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La CAPSA est un organisme à but non lucratif qui
soutient et harmonise le développement par la mise
en valeur du patrimoine écologique des cours d’eau
d’une zone constituée des rivières Sainte-Anne,
Portneuf, La Chevrotière et Belle-Isle. Créée en
1987, la CAPSA œuvre depuis 1992 dans une
perspective de gestion de l'eau par bassin versant.
Sa principale mission porte sur l’aménagement et la
protection de la ressource hydrique et de ses
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écosystèmes afin d’assurer, dans un esprit de
cohabitation harmonieuse avec les activités
humaines, la pérennité de la qualité de l’eau.
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MOT DU PRESIDENT
L’année 2009-2010 aura été une formidable année de changement pour la CAPSA. D’abord, tout a débuté par
une assemblée générale spéciale qui a radicalement changé notre organisme. Provoquée par l’élargissement du
territoire sous notre égide, il a fallu adopter, en une seule soirée, une nouvelle dénomination sociale, de
nouveaux règlements généraux, une nouvelle mission, un nouveau conseil d’administration ainsi qu’un nouveau
comité exécutif. Quel défi! Au sommaire, les modifications suggérées ont toutes été accueillies et approuvées
par un très large consensus, démontrant ainsi le dynamisme de notre organisation qui est résolument tournée
vers l’avenir.

Tout au cours de l’année qui a suivi cette assemblée, la direction de notre organisme a assuré une intégration
efficace des nouvelles responsabilités qui nous ont été dévolues. La séparation en deux divisions de l’équipe de
direction (Division gestion de l’eau et Division projets) a d’ailleurs permis de mieux approfondir les tâches à
accomplir dans chacun des cas. Nancy Blanchette et Jean-François Ricard de la division gestion de l’eau ont
passé beaucoup de temps cette année à établir des liens avec les acteurs de l’eau de notre zone. Ils auront au
cours des années qui viennent à pondre un Plan Directeur de l’Eau (PDE) conjoints pour tous nos bassins
versants. Philippe Dufour, directeur de la Division projets, a pour sa part travaillé fort pour faire de l’été 2010
une saison très active en termes d’action sur le terrain.

Notre nouveau conseil d’administration a dû passer quelques rencontres à ajuster son mode de fonctionnement
afin de bien répondre à son nouveau mandat et à ses nouveaux membres. Je considère maintenant que nous
sommes bien en selle et que l’année 2010-2011 sera très efficace. La tenue, aujourd’hui même, le 10 juin 2010,
du 1er Rendez-vous des bassins versants de la zone de gestion des rivières Sainte-Anne, Portneuf, La
Chevrotière et Belle-Isle représente d’ailleurs une démonstration éloquente du dynamisme des acteurs de l’eau
de la région et de leurs intérêts réels pour la concertation autour de cette ressource qui leur est chère.

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, président
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MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE

MOT DU DIRECTEUR DES PROJETS

J’ai l’immense plaisir de vous soumettre le Rapport

Au cours des 15 dernières années, la CAPSA a su

annuel de la CAPSA 2009-2010. Cette année est

développer une expertise reconnue dans les

empreinte de bouleversements majeurs au sein de

aménagements de mise en valeur et protection des

l’organisme et je tiens à souligner l’excellent travail

cours d’eau. Auparavant, une structure unique

de toute l’équipe pour leur professionnalisme, leur

regroupait concertation et action, mais l’organisme

dévouement et leur grande ouverture. Malgré les

s’est retrouvé à un stade de développement où il

périodes d’instabilité, nous avons su consolider nos

était préférable de se doter d’une nouvelle

forces et relever les nombreux défis. Je ne saurais

structure.

passer sous silence l’implication et la collaboration

développement

des membres du conseil d’administration et tout

Corporation dans le but d’offrir un meilleur service

particulièrement des membres du comité exécutif.

à la population tout en atteignant les objectifs de

L’objectif
et

était

d’améliorer

l’administration

de

le
la

concertation.
Le Rapport témoigne que la CAPSA s’est acquittée
de

ses

responsabilités

tant

au

niveau

En cette première année de fonctionnement, j’ai eu

gouvernemental, qu’au niveau des partenariats

le

municipaux

multidisciplinaire

et

privés.

Cette

année

a

été

plaisir

de

me
où

joindre

à

une

compétence,

équipe

expérience,

déterminante à plusieurs égards : la modification du

motivation et vision se vivent tous les jours. La

territoire, la mise en place d’une nouvelle structure

division projets devient donc le pilier actif sur le

organisationnelle, les refontes des règlements

terrain qui aura toujours pour mission d’atteindre

généraux, sont des exemples de dossiers que nous

les objectifs du Plan directeur de l’eau, tout en

avons menés à terme et dont nous sommes fiers.

offrant son savoir-faire à la collectivité.

En terminant, j’interpelle les acteurs de l’eau de la

Pour la prochaine année, soyez assurés que je

zone de gestion intégrée des rivières Sainte-Anne,

poursuivrai

Portneuf et La Chevrotière/Belle-Isle à se mobiliser

développement de la CAPSA et la mise en place de

afin que nous puissions, ensemble, œuvrer pour

projets répondant aux besoins de la population.

les

efforts

pour

favoriser

le

l’amélioration de la qualité de nos cours d’eau.

