurs périodes 

positives. À la lueur des articles de journaux et de la documentation consultée, on 

estime que pour la période avant 1975 :  

 Les mentions de diminution de la ouananiche en 1899 et le recours aux 

ensemencements par Beemer à la même époque suggère la présence de 

variations d’abondance entre 1897 et 1922. 

 Les années 1940-1945, 1954-1959, 1964-1965 et 1973-1975 correspondent 

approximativement à des périodes de « faible abondance ». 

 Les années 1946-1953, 1960-1963 et 1966-1972 correspondent 

approximativement à des périodes de « forte abondance ». 

 Il est possible que des cycles d’abondance n’aient pas été détectés par l’analyse, 

notamment durant la première moitié du 20ième siècle où le nombre d’articles 

recensés est réduit. 

 La mention d’un cycle d’abondance de 6 à 7 ans en 1940 et celle de deux cycles 

d’abondance entre 1926 et 1941 (en référence à la montaison de gros géniteurs 

dans la rivière Métabetchouane) laisse supposer l’existence d’au moins deux 

cycles non détectés par l’analyse. 

Ainsi, il y aurait eu vraisemblablement six cycles d’abondance de 1926 à 1975. Les 

articles de journaux ne permettent pas de statuer sur les cycles d’abondance de la 

ouananiche avant la mise en place des barrages. Rappelons que depuis 1975, les 

données récoltées indiquent que cinq cycles d’abondance de la ouananiche se sont 

succédés.
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Variations historiques de l’abondance de la ouananiche avant 1975 
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Conclusion 

Les variations d’abondance de la ouananiche au lac Saint-Jean sont cycliques. 

L’analyse d’écrits historiques a permis d’identifier, à partir de la perception de l’état de la 

ressource par la population, une succession de périodes de faible et de forte abondance 

de la ouananiche de 1890 à aujourd’hui. Dès 1940, des écrits évoquent la présence d’un 

cycle d’abondance chez la ouananiche.   

Ainsi, environ à chaque décennie depuis près d’un siècle, la ouananiche fait l’objet de 

préoccupations liées à son abondance. Les articles de journaux abordent alors des 

thèmes tels que « la ouananiche est menacée », « le poisson en voie de disparition », 

« la pêche est trop abondante » et « la situation est critique ».  

Néanmoins, on retrouve avec la même récurrence des articles plus positifs sur l’état de 

la ressource. Lors de ces périodes, on retrouve des thèmes tels que « le poisson vous 

attend », « une bonne saison de pêche », « pêcheurs comblés » ou bien on relate la 

capture de ouananiches trophées. 

La présente étude a permis de retracer bon nombre d’écrits historiques qui nous 

permettent d’estimer l’abondance de la ouananiche à partir des perceptions sociales de 

l’époque. Cependant, un nombre important de documents traitant de la ouananiche du 

lac Saint-Jean n’a pas été retracé ou consulté, notamment les articles de journaux 

d’octobre à mars et les études de l’époque. Une recherche approfondie permettrait 

d’améliorer notre compréhension des cycles d’abondance historiques de la ouananiche 

en ajoutant un aspect quantitatif à la présente étude. L'histoire de la ouananiche au lac 

Saint-Jean, ses grandeurs et ses misères, représente un accès privilégié à des grands 

pans de notre histoire régionale. À juste titre, la ouananiche est devenue en 1988 

l’emblème animalier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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Annexes 

Annexe 1 : Liste des articles de journaux recensés principalement dans Le Colon, L'Étoile du Lac, le Progrès-du-Saguenay et le Progrès-

Dimanche, traitant de la ouananiche et de la pêche à la ouananiche au lac Saint-Jean, pour les mois de mai à septembre, de 1887 à 

1975. 

Date Titre Information Journal Auteur 
Aout 1897 À Roberval L'Hôtel Roberval remplie de 

touristes. 
Progrès du Saguenay  

Mai 1898 Pisciculture au Lac-St-Jean  Progrès du Saguenay  
Mai 1899 La Pisciculture au Lac St-Jean  Le Rapatriement du lac 

Saint-Jean 
 

Mai 1907 La pêche Poisson en abondance. Progrès du Saguenay  
Juin 1907 Histoires de pêches  Progrès du Saguenay  
Juil.1908 La pêche au ouananiche La ouananiche est toujours de 

plus en plus abondante dans le 
Lac-St-Jean. 

