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MOT DU PRESIDENT 

Au cours de l’année financière 2008-2009, c’est à titre de vice-président du comité exécutif de la CAPSA que j’ai 

siégé. Toutefois, j’agis depuis mai 2009 à titre de président de l’organisme, en remplacement de M. Éric 

Michaud qui, pour sa part, a assuré cette position avec brio pendant plus de deux ans. Je profite de cette 

occasion pour le remercier chaleureusement de son implication sincère et constructive auprès de la CAPSA. 

 

Mon implication constante au sein de la CAPSA au cours de l’année 2008-2009 me permet de décrire la quantité 

énorme de travail accompli durant cette période. Tout d’abord au sein du conseil d’administration où des 

décisions critiques ont dû être prises. Celles-ci ont, entre autres, eu un impact majeur sur la structure même de 

notre équipe de direction par la modification de son organigramme. Nous avons clairement exprimé nos intérêts 

et notre façon de faire en divisant officiellement les activités de notre organisme en deux, soit une direction 

vouée à la réalisation du mandat donné par le MDDEP (la Gestion Intégrée de l’Eau par Bassin Versant, ou 

GIEBV) et une autre direction vouée à la réalisation d’actions sur le terrain. Au sens propre, cela s’est résumé 

par l’engagement d’un autre professionnel au sein de l’équipe de direction et par une augmentation notable des 

retombées de la CAPSA dans son milieu. Chacune des deux directions a eu plus de ressources pour accomplir ses 

tâches et c’est ce qui nous a permis et qui continuera de nous permettre de s’attaquer à l’énorme tâche qui 

nous attend au cours de l’année qui s’en vient.  

 

En 2008-2009, un mandat élargi et ambitieux nous a été confié par le MDDEP et ensemble, nous avons su 

relever le défi. Je tiens à souligner avec fierté que la CAPSA, fidèle à son habitude, a su être suffisamment unie, 

déterminée et innovante pour influencer, à sa façon, la prise de décisions auprès des hautes instances 

gouvernementales impliquées dans le dossier. Nos réussites et notre leadership constituent des arguments de 

poids que nous avons su utiliser au moment opportun. Ainsi, tout nous encourage à poursuivre à investir une 

partie importante de nos efforts dans l’action directe auprès de la protection et de la mise en valeur de l’eau 

dans notre bassin versant. C’est d’ailleurs cette façon de faire que nous tâcherons de transmettre à travers la 

nouvelle zone d’intervention qui nous a été octroyée.  
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Et oui, le temps de l’élargissement du territoire sur lequel notre intérêt se portera est venu et je crois 

sincèrement que les administrateurs peuvent se féliciter de la grande ouverture d’esprit qu’ils ont démontrée à 

cet égard. Le sentiment d’appartenance à la rivière Sainte-Anne est grand parmi nous, mais l’intérêt profond à la 

protection et la mise en valeur de la ressource eau n’a pas réellement de frontière et il semble que ce fait a 

primé. Notre organisme est en voie de mutation profonde et des changements brusques sont à prévoir. Nos 

récentes décisions témoignent d’une confiance tranquille en nos moyens et envers les intentions sincères des 

nouveaux intervenants qui joindront nos rangs. Nous accueillons sagement les inévitables changements et c’est 

tout à notre honneur. 

 

Je voudrais remercier tous les administrateurs de leur implication au sein de la CAPSA, de même que tous ses 

employés qui démontrent un grand professionnalisme et une passion contagieuse. Bravo! 

 

 

Sylvain Jutras 
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MOT DE LA DIRECTION GENERALE 
 

C’est avec plaisir que nous vous déposons le rapport annuel des activités pour l’année 2008-2009.  Encore une 

fois, je suis fière de me joindre à l’équipe de la CAPSA pour vous transmettre le bilan des activités de 

l’organisme.   

 

Cet exercice marque la première année officielle de la mise en œuvre du redécoupage du Québec méridional en 

zones de gestion intégrée de l’eau par bassin versant découlant du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 

du gouvernement du Québec du ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs qui a 

suscité plusieurs réflexions tout au cours de l’année. 

 

Malgré ces changements majeurs, la CAPSA a multiplié les efforts pour la réalisation de projets divers.  Les 

résultats présentés dans le document témoignent des efforts déployés cette année pour mener à terme tous 

nos projets.  Les différentes actions entreprises ont démontré une fois de plus que les acteurs du bassin versant 

de la rivière Sainte-Anne se sont mobilisés autour d’un enjeu rassembleur : améliorer la qualité de l’eau de leur 

bassin versant.  Nous sommes également très heureux d’avoir collaboré avec des acteurs des bassins versant 

des rivières La Chevrotière et Portneuf.   