Nancy Blanchette

Philippe Dufour

Directrice générale

Directeur des projets
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (DU 1ER AVRIL 2009 AU 22 OCTOBRE 2009)
Municipalités et MRC

Usagers de l’eau

Citoyens et groupes de citoyen

Conseil municipal

Agricole

Environnement

Denis Gingras

Sylvain Trottier

Marie-Ève Leclerc

Thérèse Gagnon

Julien Petitclerc

Claude Paquet

Martin Langlois

Marcel Rousseau

Récréotouristique

Christian Caron

Philippe Alain

Étienne Beaumont

René Genest

Socio-économique

Louise Marchildon

Forestier

Jean-Pierre Naud

Mariette Cauchon

Éric Deslauriers

Comité d’embellissement

Pierre Leduc

Clément Godin

MRC

Riverain

Gilles Devault

Pourvoyeurs (secteur poulamon)

Yves Gagnon

Rolland Dion

Michel Douville

Pierre E. Naud
Ouvert

Nation Huronne-Wendat

Louis-Marc Trudel

Louis Lesage

Jean-François Légaré

Membre coopté
Sylvain Jutras
Denise Moreault
Secteur gouvernemental (non-votant)
Lucie Gosselin — MDDEP
Secteur Expert technique (non-votant)
Yvan Magny
ER

MEMBRES DU COMITE EXECUTIF (DU 1 AVRIL 2009 AU 22 OCTOBRE 2009)
Sylvain Jutras, président

Marie-Ève Leclerc, administratrice

Thérèse Gagnon, secrétaire-trésorière

Yves Gagnon, administrateur

Michel Douville, administrateur
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (A PARTIR DU 22 OCTOBRE 2009)
Bassin rivières

Bassin Rivière Sainte-Anne

Bassin Rivière Portneuf

Secteur Municipal

Secteur Municipal

Secteur Municipal

Thérèse Gagnon

Grégoire Dubé

Vacant

Guy Denis

Claude Phaneuf

La Chevrotière/Belle-Isle

Yvan Lemelin
Yvon Lafond
Secteur Économique

Secteur Économique

Secteur Économique

Sylvain Trottier

Denise Moreault

Julien Petitclerc

Étienne Beaumont

Philippe Alain

Marcel Rousseau
Laurier Mongrain
Secteur Communautaire

Secteur Communautaire

Secteur Communautaire

Jean Falardeau

Marie-Ève Leclerc

Bernard Tousignant

Jean-François Légaré

Yves Gagnon

Alain Fréchette
Catherine Boily

Secteur Premières Nations
Vacant
Membre coopté
Sylvain Jutras
Observateurs
Pierre E. Naud
Vacant
Secteur gouvernemental (non-votant)
Lucie Gosselin – MDDEP
Stéphane Lavoie — MAPAQ
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF (A PARTIR DU 22 OCTOBRE 2009)
Sylvain Jutras, président
Thérèse Gagnon, trésorière
Bernard Tousignant, secrétaire
Marie-Ève Leclerc, vice-présidente
Philippe Alain, administrateur
Jean Falardeau, administrateur

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)
Stéphane Lavoie, 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
Philippe Dufour, directeur des projets
Céline Paquet, adjointe administrative
Stéphane Blouin, responsable des opérations terrain
Jean-François Ricard, coordonnateur à la gestion intégrée de l’eau
Chantal Leblanc, coordonnatrice aux communications et activités de sensibilisation
Marilyn Gingras, coordonnatrice du groupe Connexions Compétences
Stéphane Savard, technicien agricole
Geneviève Légaré, technicienne du milieu naturel
Marie-Pier Paquet, stagiaire en biologie
Linda Bouchard, secrétaire-comptable
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Partenariats gouvernementaux
FINANCEMENT STATUTAIRE DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (MDDEP)
Cette année, le financement du MDDEP a été principalement consacré à la mise en œuvre du redécoupage dans
la zone de gestion intégrée de l’eau des bassins versants des rivières Sainte-Anne, Portneuf, La Chevrotière et
Belle-Isle. Dès l’annonce du financement, nous avons travaillé sur la restructuration de l’organisme. Cette
nouvelle structure s’avère plus efficace et permet, sans contredit, de répondre davantage aux exigences du
MDDEP. Plus concrètement, la CAPSA a procédé à une subdivision à l’interne des activités de l’organisme. Ainsi,
le poste de directeur des projets fut créé ainsi que celui de coordonnateur à la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant. La directrice générale assurant la gestion entière de l’organisme en étroite collaboration avec le
comité exécutif et le conseil d’administration.

Parallèlement, nous avons travaillé à la refonte complète des règlements généraux. En effet, les changements
majeurs apportés au territoire et par conséquent, l’ajout de nouveaux acteurs de l’eau impliquaient une
modification majeure de certains aspects de l’organisme. Une soirée d’information sur le redécoupage s’est
tenue en septembre dans le but d’informer et d’inviter le maximum de représentants possible à l’assemblée
spéciale. Ainsi, lors de l’assemblée générale spéciale, en octobre dernier, la CAPSA a modifié son nom, sa
mission, ses objectifs généraux, le nombre d’administrateurs au conseil d’administration et le mode de
représentativité des administrateurs. Nous sommes fiers de compter des représentants de tous les bassins
versants sur le nouveau conseil d’administration de la CAPSA.