Progrès du Saguenay  

Juil. 1908 Au Lac St-Jean Ouverture de l'Hôtel Roberval - on 
compte sur une bonne saison. 

Progrès du Saguenay  

Juin 1914 Roberval hier et aujourd’hui Histoire de Beemer - ouananiche Progrès du Saguenay  
Juil. 1914 La ouananiche Il se fait un peu de pêche au Lac 

St-Jean et dans ses tributaires 
l'automne. 

Progrès du Saguenay  

Juil. 1914 La ouananiche Comparaison de la ouananiche du 
lac St-Jean avec celle du Maine. 
Histoires de pêches. 

Progrès du Saguenay  

Juin 1922 La pêche Nous avons constaté plus 
particulièrement que notre pêche 
à la ouananiche "notre pêche de 
chez nous" est très abondante. 

Le Colon  

Déc. 1940 La ouananiche - Ses ennemis numéro 1 : le brochet, le 
braconnage au filet, les scieries et les acides des papeteries 

Quatrième article Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 

Janv. 1941 La ouananiche Cinquième article Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 
Mars 1941 La ouananiche - Nouvelles informations et documentations sur 

la ouananiche du lac St-Jean 
 Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 

Avril 1941 La ouananiche Premier article du 3 avril Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 
Avril 1941 La ouananiche Deuxième article du 17 avril Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 
Mai 1941 La ouananiche Premier article du 1er mai Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 
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Mai 1941 La ouananiche Deuxième article du 8 mai Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 
Mai 1941 La ouananiche - Les plus beaux endroits de pêche dans les 

rivières tributaires du lac St-Jean 
 Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 

Mai 1941 La ouananiche - Les plus beaux endroits de pêche dans le lac 
St-Jean et ses tributaires II 

 Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 

Juin 1941 La reine des Salmonidés  Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 
Juin 1941 La reine des Samonidés- II - La préservation de notre 

ouananiche 
 Progrès du Saguenay Jean-Augustin Fortin 

Déc. 1941 La ouananiche - La ouananiche, richesse du lac St-Jean, offre 
présentement un problème considérable pour assurer sa 
survie 

   

Aout 1944 Avis aux pêcheurs de ouananiche - De la région de Roberval Demande de contribution pour 
des recherches sur la pêche 
commerciale et sportive. 

Le Colon  

Juil. 1947 Ouananiche de 7 livres Ouananiche de 7 lbs à l'appât 
artificiel. 

  

Aout 1948 Le poisson le plus combatif du Canada - La ouananiche  Le Lac St-Jean  
Mai 1953 Les pêcheurs guettent la ouananiche Ouverture de la pêche et rivière 

très achalandée à Val-Jalbert. 
Le Colon  

Mai 1953 Les ouananiches a mordu à Val-Jalbert Ouverture de la pêche, 400 
pêcheurs à Val-Jalbert. Tributaires 
fréquentés. 

Progrès du Saguenay  

Juil.1955 Club de pêche Molson Résultats de pêche. Ouananiches 
de 6 lbs et 12 oz et de 11 lbs. 

Progrès-Dimanche  

Aout 1955 La ouananiche est menacée  L'Étoile du Lac Guy Rosaire Gagné 
Aout 1955 La ouananiche est menacée  Progrès du Saguenay Guy Rosaire Gagné 
Aout 1955 La chambre de commerce d’Alma s'élève contre le commerce 

de la ouananiche 
Vente de ouananiche dans les 
boucheries de Jonquière 

Progrès-Dimanche  

Juil.1956 M. Lucien Scullion remporte le derby annuel de pêche sur le 
lac Saint-Jean 

Le tournoi est un succès. Les 3 
plus grosses ouananiches sont 
4 lbs 8 oz, 4lb 4oz et 3 lbs 9 oz.  

Progrès-Dimanche  

Juil. 1957 La Chronique de chasse et pêche On y traite de sujet divers, 
notamment de pollution. 