 

Je profite également de l’occasion pour remercier tous les membres du conseil d’administration et tout 

spécialement M. Éric Michaud pour son soutien constant et sa grande capacité d’écoute.   

 

En terminant, je tiens à souligner que tous ces projets et toutes ces réalisations n’auraient pu être possibles sans 

l’implication d’une équipe dévouée, professionnelle et dynamique.  Je suis fière de travailler avec vous ! 

 

 

Nancy Blanchette 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Secteur municipal (d) 

Denis Gringras, Saint-Raymond 

Thérèse Gagnon, Saint-Léonard 

Yves Lachapelle, Sainte-Christine 

Christian Caron, Saint-Alban 

René Genest, Saint-Casimir 

Louise Marchildon, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Mariette Cauchon, Saint-Ulbalde 

Pierre Leduc, Saint-Thuribe 

Vacant, St-Prosper 

 

MRC (d)  

Gilles Devault, MRC des Chenaux 

Rolland Dion, MRC de Portneuf 

 

Secteur agricole (d) 

Sylvain Trottier, UPA Portneuf Ouest 

Julien Peticlerc, UPA La Chevrotière 

Marcel Rousseau, UPA La Mauricie 

Philippe Alain, UPA Portneuf Centre 

 

Nation Huronne-Wendat (d) 

Louis Lesage, Conseil de la Nation Huronne-Wendat 

 

Pourvoyeurs (d) 

Michel Douville, Association des pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des chenaux de la rivière Sainte-Anne  

 

Environnement (d-c) 

Marie-Ève Leclerc, Table de concertation en environnement de Portneuf 

Claude Paquet, Association pour la protection de l’environnement du lac Simon 
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Secteur forestier (c) 

Éric Deslauriers, Scierie Dion 

Éric Michaud, Groupement forestier de Portneuf 

 

Secteur récréotouristique (c) 

Frédéric Asselin, Vallée Bras-du-Nord 

Vacant 

 

Secteur socio-économique (c) 

Jean-Pierre Naud, Action Plan d’Eau plein Air 

Vacant 

 

Comités d’embellissement (c) 

Clément Godin, Comité d’embellissement de Saint-Casimir 

 

Jeunesse (c) 

Vacant 

 

Riverains (c) 

Yves Gagnon, riverain 

Pierre Naud, riverain 

 

Postes ouverts 

Louis-Marc Trudel, résident du bassin versant 

Jean-François Légaré, résident du bassin versant 

Vacant 

 

Membres cooptés 

Sylvain Jutras, spécialiste en hydrogéologie forestière 

Denise Moreau, avocate en droit de l’environnement 
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Observateur (non-votant) 

Vacant 

 

Gouvernemental (non-votant) 

Lucie Gosselin, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

 

Secteur expert-technique (non-votant) 

Yvan Magny, aménagiste MRC des Chenaux 

MRC de Portneuf 
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF 

Éric Michaud, président 

Sylvain Jutras, vice-Président 

Thérèse Gagnon, secrétaire-trésorière 

Michel Douville, administrateur 

Marie-Ève Leclerc, administratrice 

 

MEMBRES DU COMITE EXPERT 

Claude Grondin, Fondation de la faune du Québec (FFQ) 

Serge Hébert, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

Lucie Gosselin, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

Jean-Maurice Hamel, ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Daniel Tremblay, ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

Alain Marsolais, ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT) 

 

L’EQUIPE INTERNE 

Nancy Blanchette, directrice générale 

Chantal Leblanc, directrice adjointe 

Céline Paquet, adjointe administrative 

Suzanne Gagné, secrétaire-comptable (28 avril 2008 à 15 août 2008) 

Linda Bouchard, secrétaire-comptable (depuis le 18 août 2008) 

Stéphane Blouin, technicien du milieu naturel 

Stéphane Savard, technicien agricole 

Marilyn Gingras, technicienne du milieu naturel,  

Coordonnatrice du groupe Connexions Compétences 

Jean-Francois Ricard, chargé de projets 

Véronique Cantin, chargée de projets 
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PROJETS REALISES EN 2008-2009 

Projets : 

LA FORET, UNE RESSOURCE NATURELLE A DECOUVRIR ! 

