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MOT DU PRÉSIDENT

MOT DU DIRECTEUR

L’année 2017-2018 aura été l’année des trente ans de la CAPSA. Trente ans de 
par�cipa�on citoyenne autour de ce qui fût d’abord la protec�on de la rivière 
Sainte-Anne puis, de l’ensemble de son bassin versant et de celui des rivières 
Portneuf et secteur de La Chevro�ère. Un territoire et une famille agrandis-
sent pour l’organisme qui con�nue toujours, après trente ans d’existence, à 
relever les nombreux défis que représente la ges�on intégrée de l’Eau et la 
mobilisa�on des acteurs face aux enjeux de ce�e ressource collec�ve.
Évidemment l’année 2017-2018 n’aura pas fait excep�on! Au cœur de 
l’ac�on, la CAPSA a su démontrer qu’elle savait rallier ses forces. Avec l’exper�se et les compétences d’une équipe mul�dis-
ciplinaire, conjuguée au sou�en renouvelé de la communauté, la CAPSA est non seulement parvenue à surmonter les 
embûches, mais elle a également démontré tout le pouvoir de la par�cipa�on citoyenne dans une saine ges�on intégrée de 
l’eau. 

Avec le récent renouvellement de notre entente avec le gouvernement du Québec, nous nous perme�ons de regarder 
l’avenir avec op�misme. Ce�e reconnaissance renouvelée représente un moment charnière pour la mise en œuvre de 
notre Plan directeur de l’eau et la synergie que nous con�nuerons de développer avec les acteurs de notre territoire. Avec 
l’arrivée de nouvelles lois et règlements importants en ma�ère de ges�on de l’eau, dont la nouvelle Loi provinciale pour la 
conserva�on des milieux humides et hydriques, de nombreux défis a�endent encore nos communautés et par�culièrement 
les municipalités, avec lesquelles il nous fera toujours plaisir de collaborer.  

Avec l’appui de la communauté, de nos membres, de nos bénévoles, des citoyens et des nos autres collaborateurs, la 
CAPSA con�nuera donc de s’adapter aux besoins et aux enjeux de notre territoire. À cet effet, je �ens par�culièrement à 
remercier toute notre équipe d’employés passionnés et dévoués ainsi que tous nos partenaires qui nous sou�ennent ainsi 
dans la réalisa�on de notre mission.

Sylvain Jutras 

C’est avec fierté que je vous présente le bilan de ce�e année qui fut marquée par une mul�tude de gammes d’émo�on. Cela 
débuta avec des sensa�ons fortes par un roulement de personnel qui nous obligea de modifier légèrement notre structure 
et notre planifica�on. Nous vivions en même temps un sen�ment de fierté que nous voulions partager avec la communauté 
en célébrant notre 30e anniversaire de fonda�on. Nous n’avions par contre pas beaucoup de temps pour fêter, car ce fut l’une 
de nos années les plus ac�ves depuis 10 ans. L’exper�se qu’offre l’équipe de la CAPSA à la communauté con�nue à se faire 
reconnaître et les demandes de sou�ens de notre part sur différents enjeux ne cessent de s’accroître. À cela, s’ajoutait un 
sen�ment d’incer�tude face au renouvellement de notre conven�on avec le ministère (MDDELCC).  La pa�ence de l’équipe 
fut par contre récompensée par l’annonce à toute fin de l’année financière, du renouvellement de notre conven�on pour 3 
ans.

Je �ens à remercier très sincèrement l’équipe d’employés d'avoir fait preuve de pa�ence, d'empathie dans ce�e incer�tude. 
Votre aide, votre support et votre dévouement envers l’organisme et qui, malgré ces émo�ons, avez su donner votre maxi-
mum pour mener à bien tous les projets et remplir notre mandat. C’est tous ensemble que nous avons réussi à démontrer 
notre professionnalisme en appuyant la communauté à travers leurs besoins en lien avec les enjeux de l’eau.

Je ne peux passer sous silence l’appui des administrateurs qui au cours des dernières a su donner à l’organisme les ou�ls 
nécessaires pour avancer et faire face aux divers imprévus. Grâce à une planifica�on stratégique bien réfléchie, la CAPSA 
con�nue à se développer et à ne pas a�endre auprès des autres. Nous voulons être au-devant de l’ac�on et être présents 
pour la communauté et c’est ce que nous réussissons à faire grâce à votre sens de la ges�on et du gros bon sens.  De toute 
l’équipe de la CAPSA , nous en sommes reconnaissants.