Progrès du Saguenay Omer Bernier 

Juin 1959 À  Val-Jalbert, l'endroit idéal pour une station de pisciculture  L’Étoile du Lac  
Sept. 1959 La Chronique de chasse et pêche Pisciculture- moyen efficace pour 

pallier à la disparition 
systématique de la ouananiche. 

L’Étoile du Lac  

Sept. 1959 La Chronique de chasse et pêche Combattre les industries qui 
polluent les eaux. 

L’Étoile du Lac  

Mai 1960 Plusieurs trophées sont décernés aux membres de 
l’Association de Chasse et Pêche de St-Félicien 

Remise de prix aux pêcheurs L’Étoile du Lac  
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Juin 1960 Chasse et Pêche La chambre de commerce 
régionale s’occupe de notre 
poisson. 

L’Étoile du Lac  

Juin 1960 Conservation de la ouananiche Les chambres de commerce du 
lac Saint-Jean ont demandé 
l’établissement d’une pisciculture 
au lac St-Jean. 

L’Étoile du Lac  

Juin 1960 Étude sur la ouananiche La chambre de commerce 
régionale demande au 
gouvernement d’envoyer des 
biologistes. 

L’Étoile du Lac  

Aout 1960 Chasse et pêche  Une prise record pour la 
ouananiche. 

L’Étoile du Lac  

Sept. 1964 Plusieurs me demandent pourquoi les biologistes ne sont pas 
venus cet été 

 L’Étoile du Lac  

Juin 1965 D'importants travaux sont entrepris pour assurer la survie de la 
ouananiche dans les frayères du lac St-Jean 

Travaux d’Yvon Gravel. Progrès-Dimanche Ben Lefebvre 

Juin 1965 Dans le lac Saint-Jean. L'épinoche est plus nombreuse, mais 
la ouananiche l'est beaucoup moins. 

 Progrès-Dimanche  

Juil.1965 Chronique en pleine nature  Progrès-Dimanche Omer Bernier 
Juil. 1965 Festival de la ouananiche organisé par l'Association de 

Chasse et de Pêche Saguenay Lac-Saint-Jean 
 Progrès-Dimanche  

Juin1966 Au concours de pêche du festival de la ouananiche Capture d’une ouananiche de 
6 lbs. 

  

Juin 1966 Un citoyen de St-Prime capture 900 loches… Le vainqueur du concours de 
pêche capture une ouananiche de 
7 lbs. 

Progrès-Dimanche  

Juin 1966 Dow vous invite au festival de la ouananiche du 4 au 9 juin Annonce L’Étoile du Lac  
Juil.1967 Le gouvernement néglige-t-il notre ouananiche ? On demande à ce que le 

gouvernement place les frayères 
sous surveillance. 

L’Étoile du Lac  

Aout 1967 Des pêcheurs et des succès Ouananiche de 5 lbs.   
Aout 1967 La saison de la pêche à la ouananiche tire à sa fin Discute des dates de fermeture et 

compare les dates entre le lac et 
les tributaires. 

Progrès-Dimanche Omer Bernier 

Mai 1968 Pêcheurs! Le poisson vous attend Annonce de l'ouverture de la 
pêche. 

L’Étoile du Lac  

Juin1968 Chercher la ouananiche  L’Étoile du Lac  
Juin 1969 La ouananiche un poisson qui n'a pas de prix Prise d’une ouananiche de près 

de 4 lbs. 
L’Étoile du Lac  
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Juin 1969 Concours régional de pêche à la ouananiche Réglements et prix. L’Étoile du Lac  
Aout 1970 Chambord ! Chambord ! Chambord ! Royaume de la 

ouananiche, capitale du cyclisme 
 Progrès-Dimanche  

Mai 1973 À Val-Jalbert c'est la pire saison  L'Étoile du Lac  
Mai 1973 Le poisson mord maintenant à Val-Jalbert  L’Étoile du Lac  
Mai 1973 L’attente La ouananiche fait patienter les 

pêcheurs à l’ouverture de la 
pêche. 