Qui plus est, nous avons profité de cette transformation majeure pour refaire une beauté à l’image corporative
avec un nouveau logo qui nous l’espérons rassemblera tous les acteurs de l’eau de la zone d’intervention de la
CAPSA.

La contribution du MDDEP 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 auxquels ont participé les membres de l’équipe à la section « Nos participations, présences et
adhésions ».
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Dans la foulée des efforts de concertation et de partenariat avec les acteurs de l’eau du bassin versant, la CAPSA
a profité de l’activité de clôture du projet de Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole pour procéder à
la signature d’un contrat de bassin avec le Syndicat de base de l’Union des producteurs agricoles de PortneufOuest.

En signant cette entente, le Syndicat s’est engagé à informer annuellement ses membres des bonnes pratiques
agroenvironnementales ainsi qu’à poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats des sousbassins de son territoire. De cette manière, il assurera la pérennité des efforts déjà consentis et répond à
l’objectif de réduction des pressions exercées par le milieu agricole sur les bassins hydrographiques du Plan
directeur de l’eau de la CAPSA.

De plus, cette entente permettra d’assurer une continuité dans les efforts déployés pour la mise en valeur de la
biodiversité du bassin versant de la rivière Niagarette et de transmettre à l’ensemble de la région le savoir-faire
acquis durant ce projet.
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OPERATION BLEU-VERT
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 2009 via le Regroupement des organisations de
bassin versant du Québec (ROBVQ) pour, notamment, mobiliser et
orienter des acteurs de l’eau dans le but d’établir une démarche
stratégique entre les associations et les municipalités dans l’atteinte
d’objectifs de contrôle des sédiments (voirie, bandes riveraines, etc.).

Le financement a également permis de caractériser le bassin versant du
lac Blanc ayant connu un épisode de cyanobactéries en 2007. Située,
majoritairement dans la municipalité de Saint-Ubalde, la CAPSA a
récolté des informations pertinentes visant la mise en valeur et la protection du bassin versant du lac Blanc.

Outre ces démarches, la CAPSA a également apporté son soutien afin de sensibiliser les riverains à la protection
de l’ensemble des lacs de la zone d’intervention. Ces activités 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 2009 pour améliorer le couvert végétal de leurs bandes riveraines.

SurVol Benthos 2009
SurVol Benthos est un programme volontaire de surveillance
biologique des petits cours d’eau, auquel adhère la CAPSA depuis
2006. Il a été mis au point par le Comité de Valorisation de la
Rivière Beauport (CVRB) conjointement avec le MDDEP et consiste à
évaluer la qualité d’un cours d’eau d’après les communautés
benthiques qui y sont présentes (organismes vivants dans le fond
des cours d’eau tels que larves d’insectes, mollusques, crustacés,
etc.). Ainsi, la CAPSA a procédé au cours de l’automne 2009 à
l’identification de plus de 200 macroinvertébrés présents dans la
rivière Mauvaise, qui servira de rivière témoin en raison de
l’excellente qualité d’eau qu’on y retrouve.
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SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU
Comme les années précédentes, la CAPSA participe toujours au
programme Réseau-Rivières du MDDEP en effectuant le suivi
mensuel de la qualité d’eau des rivières Sainte-Anne et Portneuf.
Dans le cadre d’une autre entente de partenariat avec le MDDEP, la
CAPSA a effectué l’échantillonnage de 6 puits individuels
d’alimentation en eau potable à travers la zone d’intervention. 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 et coliformes fécaux. Une fois les résultats obtenus, la
CAPSA peut communiquer les résultats aux différents propriétaires concernés et poursuivre des efforts ciblés
d’assainissement.

PROGRAMME DE REGENERATION DES BERGES
Encore cette année, le Regroupement des organisations de bassin
versant du Québec (ROBVQ) a procédé, en collaboration avec les
organismes membres, à une vaste campagne de distribution
d’arbres destinée à la végétalisation des bandes riveraines des cours
d’eau et des lacs. Cette activité, intégrée à l’Opération Bleu-Vert,
était coordonnée par le ROBVQ en partenariat avec l’ensemble de
ses membres.

Grâce à ce programme, la CAPSA a poursuivi la révégétalisation des bandes riveraines en milieu agricole par la
plantation de près de 4000 arbres dans le sous-bassin versant de la rivière Niagarette, près de 4500 arbres dans
le bassin versant de la rivière La Chevrotière et environ 2000 arbres remis aux diverses associations de lacs et
riverains de la zone d’intervention.
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PROJETS REALISES EN 2009-2010
Projets :
MISE EN VALEUR DES HABITATS A OMBLES DE FONTAINE DE LA RIVIERE NIAGARETTE
Le projet visait l’aménagement de six seuils consécutifs dans
un petit cours d’eau permettant d’offrir un habitat de qualité
plus diversifié, notamment au niveau des aires d’alimentation
et de frai pour l’Omble de fontaine. En diversifiant l’habitat, le
projet permettra une augmentation de la population dans le
sous-bassin de la petite rivière Niagarette. L’augmentation de
la population de truites permettra incidemment un meilleur
potentiel de pêche sportive en milieu agricole, principalement
pour les localités de Saint-Casimir et Saint-Thuribe