Dans la poursuite des efforts d’aménagements du sentier du lac Simon, la CAPSA a réalisé l’installation de 

panneaux d’interprétation dans le cadre d’un programme de la Conférence régionale des élus (CRÉ).  Cinq sujets 

concernant le milieu forestier y sont présentés: les écosystèmes 

forestiers, la transformation du bois, les types d’aménagements, les 

milieux humides forestiers ainsi que la place de l’industrie forestière 

dans Portneuf. Fait particulier, deux des trois panneaux en place 

seront interchangeables selon les saisons. Des nouvelles cartes du 

sentier sont également disponibles dans les chalets du camp de 

vacances et du Domaine du lac Simon.  

 

 

 

FIDELISATION DES PROPRIETAIRES VOLONTAIRES A LA CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE 

SAINTE-ANNE, PHASE II 

Ce projet avait pour but de renouer avec les propriétaires ayant signé 

une entente de conservation volontaire avec la CAPSA pour leur 

milieu humide en 2002-2003.  La CAPSA a donc procédé une fois de 

plus en 2008 à la visite de suivi de 7 milieux humides (9 propriétaires) 

et apporté les informations et recommandations nécessaires aux 

propriétaires pour le maintien de l’état de santé de ces milieux. Par la 

même occasion, une soirée sur les techniques de gestion du castor a 

été organisée afin d’apporter des solutions aux problématiques de 

cohabitation que vivent plusieurs propriétaires avec ce mammifère.  
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PROGRAMME D’ENSEMENCEMENT 2008 

Grâce à un programme de commandites privées, la CAPSA 

gère chaque année un programme d’ensemencement 

d’ombles de fontaine et de truites arc-en-ciel.  Ainsi, nous 

collaborons avec l’Association de Chasse et Pêche de la rivière 

Sainte-Anne et l’Association Chapecamp pour 

l’ensemencement de poissons dans le cadre de leur tournoi 

organsisé lors de la Fête de la pêche.  De plus, nous procédons 

à l’ensemencement de centaines de truites en début d’été afin 

de soutenir la population. 

 

FINANCEMENT STATUTAIRE DES MUNICIPALITES DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE SAINTE-ANNE 

Depuis 2001, les municipalités du bassin versant de la rivière 

Sainte-Anne contribuent financièrment à la CAPSA.  Cette 

contribution provoque un véritable effet levier dans les 

programmes de financement auxquels nous faisons appel 

pour la réalisation de plusieurs projets.  De plus, ce 

financement démontre aux partenaires le désire de la 

collectivité à participer à l’amélioration de la qualité de l’eau 

par des actions concrètes. 

Le financement permet également d’offrir aux municipalités 

ainsi qu’aux citoyens un soutien minimal en terme de services-conseils par les profesionnels de l’organsime. 

Nous remercions les municipalités du bassin versant de la rivière Sainte-Anne : 

 Saint-Raymond    Saint-Ubalde 

 Sainte-Anne-de-la-Pérade  Saint-Prosper 

 Saint-Alban    Sainte-Christine 

 Saint-Casimir    Saint-Thuribe 

 Saint-Léonard 
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Développement d’expertise 

COMPLICITE NATURE-JEUNESSE 2008 

Six jeunes entre 17 et 30 ans se sont joint encore une fois cette 

année à l’équipe de la CAPSA afin de participer à la réalisation de 

plusieurs projets notamment dans le but d’assurer un suivi et un 

entretien adéquat des aménagements réalisées par la CAPSA 

antérieurement. Les travaux réalisés ont touché l’aménagement de 

sentiers pédestres et des aménagements fauniques et 

agroenvironnementaux. Cette participation permet d’aider ces 

jeunes à mieux se connaître en milieu de travail et d’explorer 

différentes avenues afin de mieux intégrer le marché du travail ou 

favoriser le retour aux études.  

 

ACCUEIL D’UNE SECRETAIRE-COMPTABLE 

Ce programme d’Emploi-Québec a permis l’embauche d’une ressource pour occuper le poste de secrétaire-

comptable.  La personne était responsable d’assister l’adjointe administrative dans les fonctions de secrétariat, 

comptabilité et communications. 