L’Étoile du Lac  

Juin 1973 Les beaux endroits du Lac Saint-Jean Tourisme L’Étoile du Lac  
Juil. 1973 Trop de gens considèrent le lac St-Jean comme un vaste 

dépotoir - Le poisson en  voie de disparition 
 Progrès-Dimanche Jacques Bergeron 

Sept. 1973 Dans le lac St-Jean. La ouananiche est-elle en voie de 
disparition ? 

On mentionne que la ouananiche 
est très abondante cette année. 

L’Étoile du Lac  

Juin 1975 Il fallait un départ « Fluctuation à tous les 6 ans » Progrès-Dimanche Julien Gagnon 
Juin 1975 « Opération-ouananiches » Une belle collaboration des 

pêcheurs 
Explications et détails sur 
l’Opération-ouananiche. 

Progrès-Dimanche  

Juin1975 La pêche à la ouananiche - Il y a maintenant le lac Kénogami  Progrès-Dimanche  
Juin 1975 La critique à du bon mais… « Rien ne sert de dramatiser » Progrès-Dimanche  
Juil. 1975 Les passes migratoires : des outils d'aménagement  Progrès-Dimanche  
Juil. 1975 Les passes migratoires : des outils de recherche  Progrès-Dimanche  
Juil. 1975 Les Opérations ouananiches sont nécessaires  Progrès-Dimanche Julien Gagnon 
Aout 1975 La ouananiche : une importante richesse naturelle  Progrès-Dimanche Julien Gagnon 
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Annexe 2 : Liste des articles de journaux de 1975 à aujourd’hui cités dans le présent document. 

Date Titre Information Journal Auteur 
Juil. 1976 La pollution - Il faut préserver la Chamouchouane  Progrès-Dimanche  
Juil. 1976 Opération ouananiche On mentionne un cycle de 7 ans. Progrès-Dimanche  
Juil. 1978 Saison de pêche satisfaisante  Le Lac-St-Jean Francois Larochelle 
Sept. 1978 La ouananiche est-elle en voie de disparition?  Progrès-Dimanche  
Nov. 1978 Où donc est passé la ouananiche?  Progrès-Dimanche  
Mai 1979 La ouananiche attire de nombreux pêcheurs  Journal de Québec  
Avril 1980 Moins de 8000 ouananiches ont été prises en 1979  Le Lac-St-Jean  
Aout 1980 Une saison exceptionnelle pour la pêche à la ouananiche  Le Point Jean-Pierre Girard 
Nov. 1980 Les ouananiches : leur population a augmenté Bonne année pour les pêcheurs L’Étoile du Lac  
Juil. 1981 Pour sauver la ouananiche faut fermer l'Ashuapmushuan  Le Quotidien  
Juil. 1981 Plus de ouananiches que jamais après l'interdiction de la 

pêche 
 Le Quotidien  

Mai 1983 Plus de touristes que de prises  Le Quotidien  
Juil.1983 Récolte modeste - Pression de pêche trop forte  L’Étoile du Lac  
Aout 1983 Pêche à la ouananiche - Ouverture le 11 mai 1984 Retarder l’ouverture de la 

ouananiche 
Le Quotidien  

Sept. 1983 Pêche interdite dans le lac Saint-Jean  Journal de Québec  
Mai 1984 Les ouananiches étaient au rendez-vous  Le Quotidien  
Mai 1984 Les biologistes sont critiqués Les ouananiches étaient trop 

nombreuses à l’ouverture 
Le Quotidien  

Aout 1984 La ouananiche - Une bonne saison de pêche  Le Lac-St-Jean  
Mai 1985 Restrictions sur la pêche à la ouananiche Restriction réglementaire dans les 

tributaires 
Le Réveil  

Fév. 1986 L’ouananiche sérieusement menacée  Le Quotidien Louis Tremblay 
Fév. 1986 La pêche est trop abondante  Le Quotidien  
Fév. 1986 La ouananiche du lac Saint-Jean, son avenir est compromis  Le Quotidien Pierre Fillion 
1986 L’avenir de la ouananiche du lac St-Jean Il faut agir rapidement et 

vigoureusement 
Le Lac-St-Jean Suzanne Pelletier 

Mars 1986 Les gens veulent sauver l’ouananiche  Le Quotidien Lise Fortin 
Mai 1990 700 000 jeunes ouananiches ensemencées au Lac-Saint-Jean 

entre 1990 et 1994 
 Le Lac-St-Jean  

Mai 1998 Ouananiche au lac Saint-Jean - Les pêcheurs affichent leurs 
plus beaux sourires 