Philippe Dufour 
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L’ORGANISME

Mission et territoire

La CAPSA a pour mission d’offrir son exper�se à la communauté afin d’harmoniser les ac�vités humaines aux enjeux de 
l’eau et son écosystème.

Dans l’objec�f d’améliorer la ges�on de notre grand territoire, nous
avons divisé notre zone en trois secteurs d’interven�on :
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L’ORGANISME

Conseil d‛administration

Équipe

Nom

Gabrielle Cauchon-Déry

Julien Pe�tclerc

Marc Brousseau

Jean-François Dallaire

Hugo Moisan

Daniel Perron

Sylvain Jutras

Fonc�on

Officière

Officier

Trésorier

Secrétaire

Officier

Vice-président

Président

Secteur représenté

Représentante du secteur nord du bassin 
versant de la rivière Sainte-Anne

Représentant du secteur sud du bassin 
versant de la rivière Sainte-Anne

Représentant du secteur du bassin 
versant de la rivière Portneuf

Représentant du secteur La Chevro�ère

Aucun

Aucun

Aucun

Siège
 

1

2

3

4

5

6

7

Domaine représenté

Communautaire
résidente BV Sainte-Anne

Économique
producteur agricole

Économique
Employé chez Ciment Québec inc.

Économique
Employé Alcoa Aluminerie Desch.

Communautaire
résident BV Sainte-Anne

Conseiller municipal
Saint-Gilbert

Coopté 
Professeur en hydrologie fores�ère

ADMINISTRATION 
• Linda Bouchard, secrétaire-comptable 
• Philippe Dufour, directeur général 
• Céline Paquet, adjointe administra�ve

OPÉRATIONS
• Stéphane Blouin, Coordonnateur des opéra�ons terrain
• Chantal Leblanc, Chargée de projets 
• Héloïse Drouin, Coordonnatrice à la GIEBV
• Naïm Perreault, Responsable de la géoma�que
• Annie Lagadec, Chargée de projets

STAGIAIRES
•Julie Georger, Technique en milieu naturel
•Iwan Mathieu, Technique en génie biologique (France)

CONTRACTUELS
• Julie Georger, technicienne en milieu naturel
• Samuel Auger, technicien en milieu naturel
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L’ORGANISME

Bénévoles
608 heures de bénévolat ( 43 bénévoles)

• Accompagnament dans l’observa�on de milieux humides dans le projet de suivi des milieux humides des 
   bassins versants de la rivière Portneuf et du secteur La Chevro�èere

• Logis�que et conférences de la troisième édi�on de la Journée-Conférences des lacs

• Par�cipa�on à la réflexion d’un programme récréotouris�que

• Collabora�on à la collecte et le dénombrement des macros-invertébrés benthiques de deux cours d’eau

• Acquisi�on de connaissance pour le PDE (échan�llonnage et analyse de la qualité de l’eau : )

• Projet des Oiseaux champêtres (Inventaires ornithologiques), construc�on de nichoir Hirondelle rus�que

• Iden�fica�on de plantes

• Organisa�on du 30e anniversaire de la CAPSA

Sonja Behmel
Stéphane Blouin
Stéphane Genois
Sylvain Genest
Sylvain Jutras
Xavier Malet
Yves Bédard
Cul�ve ton avenir (3 jeunes)

Andréanne Lussier
Anne Delisle
Antoine Kibrité
Audrey Lachanc
Carole Veilleux
Chantal Leblanc
Chris�an Drapeau
Claude Paquet
Claude Rompré
Cris�an Pinard

Damien Labrecque
Denise Bare�e
Élodie BoisJoly-Dubreuil
Estelle Quimper
Gabriel Deraspe
Gabrielle Cauchon-Déry
Guy Poisson
Héloïse Drouin
Jacinthe Dufour
Jacques Plamondon

Jean Leclerc
Jocelyne Simard
Julie Georger
Mar�n Genest
Michel Lacroix
Nicole Roy-Kibrité
Rebecca Filion
Réjeanne Baril
Richard Grenier
Samuel Auger

�����������
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
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Table de concertation