 

Partenariats locaux 

RESTAURATION AGROENVIRONNEMENTALE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE LA CHEVROTIERE 

La CAPSA a été mandatée par les promoteurs du projet, le Syndicat de base de l’UPA La Chevrotière, pour 

participer à la restauration agroenvironnementale du bassin versant de la rivière La Chevrotière. 

 

Ce projet est partie prenante du « Plan d’action concerté 2007-2010 

sur l’agroenvironnement et la cohabitation harmonieuse » déposé 

par le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du 

Québec, du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs et l’UPA en décembre 2007.  La région 

de Portneuf est donc l’hôte d’un des dix projets-pilotes de la 
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province visant principalement l’amélioration de la qualité de l’eau de cours d’eau en milieu agricole.  

Précurseur dans sa démarche, ce projet renouvelle l’approche en favorisant des solutions personnalisées et 

adaptées aux besoins immédiats de chaque producteur agricole impliqué dans le projet en vue de réduire la 

pollution agricole diffuse : enjeu majeur en agroenvironnement.   

 

Les principales municipalités impliquées dans le projet sont : St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières et Deschambault-

Grondines. C’est près d’une trentaine de travaux ayant été réalisés chez dix entreprises agricoles, en plus du 

nettoyage des cours réalisé dans la partie amont du territoire et ce, en 2008-2009.  

 

MISE EN VALEUR DE BIODIVERSITE EN MILIEU AGRICOLE : BASSIN DE LA RIVIERE NIAGARETTE 

Le programme UPA / Fondation de la faune du Québec 2006-2010 vise à 

poursuivre les efforts d’accompagnement des producteurs et 

productrices agricoles vers l’adoption de pratiques toujours plus 

respectueuses de l’environnement. Ce programme permet la mise en 

place de modèles durables d’aménagement agriculture / faune 

permettant l’amélioration des habitats fauniques en milieu agricole.  

Durant la période 2008, année 3 du projet, de nombreux travaux de 

mise en valeur ont été réalisés avec les entreprises agricoles tels que, la 

plantation de 4 015 arbres, plus de 10 000 arbustes et boutures, l’entretien de 13 000 tiges plantés dans les 

années antérieures, 2 000 mètres de nettoyage de cours d’eau, la mise en valeur et l’aménagement d’habitats 

faunique visant notamment une diversité d’oiseaux et l’omble de fontaine (truite mouchetée). 

 

MON LAC SEPT-ÎLES, J’EN PRENDS SOIN… 

En collaboration avec l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles 

(APLSI) et la Ville de Saint-Raymond, la CAPSA a été mandatée pour 

appuyer l’APLSI dans la réalisation de son plan d’action triennal en 

environnement. Au cours de la période 2008 la CAPSA a collaboré à 

une vaste campagne de revégétalisation des berges et a réalisé une 

conférence présentant les résultats de la diagnose écologique du lac 

qui sont actuellement disponibles sur le site Internet de la Ville de 

Saint-Raymond (www.ville.st-raymond.qc.ca).  



 

    12 | P a g e  

  

CORPORATION D’AMÉNAGEMENT ET 
DE PROTECTION DE LA SAINTE-ANNE  
 

CAPSA 
PLAN STRATEGIQUE DU LAC SIMON 2008-2009 

La CAPSA collabore avec l’Association de protection de l’environnement du Lac Simon de Portneuf (APELSIMPO), 

pour mettre en œuvre le plan stratégique du Lac Simon 2008-2009.  L’accompagnement de la CAPSA s’est 

traduit par la réalisation de plusieurs activités :  

 

 Revégétalisation de la berge - secteur du camp de vacances 

En collaboration avec les Religieux Saint-Vincent-de-Paul, une grande section de la berge du camp de 

vacances dépourvue de végétation a été renaturalisée ;  

 

  

  Avant renaturalisation       Après renaturalisation 

 Plan de la plage du lac Simon  

La municipalité de St-Léonard a mandaté la CAPSA pour effectuer un plan d’aménagement de la plage 

publique dans le but de réduire les problématiques d’érosion. 

 

 Réfection du chemin St-Vincent - secteur privé 

Depuis plusieurs années les acteurs se mobilisent pour l’amélioration du chemin Saint-Vincent.  Cette 

année, l’Association pour la protection de l’environnement du Lac Simon a mandaté la CAPSA afin 

d’organiser une rencontre d'information et de sensibilisation dans le but de concerter les utilisateurs du 

chemin. 