CAMPAGNE D’ECHANTILLONNAGE D’EAU EN MILIEU AGRICOLE DANS LE SOUS-BASSIN DU DEUXIEME RUISSEAU NOIR,
ST-ADELPHE
Dans le cadre du programme de suivi de la qualité de
l’eau en milieu agricole (sous-volet 10.2 du
programme Prime-Vert), la CAPSA a procédé à une
campagne

d’échantillonnage

d’eau

en

milieu

agricole. L’échantillonnage du Deuxième Ruisseau
Noir à St-Adelphe s’est échelonné sur une période
de 6 mois à raison d’un prélèvement par mois du 11
mai au 19 octobre 2009. Une copie du rapport de
caractérisation et des résultats d’analyses a été
remise

au

Centre

d’expertise

en

analyse

environnementale du Québec (CEAEQ) ainsi qu’à la municipalité concernée.
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PROGRAMME D’ENSEMENCEMENT 2009
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
organisé 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 plusieurs années, les municipalités du bassin versant
de la rivière Sainte-Anne contribuent financièrement 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 désir de la
collectivité à participer à l’amélioration de la qualité de l’eau
par des actions concrètes.
St-Léonard-de-Portneuf, Photo MRC de Portneuf

Le financement permet également d’offrir aux municipalités ainsi qu’aux citoyens un soutien minimal en terme
de services-conseils par les professionnels de l’organisme.
Nous remercions les municipalités du bassin versant de la rivière Sainte-Anne :
Saint-Raymond

Saint-Casimir

Saint-Prosper

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Saint-Léonard

Sainte-Christine

Saint-Alban

Saint-Ubalde

Saint-Thuribe
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Développement d’expertise
COMPLICITE NATURE-JEUNESSE 2009

Dans

le

cadre

du

programme

Connexion-compétences,

le

gouvernement fédéral permet à la CAPSA d’embaucher, d’outiller et
de valoriser des jeunes pour leur permettre d’acquérir des
compétences et des habilités pouvant faciliter leur retour à l’école ou
sur le marché du travail. Cette année, cinq jeunes ont participé aux
diverses activités de la CAPSA.

EMPLOI ÉTE-CANADA

Emplois d’été Canada est une initiative du gouvernement fédéral qui apporte un soutien financier aux
employeurs qui créent des emplois d’été pour étudiants. Ce programme a permis à la CAPSA d’embaucher
Marie-Pier Paquet, étudiante en biologie de l’Université Laval. Marie-Pier amorça la recherche d’informations
sur les usages de l’eau des territoires des nouveaux bassins versants de la zone d’intervention. La prise de
contact avec les différents intervenants du milieu ainsi que la compilation d’informations étaient ses principaux
mandats.

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE DU CEGEP DE SAINT-FELICIEN
En collaboration avec le CEGEP de Saint-Félicien, la CAPSA a accueilli une stagiaire
finissante en technique du milieu naturel, profil « Aménagement de la faune » à
partir de la mi-mai et ce, pendant un mois.

Geneviève Légaré a su rapidement faire sa place au sein de l’équipe et travaille
maintenant depuis la fin de son stage à titre de chargée de projets sur la majorité
des projets terrains (caractérisation, aménagements agricoles et fauniques, etc.)

Crédit Alcoa
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Partenariats locaux
PARTENARIATS EN AGROENVIRONNEMENT
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 province visant principalement
l’amélioration de la qualité de l’eau de cours d’eau en milieu agricole.

Les travaux réalisés ont principalement lieu dans les municipalités suivantes : St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières
et Deschambault-Grondines. L’année 2009-2010 a permis d’augmenter de manière très significative la longueur
des bandes riveraines arborescentes le long de la rivière La Chevrotière avec la plantation de 3 000 arbres et
3 500 arbustes en plus de faire l’entretien de 3 000 tiges plantées dans les années antérieures. De plus, c’est
près de 8 km de cours d’eau qui ont été nettoyés en plus de diminuer son accès aux animaux. Le projet a permis
également la réalisation de beaucoup d’aménagements hydro-agricoles et d’une manière plus diversifiée cette
année. C’est en tout 17 producteurs (que nous avons dénombrés) qui ont réalisé un peu plus de 32
aménagements ou qui changés leurs pratiques culturales.
Le 17 février 2010, le Syndicat de base de l’UPA de La Chevrotière et la
CAPSA invitaient les différents intervenants à une rencontre d’information
qui amorçait la dernière année du Plan d’action concerté (PAC) sur
l’agroenvironnement de la rivière La Chevrotière. Portant sur les activités
du projet de restauration agroenvironnementale de la rivière La
Chevrotière, cette journée offrait un moment de rencontres et d’échanges
entre les producteurs du bassin versant et certains représentants du
milieu.
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MISE EN VALEUR DE LA 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 saison 2009, année 4 du
projet, de nombreux travaux de mise en valeur ont été réalisés
avec les entreprises agricoles tels que, la plantation de 3 000 arbres, plus de 10 000 arbustes et boutures,
l’entretien de 13 000 tiges plantées dans les années antérieures, la mise en valeur et l’aménagement d’habitats
fauniques visant notamment une diversité d’oiseaux et l’omble de fontaine (truite mouchetée).

