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MOT DU PRÉSIDENT
Encore une année bien remplie!
Plusieurs projets, contrats et activités ont permis de poursuivre la mise en
œuvre de notre plan directeur de l’eau cette année. Nous y sommes
arrivés, comme toujours, grâce aux eﬀorts consentis par les intervenants
des bassins versants des rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La
Chevrotière. Leurs engagements dans la mise en place de solutions
eﬃcaces visant à traiter des enjeux de l’eau régionaux sont à la base de
ces succès. Je tiens à le rappeler encore une fois; sans leur appui et leurs eﬀorts soutenus, la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant ne pourrait pas avoir autant de retombées dans notre milieu.
Notre organisme démontre une santé ﬁnancière enviable et s’illustre grâce à des succès reconnus par nos pairs et le grand
public. De toute évidence, le travail eﬃcace et passionné de tous nos employés et bénévoles en est la source! Merci pour
tout!
Je tiens ﬁnalement à remercier chacun des administrateurs, dont Gabrielle Cauchon-Déry et Hugo Moisan qui nous quittent
après des années de contribution bénévole très appréciée.
Sylvain Jutras

MOT DU DIRECTEUR
Cette année, je dois commencer mon mot en remerciant l’équipe d’employés de la CAPSA. Nous le savons tous, leurs expertises, leurs compétences sont bien reconnues sur le territoire et même au-delà. Il n’est plus rare d’entendre le nom de la
CAPSA cité en exemple dans les événements provinciaux. Ça fait maintenant dix ans que je travaille pour ce magniﬁque organisme et les employés qui y ont travaillé ont toujours su transmettre et appliquer la culture de l’organisation dans leur quotidien : Être innovant en étant rassembleur tout en faisant preuve de transparence et de neutralité, où l’on peut être productif
en s’adaptant aux réalités et aux besoins de tous. Par contre, ce que vous ne voyez pas, ce sont des employés qui ont très à
cœur l’OBV et qui essaient de leur mieux de conjuguer leur vie personnelle et leur vie familiale avec le travail. Ce mieux en
dit beaucoup sur leur dévouement et leur sentiment d’appartenance. Nous avons eu une année qui se voulait de consolidation, mais qui a été d’adaptation. Nous avons dû conjuguer avec une augmentation du ﬁnancement pour réaliser notre
mandat gouvernemental tout en voulant être là pour remplir nos autres obligations envers nos partenaires. Vous avez su
travailler avec de la pression et travailler en équipe pour relever ce gros déﬁ. Avant tout, vous êtes patients, empathiques et
je peux ressentir au quotidien votre appui dans cette nouvelle réalité de gestion. L’équipe grossit et nous voulons mettre en
place de nouveaux outils pour améliorer nos communications et notre productivité. Le changement n’est jamais facile, mais
je sens votre conﬁance. La preuve c’est que vous habitez tous dans Portneuf maintenant. Je vous rappelle de penser aussi
à vous et de ne pas vous brûler en raison de votre passion. Nous sommes une équipe et nous sommes là pour nous entraider.
Les administrateurs sont la clé de ce succès en voulant mettre en place les meilleures conditions de travail pour ses employés
aﬁn de les garder et que la CAPSA puisse rester un leader dans la gestion intégrée de l’eau au Québec. Nous avons seulement
à regarder l’ancienneté des employés pour le constater. Vous êtes des administrateurs avec de l’ouverture et qui n’ont pas
peur d’innover, ce qui nous permet d’avancer. Je les remercie d’être à l’écoute de leur équipe et de la table de concertation.
Je vous ai mis beaucoup de pression cette année pour mettre en œuvre des actions de la planiﬁcation stratégique et vous
avez su y répondre. Notre travail n’est pas terminé, mais je suis sûr que vous poursuivrez votre excellent travail et saurez
accueillir les nouveaux administrateurs.
Tous ensemble, nous représentons ce que la CAPSA est et qu’elle a toujours été, ce qui me donne conﬁance à amorcer cette
nouvelle année.
Philippe Dufour
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L’ORGANISME
Mission et territoire
La CAPSA a pour mission d’oﬀrir son expertise à la communauté aﬁn d’harmoniser les activités humaines aux enjeux de
l’eau et son écosystème.
Dans l’objectif d’améliorer la gestion de notre grand territoire, nous
avons divisé notre zone en trois secteurs d’intervention :
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L’ORGANISME
Conseil d’administration
Nom

Fonction

Secteur représenté

Domaine représenté

1

Gabrielle Cauchon-Déry

Oﬃcière

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

Communautaire
résidente BV Sainte-Anne

2

Julien Petitclerc

Oﬃcier

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

Économique
producteur agricole

3

Marc Brousseau

Trésorier

Représentant du secteur du bassin
versant de la rivière Portneuf

Employé chez Ciment Québec inc.