 Caractérisation du chemin Berthiaume 

À l’instar du chemin St-Vincent, des inquiétudes ont été soulevées au sujet des impacts négatifs que peut 

avoir le chemin Berthiaume.  À la demande de l’Association, la CAPSA a produit un rapport de 

caractérisation du chemin en y suggérant les modifications à apporter pour contrer l'apport de sédiments 

au lac . 
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REALISATION DE TRAVAUX CORRECTIFS VISANT LA PROTECTION DE LA QUALITE DE L’EAU DU LAC ALAIN 

En raison des problématiques d’ensablement reliées 

à l’arrivée du cours d’eau unique dans le lac et de 

l’état de désuétude observé sur le ponceau de ce 

tributaire fortement assujetti aux épisodes de crues 

soudaines, l’Association des propriétaires du lac 

Alain a cru bon et nécessaire de concentrer dans un 

premier temps tous les efforts de protection du lac 

pour la réfection du dit ponceau. Les travaux réalisés 

en collaboration avec la Ville de Saint-Raymond 

consistaient donc essentiellement à la réfection du 

ponceau désuet, à l’empierrement du tronçon de 

chemin touché ainsi qu’à la réalisation de quelques canaux de dérivation de part et d’autre du ponceau. 

 

AMENAGEMENT ET MISE EN VALEUR D’UN SENTIER DE PLAISANCE POUR LES BENEFICIAIRES DU CENTRE D’HEBERGEMENT DE SOINS 

DE LONGUE DUREE DE SAINT-CASIMIR (PHASE I)   

Issu d’une réelle collaboration entre plusieurs intervenants du 

milieu, le projet vise l’aménagement d’un parc en bordure de la 

rivière Niagarette afin de permettre aux bénéficiaires de profiter de 

la rivière.  Ainsi, la première phase de ce projet rassembleur a 

débuté par l’aménagement d’un sentier suivi d’une plantation 

arbustive qui est venue bonifier l’aménagement.  

        

         Participants du programme Connexion compétence 

 
Autres services  

Afin d’appuyer les acteurs de l’eau du bassin versant dans leurs démarches de protection de l'eau, la CAPSA a eu 

la chance d’offrir auprès des usagers de son bassin versant une série de services tels que plans d’aménagement, 

conférences, caractérisation, plantation, lutte à l’érosion, etc.   
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Partenariats gouvernementaux 

FINANCEMENT STATUTAIRE DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 

Cette année, le financement du MDDEP a été principalement consacré au 

dossier du redécoupage du Québec en zones de gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant.  En effet, suite à l’annonce du ministère en mars 2008, 

plusieurs efforts ont été consentis à la mise en œuvre de ce redécoupage à 

l’échelle de la zone d’intervention des bassins versants des rivières Sainte-

Anne, Portneuf, La Chevrotière et Belle-Isle. 

 

De plus, cette contribution a permis à la CAPSA de participer à plusieurs formations et journées de réflexions, 

notamment en prenant part activement au débat entourant le redécoupage.  Vous trouverez la liste des 

évènements auxquelles ont participé les membres de l’équipe à la section « Nos participations, présences et 

adhésions ». 

 

D’autres activités au niveau de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ont également été réalisées (mise 

à jour du site Internet et la parution de trois bulletins de liaison le Tributaire). 

  

SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU 

En plus du financement statutaire versé aux organismes de bassin 

versant, le MDDEP a soutenu la CAPSA pour effectuer un suivi mensuel 

de la qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne, via le Réseau-Rivières.  

Des heures de laboratoire sont également octroyées pour des 

programmes ponctuels d’échantillonnage tel que dans le sous-bassin 

versant de la rivière Niagarette. 

 

Toujours dans le cadre d’une entente de partenariat avec le MDDEP, la CAPSA a pu effectuer l’échantillonnage 

de 7 puits individuels d’alimentation en eau potable à travers le bassin versant.  Ces échantillons visaient à 

connaître les taux de certains pesticides présents dans les nappes phréatiques du milieu agricole ainsi que les 

niveaux de contamination par les nitrites et nitrates.  Une fois les résultats obtenus, la CAPSA peut 

communiquer les résultats aux différents propriétaires concernés et poursuivre des efforts ciblés 

d’assainissement.  
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PLAN DE LUTTE AUX CYANOBACTERIES 

Dans le cadre du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 

du gouvernement du Québec, la CAPSA a profité du soutien 

financier qui lui était accordé en 2008 via le Regroupement 

des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) 

pour canaliser les efforts des riverains de lacs au contrôle de 

l’érosion engendrée par les réseaux routier entourant leur 

plan d’eau. 