VIII Rendez-vous de l’eau 

 Date : 27 juin 2017 

 Lieux : Carrefour municipal de Portneuf 

 Thème : L’eau potable : du sous-sol à votre robinet

 Par�cipa�on : 34 par�cipants



-6-

GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

Comité rivière

Comité des lacs

Élabora�on d’un plan d’ensemble d’interven�on des lacs de Saint-Ubalde

Démarche par�cipa�ve dans l’élabora�on d’un plan directeur de l'eau du 
bassin versant du lac Sergent (suite du conseil de bassin du lac Sergent)

Comité environnement de Rivière-à-Pierre  

Contrats de bassin   

Soutien à la communauté pour la mise en oeuvre du PDE

aucune signature de contrat de bassin ce�e année

- Rédac�on et présenta�on du portrait préliminaire du bassin versant du 
  Lac-Sergent lors du 8e rdv de l'eau
- Journée forma�on pour la popula�on et les intervenants

- Rencontre d’informa�on pour les citoyens et distribu�ons d’arbustes 

- Forma�on d’un comité de concerta�on 
- Sou�en à la réalisa�on de trois ateliers (1.Forma�on; 2.Informa�on; 3.Priorisa�ons 
  et orienta�ons)
- Élabora�on et rédac�on du portrait/diagnos�c du territoire
- Sou�en à l’élabora�on d’un plan d’ac�on

- Journée-Conférence des lacs, 3e édi�on : Centre vacances du Lac Simon, près de 50
  par�cipants.
- Dépôt auprès du MAMOT d’une le�re proposant l’applica�on d’une limite de vitesse de
  10km/h  dans les 30 mètres ou - des rives dans les eaux navigables du Québec
- Communica�on, sou�en et suivi pour 5e édi�on de la Journée sans moteur 2017.  Lac
  Émeraude, Lac Blanc et Lac Sept-îles

- Organisa�on du déjeuner de concerta�on du 8 décembre
  2017
- Sou�en à l'organisa�on et par�cipa�on à la rencontre 
   d'informa�on publique du 13 février 2018
- Projet de repères de crue dans le centre-ville,
- Mise en place d'un comité de sou�en aux inonda�ons
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

Dossier de concertation 

Participation de concertation du milieu  

1.  Par�cipa�on et coordina�on de la 3e édi�on de la Journée-conférences des lacs

2.  Par�cipa�on à l’arrimage PDE/Schéma d’aménagement de la MRC de la Jacques-Car�er

3.  Sou�en et diffusion d’informa�on aux associa�ons de lac (général) dans leurs dossiers de concerta�on

4.  Rencontres de concerta�on avec les associa�ons de lac de Saint-Ubalde

5.  Rencontres de concerta�on dans le cadre projet « Escouade bleue 2» de la table de concerta�on en 
     environnement de Portneuf

6.  Rencontres de concerta�on sur l’applica�on du projet de loi sur la protec�on des milieux humides et hydriques

7.  Rencontre de concerta�on sur la documenta�on des inonda�ons au Québec

8.  Consulta�on sur le projet de rétablissement de la connec�vité des cours d’eau pour l’Anguille du Conseil de la
     na�on huronne-wendat

9.  Rencontre de concerta�on sur le développement récréotouris�que de la rivière Sainte-Anne

10. Rencontre de concerta�on sur les changements clima�ques et l’industrie touris�que dans Portneuf

11. Par�cipa�on aux ac�vités de concerta�on du projet Restaura�on des milieux humides des marais de Grondines »
      de Conserva�on Nature Canada

12. Projet de concerta�on entre les organismes de bassins versant les comités ZIP pour l’élabora�on d’un mémoire
      pour le projet TransCanada d’Énergie Est soumis à l’Office na�onal de l’énergie
 
13. Rencontre de concerta�on sur les coupes fores�ères autorisées dans le bassin versant du lac Bleu à 
       Saint-Léonardde-Portneuf