4

Jean-François Dallaire

Secrétaire

Représentant du secteur La Chevrotière

Économique

5

Hugo Moisan

Oﬃcier

Aucun

Communautaire
résident BV Sainte-Anne

6

Daniel Perron

Vice-président

Aucun

Conseiller municipal
Saint-Gilbert

7

Sylvain Jutras

Président

Aucun

Coopté

Siège

Économique

Employé Alcoa Aluminerie Desch.

Professeur en hydrologie forestière

Équipe
ADMINISTRATION
• Lynda Bouchard, secrétaire-administrative
• Philippe Dufour, directeur général
• Céline Paquet, adjointe comptable

STAGIAIRES
• Justin Rondeau, Bac. en géographie
• Marie-Ève Perreault, Technique de bioécologie
• Iwan Mathieu, Technique en génie biologique (France)

OPÉRATIONS
CONTRACTUELS
• Stéphane Blouin, Coordonnateur des opérations terrain
• Marc-André Demers, M. ATDR
• Chantal Leblanc, Chargée de projets
• Guillaume Cartwright, technicien en bioécologie
• Héloïse Drouin, Coordonnatrice à la GIEBV
• Marie-Ève Légaré-Bédard, Enseignante en Éduc. Phys.
• Naïm Perreault, Responsable de la géomatique
• Annie Lagadec, Chargée de projets
Reconnaissance : Lynda a célébré ses 10 ans à la CAPSA
• Stéphane Genois, Chargé de projets
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L’ORGANISME
Bénévoles
126 heures de bénévolat comptabilisées ( 16 bénévoles)

• Organisation du 30e anniversaire de la CAPSA
• Installation d’un panneau d’interprétation
• Acquisition de connaissance pour le PDE (échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau)
• Surveillance et suivi d’aménagements pour l’omble de fontaine (seuils et frayères)
• Recensement prélèvements de pêche
• Identiﬁcation de plantes
• Collaboration à la collecte et le dénombrement des macros-invertébrés benthiques de deux cours d’eau
• Planiﬁcation et logistique de la 4e Journée-Conférence des lacs

�����������
Réjeanne Baril

Sylvain Jutras

Cristian Pinard

Guillaume Delair

Stéphane Blouin

Audrey Lachance

Luc Proulx

Héloïse Drouin

Gilles Bouﬀard

Chantal Leblanc

Khadija Rachdi Elyacoubi

René Genest

Gabrielle Cauchon-Dery

Hugo Moisan

Claude Rompré

Pierre Gourdeau

Reconnaissance : Réjeanne Baril, bénévole depuis 2003 pour l’échantillonnage de la rivière Sainte-Anne à SainteAnne-de-la-Pérade. Ses 15 ans de bénévolats ont été soulignés lors d’une activité de
reconnaissance des bénévoles, le 20 juin 2018
«Merci Réjeanne pour ton immense contribution au suivi de la qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne !!»
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

Table de concertation
9e Rendez-vous de l’eau
Date : 6 décembre 2018
Lieux : Centre multifonctionnel de Saint-Raymond
Thème : Eau delà des changements ...
Participation : 42 participants

P������������
Par domaine d’activités

Par secteur
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
Contrats de bassin
aucune signature de contrat de bassin cette année

Soutien à la communauté pour la mise en oeuvre du PDE
Comité rivière
- Organisation du déjeuner de concertation
- Poursuite du projet de repères de crues dans le centre-ville
- Projet d’un sentier d’interprétation historique sur les inondations dans le centre-ville
- Projet d’un centre de ressources
- Mise à jour des listes téléphoniques pour les avertissements automatisés

Comité des lacs
- Rencontre de la table de concertation du comité des lacs pour la mise à jour des
diﬀérents dossiers (ﬁnancement, éléments à venir, etc.) : 4 octobre 2018 à l’Écochalet
du Parc régional naturel de Portneuf à Saint-Alban.
- Soutien aux diﬀérentes associations (demande d’information, participation et
présentation lors de diﬀérentes rencontres, etc.)
- Promotion de la journée sans-moteur 2018 du lac Sept-Îles via nos réseaux sociaux
Crédit photo APLSI