PARTENARIATS MUNICIPAUX
CARACTERISATION DES MILIEUX HUMIDES DU LAC SERGENT & DU TRIBUTAIRE #5
En collaboration avec les villes de Saint-Raymond et Lac Sergent, la CAPSA a eu pour mandat de caractériser et
de cartographier sommairement les milieux humides présents en périphérie du lac Sergent. De plus, un mandat
spécial a été demandé pour caractériser de manière plus approfondie le tributaire # 5 du lac qui semblait avoir
des problématiques particulières de qualité de l’eau.

Les objectifs visés par le mandat étaient, d’une part, de localiser et de caractériser les milieux humides présents
dans un rayon d’au plus un kilomètre de la bande riveraine du lac Sergent. D’autre part, un rapport a écrit et
cartographié doit être a été livré à la ville de Lac-Sergent. À cet égard, la CAPSA a également émis des
recommandations pour la sauvegarde et la protection des milieux répertoriés.
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TRAVAUX CORRECTIFS DU PETIT RUISSEAU L’HEUREUX
Suite au constat du mauvais écoulement des eaux d’un secteur du petit ruisseau l’Heureux, la CAPSA, à la
demande de la ville de Saint-Raymond a réalisé les travaux de nettoyage et de contrôle de l’érosion. Ce mandat
comprenait le retrait des obstructions, l’enrochement des berges et des petites confluences, ainsi que la
revégétalisation herbacée.

Avant les travaux

Durant les travaux

REALISATION DE TRAVAUX CORRECTIFS VISANT LA PROTECTION DE LA QUALITE DE L’EAU DU LAC ALAIN
Dans la foulée des travaux visant à réduire l’ensablement du lac Alain la
CAPSA a procédé à des travaux d’aménagement. Les travaux au lac Alain
en 2009 consistaient essentiellement à contrôler le ruissellement
provenant d’un chemin d’accès en pente; donc, du profilage et
empierrement de la côte, des saignées et déviation de l’eau en milieu
forestier, un bassin de sédimentation en bas de pente, de la semence et
du paillis de couverture de sol à nu.

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
qui prenait fin cette année. Au cours de la période 2009, la CAPSA a
collaboré à une campagne de revégétalisation des berges. Le mandat de la
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CAPSA était de gérer les commandes, de livrer les tiges et d’offrir des conseils de plantation aux riverains. Nous
avons également fourni une aide technique à l’association dans leur suivi de la température et l’oxygénation du
lac.

PARTAGE DE CONNAISSANCES AVEC LA MRC DE PORTNEUF
Au cours de l’hiver 2009-2010, la CAPSA a collaboré à un projet de partage de données de caractérisation des
cours d’eau de la MRC de Portneuf. Nous sommes heureux d’avoir contribué à renforcer les connaissances de la
MRC sur son réseau hydrographique afin qu’elle puisse procéder à la réalisation du portrait de son territoire.

STABILISATION DE TALUS AU LAC PERREAULT A SAINT-UBALDE
Suite au reprofilage du talus par la municipalité de St-Ubalde, nous
avons participé à l’ensemencement d’herbacées et couverture du sol
à nu par l’application d’un paillis de protection pour éviter le
ruissellement.

FONDS DE PARC SAINT-LEONARD
À la demande de la municipalité de Saint-Léonard, la CAPSA a
fait quelques recommandations relatives aux choix d’une aire de
protection servant à des fins de parc ou d’espace naturel dans
un projet de développement. Ce mandat comportait une visite
sur le terrain pour caractériser le milieu, suivi d’un rapport
d’observation où les recommandations ont été énoncées. Le site
étudié comportait un milieu humide à valeur écologique
particulièrement riche que nous avons recommandé de protéger
et de mettre en valeur.
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AUTRES PARTENARIATS
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 II)

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. Pour la deuxième phase de ce projet, la
CAPSA a participé aux travaux de finition et d’ajustement du
sentier tels que la pause de garde-corps, de bancs de repos et de nichoirs. Nous avons également planté
plusieurs arbres à l’entré du parc, en plus d’assurer un suivi et un entretien la plantation de la phase I. Le projet
s’est terminé par l’inauguration en présence des différents partenaires lors d’une conférence de presse le 23
juin 2009. Notons également la participation importante des jeunes du programme Connexion Compétence.

CARACTERISATION DES ETANGS DE GRONDINES
Le Regroupement des propriétaires du marais de Grondines
(RPMG) travaille depuis le début des années 2000 à aménager et
mettre en valeur un territoire riche et diversifié en habitats
fauniques,

et

ce,

avec

de

nombreux

partenaires

dont

principalement la Fondation de la faune du Québec (FFQ) ainsi que
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). En
2009, la CAPSA réalisa, en collaboration avec la FFQ et le MRNF,
une pêche exploratoire sur les étangs aménagés dans l’optique
d’inventorier les espèces de poissons utilisateurs des aménagements. Un rapport d’inventaire ichtyologique fut
remis au RPMG démontrant le grand nombre d’espèces présentes dont plusieurs à valeur sportive intéressante.