14. Rencontre de concerta�on concernant la réfec�on du barrage du lac Bison à Sainte-Raymond

15. Rencontres de concerta�on sur la ges�on des eaux pluviales rou�ères autour des lac Sept-Îles et lac Sergent

16. Tous les dossiers de concerta�on dans les projets et offres de services

1. Observatoire en agroenvironnement de la Capitale-Na�onale

2. Table de concerta�on en agroenvironnement « Comité bassin versant » de la Mauricie

3. Table Ges�on intégrée des ressources et du territoire de Portneuf (GIRT) 

4. ZIP Les Deux Rives

5. Table de concerta�on régionale de l’estuaire fluviale (TCREF)

6. Comité consulta�f provisoire pour l’organisa�on des services d’urgence en milieu isolé de Pornteuf

7.Groupe de travail régional de Capitale-Na�onale-Côte-Nord pour le Projet Agriclimat. (agriculture et
   changements clima�ques)
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

Qualité de l’eau

Écosystème

Dynamique de cours d’eau

Usage

Acquisition de connaissance

- Observa�on de la dynamique du cours d’eau suite au bris du lac Bison 
- Observa�on de la dynamique du ruissellement des routes autour des lac Setp-Îles et lac Sergent
- Observa�on du niveau des eaux rivières Bras-du-Nord et Sainte-Anne, crue novembre 2017

- Étude des usages l’eau pour le portrait du plan d’ensemble d’interven�on des lacs de Saint-Ubalde
- Étude des usages de l’eau pour le portrait du plan directeur de l'eau du bassin versant du lac Sergent

- Campagne d’échan�llonnage (9 rivières)

* Réseau-Rivière (MDDELCC) : 
 Portneuf, Chevro�ère, Sainte-Anne (2), Niagare�e, Blanche, Noire (2), Bras-du-Nord

* Pes�cides (MDDELCCC) : 
 Rivière Blanche (bv Portneuf)

* CAPSA (trousse HAC et Colilert) :
 18 lacs (Lac Alain, Lac Belle-eau, Lac Can�n, Lac de l'Oasis, Lac Hardy, Lac Linteau, Lac Marcel, Lac Bouleau,

 Lac Perreault, Lac Plage Nando, Lac Plamondon, Lac Pont-de-Pierre, Lac Rita, Lac Rosa, Lac Sergent (avec
 tributaires), Lac, St-Léon, Lac Val-des-Pins, Lac Vert

- Pêche électrique : 14 sta�ons 
 * Tributaires ou émissaire des lacs :  
     lac Émeraude (2),  lac Caribou, lac en Coeur, lac Bleu, lac Alain, lac Long , lac Anguille

 *  Rivières : 
     ruisseau Pinière, rivière Belles-Îles, ruisseau Lamothe, ruisseaux orphelins Deschambault-Grondines

- Benthos : 2 sta�ons
 rivière des Sept-Îles, rivière Bédard
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MISE EN VALEUR ET ÉDUCATION

Activités

1. Visite de la tourbière Chute-Panet, du parc riverain de la Sainte-Anne avec les élèves de l’école primaire Marie du
    Saint-Sacrement de Saint-Léonard-de-Portneuf

2. Visite en Rabaska avec un groupe du programme Cul�ve ton avenir de Carrefour Jeunesse emploi 

3. Forma�on sur la ges�on intégrée de l’eau pour les intervenants municipaux offerte en collabora�on de la MRC de
    Portneuf. (visait les nouveaux élus et employés)

4. Rencontre exploratoire sur la mise en valeur récréotouris�que de la rivière Sainte-Anne

Activité 2

Activité 3 Activité 4
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS

Projets

Services-conseils

31 partenariats pour 2 916.75 heures de travail

1. Restaura�on agroenvironnementale des bassins versants des ruisseaux des Pères, Nobert, Grimard, Lacourssière et
    Hamelin  entre les rivières Ba�scan et Sainte-Anne.

2. Implanta�on d’aménagement et de pra�ques favorisant la protec�on des oiseaux champêtres dans la Capitale-
    Na�onale

3. Sous mes pieds, une eau de qualité (Suivi)

4. Visite de démonstra�on et de sensibilisa�on pour des aménagements efficaces en milieu agricole et riverain.

5. Mise en valeur des habitats de l'omble de fontaine dans le Parc naturel régional de Portneuf / Secteur du lac
    Caribou

6. Caractérisa�on et inventaires des sites de reproduc�on du Touladi dans le parc naturel régional de Portneuf

7. Rés-Alliance

8.  Suivi des milieux humides du bassin versant des riv. Portneuf et du secteur La Chevro�ère

9. Concerta�on des intervenants en lien avec l’applica�on du règlement d’aménagement durable des forêts

10. Valida�on et caractérisa�on terrain des habitats sensibles de l'omble de fontaine par l'u�lisa�on d'une 
      modélisa�on du réseau hydrologique  (lidar aéroporté).