 

C’est ainsi que la CAPSA a pu notamment guider 

l’association des lacs Alain (St-Raymond), Simon (St-Léonard), Ste-Anne, Blanc et Perreault (St-Ubalde) afin de 

cibler les priorités d’interventions pour leurs chemins respectifs et qui sont problématiques au niveau du 

transport des sédiments et de l’érosion. Ces démarches ont favorisé l’intégration de l’ensemble des 

intervenants concernés, si bien que certaines municipalités ont accordé à leur association le financement 

nécessaire aux travaux de réparation. 

 

Outre ces démarches, la CAPSA a également apporté son soutien afin de sensibiliser les riverains à la protection 

de l’ensemble des lacs du bassin versant de la Sainte-Anne. Ces interventions se sont notamment traduites par 

des conférences et rencontres de riverains à même les rives des plans d’eau ou encore en donnant accès à de 

multiples informations pouvant aider ces propriétaires. Plusieurs plans d’eau ont aussi profité de la distribution 

d’arbres qui avait été offerte par l’organisme en mai 2008 pour améliorer le couvert végétale de leurs bandes 

riveraines.  

 

PROGRAMME DE REGENERATION DES BERGES 

Le Regroupement des organisations de bassin versant du Québec 

(ROBVQ) a procédé, en collaboration avec les organismes membres, 

à une campagne de distribution d’arbres destinée à la végétalisation 

des bandes riveraines. Cette activité se déroulait dans le cadre du 

Plan de lutte aux cyanobactéries et était coordonnée par le ROBVQ 

en partenariat avec l’ensemble de ses membres.   

La CAPSA a poursuit ses activités de revégétalisation de bandes 

riveraines des rivières et des lacs de son territoire. En effet, plus de 4 000 arbres d’essences variées ont été 
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plantés principalement dans les secteurs de Saint-Casimir et de Saint-Thuribe en vue de bonifier et de restaurer 

la présence de la végétation le long de nombreux tributaires de la rivière Sainte-Anne. De plus, en collaboration 

avec des associations de riverains de lac de villégiature, la CAPSA a remis plusieurs centaines de plants aux 

riverains désireux d’améliorer l’état de leur bande riveraine et ainsi réduire les impacts de leurs activités sur le 

plan d’eau.  Finalement, plus de 4 000 arbres ont été distribués à la population du bassin versant pour un total 

de plus de 10 000 nouveaux arbres dans le bassin versant de la rivière Sainte-Anne.  
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ÉTATS FINANCIERS 2008-2009 
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NOS PARTICIPATIONS PRESENCES ET ADHESIONS 

COLLOQUES ET FORMATIONS 

4 avril 08 Participation au Forum sur l'Agroenvironnement en Mauricie, Trois-Rivières  

 

5 avril 08 Conférence et participation au Colloque Éco citoyen de Portneuf, Donaconna  

 

12 avril 08 Forum régional sur les cyanobactéries, Station touristique de Duchesnay (comité 

organisateur) 

 

30 avril et 1er mai 08 Congrès de l’Association des aménagistes régionaux du Québec, Québec 

 

17 mai 08 AGA du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ), 

Wendake 

 

3 juin 08   AGA de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Les Deux Rives, Bécancour 

 

2 juin 08 3ème formation dans le cadre du programme "Survol Benthos", Québec 

 

4, 5 et 6 juin 08  Forum national sur les lacs 2008, Ste-Adèle 

  

23 et 29 juillet 08 Formations sur le panic érigé et le semis-direct, par le club agroenvironnemental 

Lavie-eau-champ, St-Séverin et St-Narcisse 

 

11 septembre 08 Sommet sur la Forêt de Portneuf au lac Simon, St-Léonard 

 

9-10 octobre 08 Formation sur le diagnostic spécialisé offert par le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

 

15 octobre 08 Séminaire gratuit sur les produits ESRI (logiciels géomatique), Québec 
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23-24 octobre 08 Présentation sur les contrats de bassin et journées de formation du 

Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ), Baie 

Saint-Paul 

 

27 octobre 08 Visite démonstration terrain sur les bandes riveraines pour le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) région de la 

Capitale-Nationale 

 

28 octobre 08 Séminaire sur la cessation d’emploi de la Commission des normes du travail,  

Québec 

 