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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ÉTATS FINANCIERS 2009-2010

REVENUS 2009-2010
Gouvernement
fédéral
20%
Gouvernement
provincial
38%

Milieu
41%

Fondations
1%

DÉPENSES 2009-2010
Honoraires et
allocations
19%

Matériel et
fournitures
6%

Location et
entretien
3%

Dépenses
d'opération
15%

Salaires et
avantages
57%
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NOS PARTICIPATIONS PRESENCES ET ADHESIONS
COLLOQUES ET FORMATIONS
7 avril 09

Forum de transfert des travaux de recherche sur l’environnement rural, Trois-Rivières. (JeanFrançois Ricard)

20 et 27 avril 09

Formation RCR-secouriste en milieu de travail, St-Ubalde (Stéphane Blouin)

13 mai 09

Formation : Réussir son transfert de direction offert par l’Union des Chambres de commerce
et d’industrie de Portneuf, Deschambault-Grondines (Nancy Blanchette)

26-27-28 mai 09

Formation programme Survol-Benthos, Québec (Jean-François Ricard et Geneviève Légaré)

1-2-3 juin 09

Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau. Des outils pour AGIR, Sherbrooke
(Nancy Blanchette et Jean-François Ricard)

17 juin 09

Formation sur le Coût de projet offert par Fortsum solutions d’affaires inc. (Céline Paquet)

22 juin 09

Formation sur la qualité de l’eau et l’échantillonnage, Drummondville (Philippe Dufour)

10 septembre 09

Journée Champs, Atelier sur la pratique agricole en semi-direct organisé par le Club
agroenvironnemental de la Rive-Nord, Neuville (Philippe Dufour)

8 octobre 09

Rencontre d’informations du ministère du Développement Durable, de l’Environnement et
des Parcs pour le RSV-Lacs, Ste-Geneviève-de-Batiscan (Philippe Dufour et Stéphane Blouin)

21 octobre 09

Colloque sur la biomasse forestière, Rivière-à-Pierre (Stéphane Blouin et Philippe Dufour)

4-5 novembre 09

Atelier de formation pour la mise en œuvre des projets de gestion intégrée de l’eau en milieu
agricole, Drummondville (Philippe Dufour)

12-13 novembre 09 Congrès de l’Association des biologistes du Québec, Québec (Nancy Blanchette et JeanFrançois Ricard)
19-20 novembre 09 Rendez-vous du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec, St-Alexis-desMonts (Nancy Blanchette et Jean-François Ricard)
26 novembre 09

Formation sur la paie T4 et Relevé 1 offert par Fortsum solutions d’affaires (Céline Paquet)

9 décembre 09

Formation sur la gestion des ressources humaines offerte par la Corporation de
développement économique communautaire, Québec (Nancy Blanchette et Céline Paquet)

3 février 09

Formation sur les régimes de retraite des groupes communautaires et des femmes offerte
par le Centre de formation populaire et Relais-femme, Québec (Nancy Blanchette et Céline
Paquet)

26 janvier 2010

Formation sur le Marketing direct, Saint-Marc-des-Carrières (Philippe Dufour)

24 février 2010

Journée INPACQ Bassin versant, Drummondville (Philippe Dufour, Jean-François Ricard)

25-26 février 2010

Rendez-vous du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier (Nancy Blanchette, Jean-François Ricard, Chantal Leblanc)

3 mars 2010

Forum Agro-foresterie du CRAAQ, Université Laval, Québec (Stéphane Blouin et Philippe
Dufour)

12-13 mars 2010

Ateliers de conservation de la Nature, Lac Beauport (Nancy Blanchette, Jean-François Ricard
et Philippe Dufour)

17 mars 2010

Formation stratégie marketing, Saint-Marc-des-Carrières (Philippe Dufour)
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REPRESENTATIONS
2 avril 09

Rencontre de consultation avec le ministère du Développement Durable, de l’Environnement
et des Parcs, Québec (Nancy Blanchette)

3 mai 09

Assemblée générale annuelle de l’Association de protection de l’environnement du lac
Simon, Saint-Léonard (Jean-François Ricard et Stéphane Blouin)

31 mai 09

Assemblée générale annuelle du Regroupement des organismes de bassin versant du
Québec, Sherbrooke (Nancy Blanchette et Jean-François Ricard)

20 juin 09

Assemblée générale annuelle du lac Sainte-Anne, St-Ubalde (Stéphane Blouin et Geneviève
Légaré)

23 juin 09

Participation à la conférence de presse : Aménagement et mise en valeur d’un sentier de
plaisance. Objectif : amélioration de la qualité de vie des résidents, Saint-Casimir (Nancy
Blanchette et toute l’équipe du groupe Connexion compétences)

1 août 09

Présentation du Guide du riverain à l’Association des riverains du lac Montauban, Saint-Alban
(Jean-François Ricard)

1er septembre 09

Participation à la consultation de la Ville de Saint-Raymond pour le projet de règlement sur
l’établissement de bandes riveraines, Saint-Raymond (Nancy Blanchette et Philippe Dufour)

3 octobre 09

Kiosque de la CAPSA à la Fête Champêtre de la Coopérative de la Vallée de la Bras-du-Nord,
Saint-Raymond (Stéphane Blouin et Philippe Dufour)