2 827.25 heures de travail
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS

Projet
1

Projet 2

Projet 3

Projet 4  

Projet 5  
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS

Projet 7

Projet 8

Projet 9 Projet 10
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COLLABORATION AVEC LES MUNICIPALITÉS

CETTE COLLABORATION A PERMIS : 

• 234,25 heures de sou�en aux citoyens ou aux municipalités

• la réalisa�on de 6 projets 

• le développement et le dépôt de 9 projets :

Nous remercions les municipalités et les MRC du territoire d’interven�on qui ont financé l’organisme en 2016 :

- Mise ne valeur et développement récréotouris�que de la rivière Sainte-Anne

- Caractérisa�on de l’habitat du poisson près des traverses de cours d’eau et selon l'écoulement de l'eau à par�r des données 
  du LiDAR aéroporté sur les terres publiques de la ZEC Ba�scan-Neilson
 
- Restaura�on écologique d'habitats aqua�ques : Des savoirs à partager

- Projet agroenvironnemental concerté dans à Sainte-Anne-de-la-Pérade

- Concerta�on des intervenants de Portneuf en lien avec l’applica�on du règlement sur l’aménagement durable des forêts
 
- Suivi des habitats de reproduc�on du Touladi dans les lacs du bassin versant de la rivière Noire dans le secteur du Parc
  naturel régional de Portneuf.

- Visite de démonstra�on et de sensibilisa�on pour les intervenants de la Mauricie sur les aménagements efficaces en milieu
  agricole et riverain.

- Projet de protec�on d’un cours d’eau et de milieux humides à Sainte-Anne-de-la-Pérade

- Chez nous, une eau de qualité (sensibilisa�on à qualité de l’eau provenant des puits individuels)

Bassin versant de la rivière Sainte-Anne :

 - Saint-Raymond - Sainte-Anne-de-la-Pérade - Saint-Léonard  - Saint-Alban 

 - Saint-Ubalde  - Saint-Adelphe   - Saint-Prosper  - Rivière-à-Pierre

 - Sainte-Chris�ne-d’Auvergne - Notre-Dame-de-Montauban   - Saint-Thuribe 

Bassin versant de la rivière Portneuf :

 - Portneuf   - Saint-Basile  - Lac Sergent  - Pont-Rouge

Bassins versants du secteur La Chevro�ère : 

 - Deschambault-Grondines  - Saint-Marc-des-Carrières

MRC du territoire :    MRC de la Jacques-Car�er
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SOMMAIRE FINANCIER
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COMMUNICATION
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• Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
• Réseau des organisa�ons de bassin d’Amérique du Nord (ROBAN)
• Comité Zone d’interven�on prioritaire (ZIP) Les Deux Rives
• Table de concerta�on régionale de l’estuaire fluviale (TCREF)
• Fédéra�on québécoise des chasseurs et pêcheurs  (FédéCP)
• Nature Québec 
• Réseau Environnement
• Associa�on francophone pour le savoir (ACFAS)
• Réseau Québec mari�me

Nombre de publica�on :     108
Nombre de vue des publica�ons :    59 627
Nombre de personnes qui interagi avec 
nos publica�ons :(ex : aime, partage, commentaire, etc.) :  2675
Nombres d’admirateurs :     430  
(augmenta�on de 67)

Par�cipa�ons à 12 rencontres, ac�vités ou événements (en 
dehors de nos projets et comités)

- 1 conférence de presse
- 4 présenta�ons publiques

• CJSR La TVC Portneuvoise : 
 Entrevue, reportage : 1

• La Semaine verte, Radio-Canada
 Reportage télé : 1

• Chaîne You Tube CAPSA
 Reportage projet 30e : 10

Le courrier de Portneuf : 12
Le Mar�net :  7
Le journal La vie chez nous : 1

Fête de la pêche  

30e  de la CAPSA

La Semaine verte





Photos des célébrations du 30e anniversaire de la CAPSA

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS !

MUNICIPALITÉES 
DU TERRITOIRE