Démarche participative dans l’élaboration d’un plan directeur de l'eau du
bassin versant du lac Sergent (suite du conseil de bassin du lac Sergent)
- Formation d’un comité de concertation.
- Soutien à la réalisation des ateliers (Formation ; Information ; Priorisations et
orientations ; Plan d’action)
- Soutien à l’élaboration d’un plan d’action
- Soutien et participation aux étapes préliminaires permettant la réalisation des
actions du plan d’action du bassin versant du lac Sergent
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
Participation de concertation du milieu
1. Observatoire en agroenvironnement de la Capitale-Nationale
2. Table de concertation en agroenvironnement « Comité bassin versant » de la Mauricie
3. Table Gestion intégrée des ressources et du territoire de Portneuf (GIRT)
4. ZIP Les Deux Rives
5. Table de concertation régionale de l’estuaire ﬂuviale (TCREF)
6.Groupe de travail régional de Capitale-Nationale-Côte-Nord pour le Projet Agriclimat. (agriculture et
changements climatiques)

Dossier de concertation
1. Rencontre de concertation avec l’aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines, la MRC de Portneuf et Stratégie
St-Laurent pour le développement d’un projet environnemental concernant les rives du ﬂeuve
2. Rencontre de concertation sur le développement récréotouristique de la rivière Sainte-Anne à
Sainte-Christine-D’Auvergne
3. Soutien et diﬀusion d’information aux associations de lac (général) dans leurs dossiers de concertation
4. Rencontres de concertation sur l’application du projet de loi sur la protection des milieux humides et hydriques
avec les OBVs, les comités ZIP et les conseils régionaux sur l’environnement
5. Rencontre de concertation sur la documentation des inondations au Québec
6. Rencontre de partenariat et concertation sur le projet de rétablissement de la connectivité des cours d’eau pour
l’Anguille du Conseil de la nation huronne-wendat sur la rivière Portneuf
7. Rencontre de concertation sur les travaux de stabilisation de la rue Beaulieu
8. Participation aux activités de concertation du projet Restauration des milieux humides des marais de Grondines »
de Conservation Nature Canada
9. Rencontre de concertation sur la gestion du Castor au lac de l’Oasis
10. Rencontre avec le Centre Vacances du lac Simon pour le suivi et l’entretien du sentier pédestre
11. Rencontre d’information et de formation avec la ville Saint-Basile sur la Berce du Caucase
12. Rencontres de concertation sur la gestion des eaux pluviales routières de la route 367 avec le MTQ et la ville de
Lac-Sergent
13. Participation à la consultation sur un projet de porcherie du rang Saint-Jacques à Saint-Léonard
14. Rencontre de concertation sur la gestion des eaux pluviales du chemin des Hêtres avec la ville de Lac-Sergent et
l’association des propriétaires
15. Tous les dossiers de concertation dans les projets et oﬀres de services
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
Acquisition de connaissance
Qualité de l’eau
- Campagne d’échantillonnage
* Réseau-Rivière (MELCC) (9 rivières):
Portneuf, Chevrotière, Sainte-Anne (2), Niagarette, Blanche, Noire (2), Bras-du-Nord
* Pesticides (MELCC) :
Rivière Blanche (bv Portneuf)
* CAPSA (trousse HAC et Colilert) :
10 cours d’eau (Rivière des Pins (lac Blanc), Rivière Chaude, Rivière des Carrières, Rivière Jacquot, Rivière
Charest, Ruisseau Grimard, Ruisseau Lacoursière, Ruisseau Hamelin, Ruisseau Nobert, Ruisseau des Pères)

Écosystème
- Pêche électrique : 16 stations
* Tributaires ou émissaire des lacs :
lac en Cœur, lac Alain, lac Long, lac Anguille, lac Perreault, lac du Castor, lac à la Loutre, lac Laroche,
lac Recapet, lac Durocher, lac Lor
* Rivières :
rivière Sainte-Anne, rivière Blanche, ruisseau des Pères, ruisseau Nobert, ruisseau de la ferme

Dynamique de cours d’eau
- Validation et correction du réseau hydrographique en milieu résidentiel-rural et agricole à l’aide de données Lidar
- Observation du niveau des eaux rivières Bras-du-Nord, Sainte-Anne et Portneuf crue novembre 2018

Usage
- Étude des usages l’eau pour le secteur du Parc riverain à Saint-Raymond
- Étude des usages historique de l’eau dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade
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MISE EN VALEUR ET ÉDUCATION
Activités
1. Visite terrain sur le potentiel de mise en valeur récréotouristique de la rivière Sainte-Anne à
Sainte-Christine-d’Auvergne
2. Demi-journée de formation destinée aux entrepreneurs de la région de Portneuf (En collaboration avec la MRC de
Portneuf et le MTQ
3. Réfection et réﬂexion sur la mise à jour des infrastructures d’accueil du parc riverain et de la tourbière Chute-Panet à
Saint-Raymond
4. Visite du bassin versant de la rivière Niagarette dans le cadre du 30e anniversaire