11 novembre 09

Participation au Gala Valoris en tant que commanditaire de l’événement éco-responsable par
la plantation d’arbres. Projection du logo et des photos de la journée de la plantation,
Donnacona (Philippe Dufour)

25 novembre 09

Présence sur la table en agroenvironnement de la Mauricie, Trois-Rivières (Philippe Dufour et
Stéphane Blouin)

11 décembre 09

Déjeuner annuel de la Fondation de la faune du Québec, St-Augustin-de-Desmaures (Nancy
Blanchette et Philippe Dufour)

14 octobre 09

Participation à la présentation publique du Concept global de conservation et de mise en
valeur des 77 km de rives du Saint-Laurent de la MRC de Portneuf, par la ZIP de Québec,
Neuville (Jean-François Ricard)

20 octobre 09

Soirée de reconnaissance des bénévoles d’Alcoa, Pont-Rouge (Philippe Dufour et JeanFrançois Ricard)

8 décembre 09

Bilan de l’année du projet de Biodiversité de la Niagarette, Deschambault-Grondines
(Philippe Dufour)

16 janvier 09

Déjeuner causerie de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, Québec
(Stéphane Blouin et Jean-François Ricard)

20 janvier 2010

Présence sur la table en agroenvironnement de la Mauricie, Trois-Rivières (Philippe Dufour et
Stéphane Blouin)

28 janvier 2010

Consultation publique sur le projet d’implantation d’une mini-centrale à SaintRaymond/Saint-Léonard, Saint-Raymond (Nancy Blanchette et Jean-François Ricard)

10 février 2010

Présentation de la CAPSA et rencontre de l’UPA de Portneuf-Centre, Pont-Rouge (Philippe
Dufour et Stéphane Blouin)
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23 février 2010

Consultation territoriale sur le plan quinquennal de développement de la Mauricie, SaintLuc-de-Vincennes (Jean-François Ricard)

23 février 2010

Participation à la consultation pour les plans annuels d’intervention en milieu forestier pour
les unités d’aménagement forestier 031-51 et 031-52, Saint-Raymond (Nancy Blanchette et
Stéphane Blouin)

24 mars 2010

Présentation des activités de la CAPSA dans le cadre de la journée carrière des étudiants à la
maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, Université Laval, Québec
(Philippe Dufour)

25 mars 2010

Présentation des activités de la CAPSA dans le cadre du 10e anniversaire du COGEBY, SaintHyacinthe (Nancy Blanchette)

DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS REGIONAUX
13 avril 09

Rencontre avec des représentants municipaux de Saint-Adelphe (Stéphane Blouin)

25 mai 09

Rencontre avec la ville de Saint-Marc-des-Carrières pour un projet sur la rivière Sainte-Anne
(Stéphane Blouin)

26 mai 09

Rencontre terrain avec Nature/Québec, Saint-Gilbert (Stéphane Blouin)

27 mai 09

Rencontre avec Louis Pérusse, SCV Agrologie, Saint-Raymond (Stéphane Blouin et Philippe
Dufour)

3 juin 09

Rencontre de terrain avec la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban (Stéphane Blouin et
Geneviève Légaré)

3 août 09

Première rencontre avec l’association du lac des Pins, Saint-Ubalde (Stéphane Blouin et
Geneviève Légaré)

11 novembre 09

Rencontre MRC de Portneuf (Nancy Blanchette et Philippe Dufour)

8 janvier 2010

Rencontre avec Ciment Québec inc, Saint-Basile (Philippe Dufour et Stéphane Blouin)

12 janvier 2010

Rencontre Scierie Dion, Saint-Raymond (Stéphane Blouin et Philippe Dufour)

15 janvier 2010

Rencontre avec le Regroupement des propriétaires des marais de Grondines, DeschambaultGrondines (Jean-François Ricard)

18 janvier 2010

Présentation des résultats du rapport de caractérisation des milieux humides du lac Sergent
aux intervenants municipaux (Philippe Dufour et Geneviève Légaré)

22 janvier 2010

Rencontre avec la firme AECOM (Philippe Dufour)

19 février 2010

Rencontre BPH-environnement, Québec (Nancy Blanchette et Philippe Dufour)

15 mars 2010

Rencontre avec la firme AECOM (Philippe Dufour)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ)
Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Les Deux Rives;
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COMITES
Table des partenaires pour le projet de développement d’une approche d’aménagement écosystémique
dans la Réserve faunique des Laurentides (5 rencontres de la Table entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010);
Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie (3 rencontres);

ADHESIONS
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ)
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)
Association forestière Québec métropolitain (AFQM)
Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement (AQPERE)
Nature Québec/UQCN
L’autre avenue