29-30 octobre 08 Journées Stratégie Saint-Laurent au musée de la civilisation de Québec 

 

5-6 novembre 08 Formation sur le diagnostic spécialisé par le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Ste-Marie de Beauce  

 

25-26 novembre 08 Formation du Plan d’action concerté, Drummundville 

 

27 novembre 08 Colloque en agroenvironnement du Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec (CRAAQ), Drummundville 

 

3 décembre 08 Formation sur le diagnostic spécialisé par le Ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ),  Ste-Marie de Beauce 

 

25 février 09 Journée INPACQ Bassins versants 2008 - Cyanobactéries : des solutions en 

agriculture, Victoriaville 

 

13-14 mars 09 Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2009 organisés par Nature 

Québec, St-Férréol-Les-Neiges 

 

19 mars 09 Colloque Aménagement d’une zone riveraine multifonctionnelle du Centre de 

référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), Québec 
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20 mars 09 Formation sur le Génie végétal organiser en collaboration avec le Centre de 

référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et le Plan 

d’action concertée, Québec 

 

27 mars 09 Rencontre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs sur le déploiement du redécoupage, Québec 

 

30 mars 09 Formation sur le nouvel outil diagnostique des exportations de phosphore 

(ODEP), Québec 

REPRESENTATIONS 

 

3 avril 08 Participation au Rendez-vous de l’aménagement du territoire, Université Laval 

 

22 avril 08 Présentation des enjeux de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant aux 

étudiants en aménagement du territoire, Université Laval 

 

22 avril 08 Conférence de presse au lac Sept-Iles, pour la présentation du projet Mon Lac 

Sept-Iles, j’en prends soin… 

 

22 avril 08  Conférence de presse et inauguration de l'Éco-Chalet, St-Alban 

 

24 mai 08  Distribution des arbres, St-Raymond et St-Alban  

 

16 juillet  08  Conseil des maires de la MRC de Portneuf 

 

6 août 08  Tenue d’une soirée sur la gestion du castor, St-Raymond 

 

19 août 08  Atelier de formation pour les jeunes du terrain de jeux de St-Léonard, Secteur des 

gorges à St-Alban  
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29 août 08 Souper bénéfice du maire de St-Raymond au club de golf Le Grand Portneuf, St-

Basile 

 

12 septembre 08 Tournoi de golf et souper de Premier Tech Environnement, récipiendaire d’une 

bourse, St-Basile 

 

25 septembre 08 Visite du bassin versant avec les membres du comité expert 

 

16 octobre 08   Souper hommages à Jean-Pierre Naud, St-Alban 

 

11 décembre 08 Conférence de presse, Sommet sur la forêt de Portneuf, Cap-Santé 

 

14 janvier 09 Rencontre ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs, cadre légal pour émission de permis de travaux d’aménagements, Québec 

 

17 janvier 09 Déjeuner causerie de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec, 

Québec 

 

11 février 09 Participation à la consultation publique du Plan annuel d’interventions forestières 

(PAIF)  (unités d’aménagement 031-51 et 52), St-Raymond 

 

28 février 09 Présentation « Montage d’un projet faunique » à la Fédération des chasseurs et 

des pêcheurs du Québec, Québec 

 

20 mars 09 Présentation projet Chevrotière à Journée MAPAQ à Deschambault 

 

DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS REGIONAUX 

17 juin 08 Rencontre terrain avec l’UPA-Mauricie pour un projet de restauration 

agroenvironnementale, St-Adelphe 
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7 octobre 08 Rencontre des intervenants forestiers, ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

6 novembre 08 Rencontre de l’Union des Chambres de commerce de l’Ouest de Portneuf, St-

Alban 

 

20 janvier 09 Rencontre de concertation avec la Vallée Bras-du-Nord et Action Plans d’eau 

Plein-Air, St-Raymond 

 

22 janvier 09 Rencontre UPA-Mauricie pour le développement d’un partenariat pour des 

projets de restauration agroenvironnementale, Trois-Rivières 

 

12 février 09  Rencontre ZECS-Québec, St-Raymond 

 

18 février 09  Rencontre MRC de Portneuf pour le règlement 301, Cap-Santé 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) 

 Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Les Deux Rives; 

 Société d’aménagement et de conservation des lacs Long et Montauban (SACLLM); 
 
 