Activité 4

Activité 1
Activité 4

Activité 2
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS
Projets
1. Restauration agroenvironnementale collective de la Pérade (Projet Batiscan-Ste-Anne)
2. Sous mes pieds, une eau de qualité (Suivi plantation)
3. Projet de documentation des inondations au Québec
4. Caractérisation et inventaires des sites de reproduction du Touladi dans le parc naturel régional de Portneuf
5. Rés-Alliance
6. Restauration écologique d’habitats aquatiques : Des savoirs à partager
7. Caractérisation de l'écoulement de l'eau à partir des données du LIDAR aéroporté (ZEC Batiscan-Neilson)

1 207 heures de travail

Services-conseils
Répartition des mandats
par mandataires

Répartition des revenus
par mandataires

45 partenariats pour 2 559 heures de travail
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS

Projet1

Projet 2

Projet 3
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS

Projet 5

Projet 6

Projet 7
-12-

COLLABORATION AVEC LES MUNICIPALITÉS
Nous remercions les municipalités et les MRC du territoire d’intervention qui ont ﬁnancé l’organisme en 2018 :

Bassin versant de la rivière Sainte-Anne :
- Saint-Raymond

- Sainte-Anne-de-la-Pérade

- Saint-Léonard

- Saint-Alban

- Saint-Ubalde

- Saint-Adelphe

- Rivière-à-Pierre

- Sainte-Christine-d’Auvergne

- Notre-Dame-de-Montauban

Bassin versant de la rivière Portneuf :
- Portneuf

- Saint-Basile

- Pont-Rouge

Bassins versants du secteur La Chevrotière :
- Saint-Marc-des-Carrières
MRC du territoire : MRC de la Jacques-Cartier

CETTE COLLABORATION A PERMIS :
•

234,50 heures de soutien aux citoyens ou aux municipalités

•

soutien à la réalisation d’un projet

•

le développement et le dépôt de 7 projets :
- Développement d’un projet de mise en valeur de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Christine-d’Auvergne
- Développement d’un projet d’étude d’impact du drainage agricole sur les quantités d’eau dans les cours d’eau et les
solutions intégrées
- Réduction de l’ensablement pour la pérennité des habitats du poulamon atlantique
- Chez nous, une eau de qualité (sensibilisation à qualité de l’eau provenant des puits individuels)
- Projet pilote de planiﬁcation structurée des chemins en lien avec l'hydrographie et les habitats sensibles
- Suivi des habitats de reproduction du Touladi dans les lacs du bassin versant de la rivière Noire dans le secteur du Parc
naturel régional de Portneuf
- Projet de protection d’un cours d’eau et de milieux humides à Sainte-Anne-de-la-Pérade

-13-

SOMMAIRE FINANCIER
R���������� ��� �������

Subvention
gouvernement fédéral
1%

Autres revenus
25 %
Subvention
gouvernement provincial
52 %

Subvention du milieu
13 %

Subvention municipale
9%

R���������� ��� ��������
Dépenses d’opérations
16 %

Honoraires professionnels
11 %

Location et entretien 2 %
Matériel et fournitures 2 %

Salaires et avantages
69 %
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COMMUNICATION
R������-�������
Nombre de publication :
Nombre de vue des publications :
Nombre de personnes qui interagi avec
nos publications :(ex : aime, partage, commentaire, etc.) :
Nombres d’admirateurs :
(augmentation de 76)

83
38 849
2276
506

M����� ������
Le courrier de Portneuf : 7
Le Martinet : 7
Le Nouvelliste : 1
Le journal La vie chez nous : 1

C��������� �� ������ �� ������������
- 1 conférence de presse
- 4 présentations publiques

R�������������
Participations à 11 rencontres, activités ou événements de
partenaires (en dehors de nos projets et comités)

CJSR diffusion web

M����� �����-����������-���
• CJSR La TVC Portneuvoise :
Entrevue, reportage : 4
• Courrier de Portneuf_Web : 6
• InfoPortneuf.com : 3
• La Terre de Chez-Nous_Web : 1
• Chaîne You Tube CAPSA : 2 vidéos

Conférence de presse de l’annonce du programme Affluents Maritime
ROBVQ et gouvernement du Québec

Fête de la pêche

A�������
• Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
• Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord (ROBAN)
• Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Les Deux Rives
• Table de concertation régionale de l’estuaire ﬂuviale (TCREF)
• Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP)
• Réseau Environnement
• Association francophone pour le savoir (ACFAS)
• Réseau Québec maritime
• Tourisme Portneuf
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS !

MUNICIPALITÉES
DU TERRITOIRE