ACTIVITES DE COMMUNICATION
Une journée d’information et de conférences fut organisée pour les intervenants agricoles du secteur du
bassin de la rivière La Chevrotière (le 17 février 2010) créant ainsi un moment de rencontres et d’échanges
riches.
Une participation à la conférence de presse pour l’inauguration du « sentier de plaisance pour les
bénéficiaires du Centre d’hébergement de soins de longue durée de Saint-Casimir » ayant eu lieu le 23 juin
2009. Cette conférence de presse clôturait parfaitement cette belle collaboration des intervenants régionaux.
Une participation à la conférence de presse pour la clôture du projet de « Mise en valeur de la biodiversité
en milieu agricole du bassin de la rivière Niagarette » ayant eu lieu le 11 février 2009. Cette activité venait
mettre en lumière tous les bénéfices apportés par un tel projet ainsi que l’efficacité des partenariats ayant eu
cours dans le cadre de ce projet.
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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REVUE DE PRESSE
Date

Média

Titre de l’article

15-04-09

Le Courrier de Portneuf

La CAPSA et les jeunes

29-04-09

Le Courrier de Portneuf

Recherche de participants (es)

06-05-09

Le Courrier de Portneuf

Directeur (trice) de projets (offre d’emploi)

13-05-09

Le Courrier de Portneuf

Recherche de participants

06-09

La Revue Signé Portneuf

La rivière Sainte-Anne : corridor touristique naturel

06-09

La Revue Signé Portneuf

Julien Petitclerc, un agriculteur impliqué

13-06-09

Le Courrier de Portneuf

À vos cours d’eau, prêts, appelez !

01-07-09

Le Courrier de Portneuf

Un îlot de verdure au CHSLD de Saint-Casimir

08-07-09

Le Courrier de Portneuf

La Niagarette aux Phénix de l’environnement

13-07-09

Journal ALCOA

Programme ACTION — CAPSA

22-07-09

L’Hebdo Mékinac des Chenaux

Inauguration d’un sentier à Saint-Casimir

23-07-09

Le Nouvelliste

Inauguration du sentier Niagarette

L’Écho d’Auvergne

Demande de subvention de l’APELSIMPO

08-09
05-08-09

Le Courrier de Portneuf

05-08-09

Le Nouveau Martinet

Renaturalisation des bandes riveraines : Encore du travail à
faire au lac Sept-ïles
Programme de renaturalisation des rives du Lac Sept-ïles

11-08-09

Le Nouveau Martinet

Soirée d’information de la CAPSA

12-08-09

Le Courrier de Portneuf

Revégétalisation des bandes riveraines : 10 000 arbres plantés
par la CAPSA

12-08-09

Le Courrier de Portneuf

La CAPSA étend son champ d’action

12-08-09

Le Courrier de Portneuf

Une journée pour la rivière La Chevrotière

08-09-09

Bulletin municipal de la Ville de
Saint-Raymond
Le Courrier de Portneuf

Appui à la Corporation d’aménagement et de protection de la
Sainte-Anne (CAPSA)
Assemblée générale annuelle (Avis de convocation)

08-09-09

Le Nouveau Martinet

Assemblée générale annuelle de la CAPSA

16-09-09

Le Courrier de Portneuf

Assemblée générale spéciale (Avis de convocation)

09-09
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Média

Titre de l’article

30-09-09

Le Courrier de Portneuf

La CAPSA devient…la CAPSA

06-10-09

Le Nouveau Martinet

Assemblée générale spéciale de la CAPSA

07-10-09

Le Courrier de Portneuf

27-10-09

Le Nouveau Martinet

Assemblée générale spéciale (Avis de convocation)
Alcoa souligne le Mois mondial de l’engagement
communautaire

28-10-09

Le Courrier de Portneuf

Gala Valoris : année record de participation

04-11-09

Le Courrier de Portneuf

Gala Valoris 2009 : Félicitations à toutes les entreprises…

04-11-09

Le Courrier de Portneuf

Ensemble pour l’eau, la flore et la faune de la rivière Niagarette

24-11-09

Le Nouveau Martinet

Québec double son aide aux organismes de bassin versant

25-11-09

Le Courrier de Portneuf

Plus d’argent pour protéger l’eau

02-12-09

Le Courrier de Portneuf

Des jeunes à la CAPSA

06-01-10

Le Courrier de Portneuf

La CAPSA grandit

06-01-10

Le Courrier de Portneuf

La CAPSA pour CAPSA

28-01-10

Bulletin municipal de St-Léonard

CAPSA — Renouvellement d’entente

L’Écho d’Auvergne

Cotisation 2010 à la CAPSA

10-02-10

Le Courrier de Portneuf

Rivière La Chevrotière : journée thématique à Deschambault

17-02-10

Le Courrier de Portneuf

Les agriculteurs ont relevé le défi de la Niagarette

22-02-10

Le Secret-Terre

CAPSA : Mise en valeur de la Niagarette

16-03-10

Le Nouveau Martinet

La CAPSA se joint à la campagne Défi Climat 2010

17-03-10

Le Courrier de Portneuf

La CAPSA relève le Défi Climat

02-10

25 | P a g e

CAPSA

ORGANISME DE GESTION DES BASSINS VERSANTS DES RIVIÈRES
SAINTE-ANNE, PORTNEUF, LA CHEVROTIÈRE ET BELLE-ISLE

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS !

Municipalités
du territoire

Ainsi qu’à tous nos autres partenaires …
Les producteurs agricoles
Centre la Croisée
MRC de Portneuf
Alcoa – Aluminerie de Deschambault
Caisse populaire de l’Ouest de Portneuf
L’Association des propriétaires du lac Sept-Îles
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