COMITES  

 Table des partenaires pour le projet de développement d’une approche d’aménagement 
écosystémique dans la Réserve faunique des Laurentides (6 rencontres de la Table entre le 1er avril 
2009 et le 31 mars 2009); 

 Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie; 
 

ADHESIONS 

 Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) 

 Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Capitale-Nationale  

 Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Les Deux Rives ; 

 Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec (FCPQ) 

 Regroupement des organismes sans but lucratif du Québec (ROSBLQ) 

 Nature Québec/UQCN  
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ACTIVITES DE COMMUNICATION 

 Entrevue télévisée 

17 juillet 08 Entrevue télévisée sur les projets de restauration agroenvironnementale de la 

CAPSA à CJSR-la Télévision communautaire portneuvoise 

 Production de documents d’information 

Le Tributaire  

La CAPSA a produit des bulletins de liaisons permettant d’informer les différents partenaires des 

activités en lien avec le bassin versant de la rivière Sainte-Anne.  Cette année, trois éditions du 

Tributaire furent publiées.   

 Le Tributaire, édition spéciale Cyanobactéries, printemps 2008 
 Le Tributaire, août 2008 
 Le Tributaire, édition spéciale Lacs, janvier 2009 

 
 

Mise à jour du site internet en continue 

 

 Une revue de presse se retrouve à la fin du présent document et résume les articles parus dans les 
différents médias de la région.  Cette liste n’est pas exhaustive, mais représente les articles dont nous 
avons pu obtenir une copie. 
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Date Média Titre de l’article 

06-04-08 Le Courrier de Portneuf Forum sur les cyanobactéries à Duchesnay 

06-04-08 Le Courrier de Portneuf Le lac Sept-Îles a des plus en plus chaud 

2008 La Programmation printemps-

été du Service des loisirs 

Tourbière de la Chute-Panet 

13-04-08 Le Courrier de Portneuf Festival de films de Portneuf sur l’environnement 

27-04-08 Le Courrier de Portneuf Après le diagnostic, l’action concertée au Lac Sept-Îles 

25-05-08 Le Courrier de Portneuf Assemblée générale annuelle de la CAPSA 

27-05-08 Le Martinet Assemblée générale annuelle de la CAPSA 

27-05-08 Le Martinet CAPSA: Québec approuve le plan directeur de l’eau 

06-06-08 Le Courrier de Portneuf Rappel: Assemblée générale annuelle de la CAPSA 

03-08-08 Le Courrier de Portneuf Gestion du castor 

03-08-08 Le Courrier de Portneuf Les milieux humides forestiers privés surveillés 

03-08-08 Le Courrier de Portneuf Nouveaux panneaux dans les sentiers du Lac Simon 

Août 08 Vie Communautaire de St-

Ubalde 

Rencontre d’information 

09-08-08 Le Martinet Lac Sept-Îles, Programme de renaturalisation: dernière 

chance pour réserver vos arbustes 

Aut. 2008 Inscription des loisirs Tourbière de la Chute-Panet 

26-08-08 Le Martinet Une activité pour faire une différence 

26-08-08 Le Martinet Le programme volontaire de revitalisation des rives du Lac 

Sept-Îles: un franc succès 

29-10-08 Le Courrier de Portneuf La CAPSA et Québec sur la même longueur d’onde 

Septembre 
2008 

Le bulletin d’information du 

CRE-Capitale nationale 

Le plan directeur de l’eau de la CAPSA reçoit l’approbation 

gouvernementale 

12-11-08 Le Courrier de Portneuf La CAPSA et la CBJC reçoivent 2000$ 

09-12-08 Le Martinet Lutte contre les cyanobactéries: La CAPSA cible le réseau 

routier des lacs 

10-12-08 Le Courrier de Portneuf Lutte contre les cyanobactéries: La CAPSA a ciblé le réseau 

routier 

31-08-12 Le Courrier de Portneuf Oui à La Chevrotière 

Février 09 L’écho d’Auvergne CAPSA 
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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ! 

 
 

Municipalités des bassins versants 

des rivières Sainte-Anne et  

La Chevrotière 

Ainsi que… 

Les producteurs agricoles 

Les Religieux de St-Vincent-de-Paul 

Centre la Croisée 

L’Association des propriétaires du lac Sept-Îles 

Le Conseil de la nation Huronne-Wendat 

Premier Tech 

L’Association de protection de l’environnement du lac Simon de Portneuf 

La MRC de Portneuf 

La Caisse populaire Desjardins St-Raymond/Ste-Catherine 