 Progrès-Dimanche  

Mai 1998 La prudence reste de mise pour la pêche à la ouananiche  Le Quotidien Claude Côté 
Juin 1998 La saison pourrait être fructueuse  Le Quotidien Louis Tremblay 
Nov. 1998 Les ouananiches : abondance en 1998  Le Soleil André-A. Bellemare 
Nov. 1998 Le roi du lac St-Jean est bel et bien de retour  Progrès-Dimanche Roger Blackburn 
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Mai 1999 Sur le lac Saint-Jean, l’ouananiche abonde  Le Point  
Mai 2000 La ouananiche se porte bien  Le Lac-St-Jean  
Avril 2001 Pour une dizaine d’années encore la pêche à la ouananiche 

s’annonce bonne 
 Le Quotidien Stépĥane Bégin 

Mai 2001 La pêche s’améliore sur le lac Saint-Jean  Le Quotidien Louis Tremblay 
Juil. 2001 Pêche et montaison désastreuses - L’ouananiche mystifie 

biologistes et pêcheurs 
La première moitié de saison est 
désastreuse 

Le Quotidien Louis Tremblay 

Juin 2001 Pêche à la ouananiche - Le début de saison déçoit les adeptes  Progrès-Dimanche Roger Blackburn 
Mai 2002 LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean s’inquiète du sort de la 

ouananiche 
 L’Étoile du Lac Jean-Francois 

Bonneau 
Juin 2002 Pêche au lac : un virage s’impose  L’Étoile du Lac Alexandre Gauthier 
Juil. 2002 L’ouananiche : notre emblème animalier fout le camp!  Le Lac-St-Jean France Paradis 
Fév. 2003 La capture de la ouananiche, interdite en 2003 - La situation 

est critique. 
 Le Point  

Juin 2004 L’éperlan détermine l’abondance des ouananiches - Les 
amateurs devront pêcher un peu plus 

 Progrès-Dimanche Roger Blackburn 

Déc. 2004 Lac Saint-Jean - Les stocks d’éperlans prolifèrent  Le Quotidien Mélyssa Gagnon 
Juil. 2005 Des géniteurs pleins la Mistassini  Le Quotidien Roger Blackburn 
Mai 2006 Ouverture de la saison sur le lac Saint-Jean - Des pêcheurs 

comblés 
 Le Quotidien Louis Potvin 

Mai 2006 Pêche à l’ouananiche sur le lac Saint-Jean - Est-ce le retour 
des belles années? 

 Le Quotidien Louis Potvin 

Mai 2006 La ouananiche comble les pêcheurs  Le Quotidien Roger Blackburn 
Mai 2007 Grosse et « plaisante » à prendre  Le Quotidien Louis Tremblay 
Aout 2008 Trop de ouananiches dans les rivières - Le lac Saint-Jean à 

risque 
 Le Quotidien Roger Blackburn 

Mai 2009 La saison s’annonce exceptionnelle  Le Quotidien Laura Lévesque 
Juin 2011 Pêche à la ouananiche, début de saison prolifique  Le Quotidien Roger Blackburn 
Mai 2012 La ouananiche abonde  Journal de Québec Julien Cabana 
Mai 2012 Ouverture de la pêche au lac Saint-Jean - La patience des 

amateurs récompensée 
 Le Quotidien  

Nov. 2013 Pêche à la ouananiche, la catastrophe prévue n’a pas eu lieu  Le Quotidien Louis Tremblay 
Juil. 2014 Ouananiche au lac Saint-Jean - Creux de cycle de seulement 

deux ans 
 Le Quotidien Louis Tremblay 

Mai 2015 Ouverture de la pêche à la ouananiche - Le cycle d’abondance 
s’amorce 

 Progrès-Dimanche Roger Blackburn 

Mai 2016 Ouverture de la pêche, la ouananiche ne se fait pas prier  Le Quotidien Louis Tremblay 


