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CAPSA 
MOT DU PRESIDENT 

L’année 2012-2013 aura été marquée, encore une fois, de plusieurs succès pour la CAPSA. Tout d’abord, grâce à 

la coordination dévouée et créative de l’équipe de rédaction du plan directeur de l’eau, les administrateurs et 

membres de la CAPSA ont pu prendre part activement à la concertation nécessaire à la rédaction de ce 

document. Les discussions dirigées au sein du conseil d’administration et des comités consultatifs, les sondages 

en ligne ainsi que les forums de discussions font partis des différentes approches ayant été utilisées cette année 

pour permettre la plus grande participation possible des acteurs de l’eau de la zone d’intervention. L’état 

d’avancement des travaux et le dynamisme de l’équipe de rédaction et des membres me laissent croire que 

nous arriverons à produire pour mars 2014 un PDE qui fera la fierté de tous. Celui-ci représente quand même un 

ambitieux projet puisqu’il couvrira l’entièreté de la zone d’intervention, soit le bassin versant de la rivière 

Portneuf, le secteur La Chevrotière, mais aussi les secteurs Sud et Nord du bassin versant de la rivière Sainte-

Anne. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir et la priorisation des problématiques, enjeux et actions 

liés à l’eau devra faire partie de nos prochaines discussions!  

 

Du coté des projets réalisés au courant de l’année, il faut souligner l’implication directe de plusieurs 

intervenants des secteurs communautaires, municipaux et industriels qui ont soutenu et financé plusieurs 

projets d’envergure sur le territoire. L’expertise de l’équipe technique de la CAPSA est toujours aussi 

grandement appréciée, reconnue et mise à contribution afin d’appuyer la réalisation des actions soutenues par 

les acteurs de l’eau de notre région.  

 

Je souhaite sincèrement que l’année qui s’amorce nous permette de poursuivre, et même d’améliorer la 

concertation au sein de nos membres. Les changements de structure de notre organisme devraient, selon toute 

vraisemblance, la favoriser. La réalisation de projets d’envergure permettra aussi de mener à bien la réalisation 

du plan d’action afin d’améliorer, espérons-le, la qualité et le partage de la ressource eau. 

 

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 de la CAPSA  
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CAPSA 
MOT DU DIRECTEUR GENERAL 

 

J'ai le plaisir de vous présenter en cette année marquant le 25e anniversaire de la fondation de la CAPSA, le 

rapport annuel 2012-2013. Encore une fois cette année, la collaboration et la concertation de la corporation 

avec de nombreux partenaires furent gages de succès. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce 

rapport, la consultation et la participation des différents acteurs pour l’élaboration du plan directeur de l’eau 

ont été au cœur des activités de l’organisme. Plusieurs outils ont été élaborés pour connaître les préoccupations 

des différents usagers de l’eau et ceux-ci ont répondu en grand nombre. Fidèle à elle-même depuis 25 ans, la 

CAPSA a su également mettre de l’avant de nombreuses actions qui ont permis de protéger, améliorer et mettre 

en valeur la ressource eau dans ses trois secteurs d’intervention, tout en sensibilisant la population à 

l’importance de celle-ci. 

 

Je remercie tous les employés sans qui le rayonnement de la CAPSA à l’intérieur de sa zone d’intervention, et 

même au-delà de ses limites, ne saurait perdurer dans le temps. La passion pour votre travail se ressent tous les 

jours dans la qualité de vos réalisations et dans les relations que vous entretenez avec l’équipe, les 

administrateurs, les membres et les acteurs de l’eau. Votre professionnalisme et votre dévouement envers 

l’organisme nous permettent de remplir notre mission avec brio. 

 

Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication en tant que 

gestionnaires, mais également comme acteurs de l’eau du milieu. Ce dernier rôle de concertation fut très 

important cette année pour l’élaboration du plan directeur de l’eau. Un merci spécial aux membres du comité 

exécutif qui ont su partager leur savoir et leurs expériences pour le bon fonctionnement de l'organisme.        

 

Bonne lecture ! 

 
Philippe Dufour, Directeur général 
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CAPSA 
MISSION ET TERRITOIRE 

La CAPSA a pour mission de protéger, d'améliorer et de mettre en valeur la ressource eau dans sa zone 

d'intervention, de même que les ressources et les habitats qui y sont associés, dans un cadre de développement 

durable, en concertation avec les acteurs de l'eau, par l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un plan 

directeur de l'eau. 

 
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 (À PARTIR DU 18 JUIN 2012) 

Bassin rivière Sainte-Anne Bassin rivière Portneuf Bassins du secteur La Chevrotière 

 Secteur municipal  

Guy Denis  (MRC de Portneuf) 

Yvan Hamelin (MRC de Mékinac) 

Yvon Lafond  (MRC des Chenaux) 

Yves Walsh (Municipalité de Saint-Basile) 
1
 

Claude Phaneuf (MRC de la Jacques-Cartier)
 2

  
Patrick Bouillé (Deschambault-Grondines) 

 Secteur économique  

Sylvain Trottier (UPA Ouest Portneuf) 

Laurier Mongrain (Syndicat des producteurs 

de bois de la Mauricie) 
1
 

Marc Brousseau (Ciment Québec) 

Julien Petitclerc (UPA La Chevrotière) 

Marie Hanquez (Alcoa) 
3
 

 

 Secteur communautaire  

Jean Falardeau (riverain lac Charest) 

Jean-François Légaré (riverain Ste-Anne)
 2

  

Jean-François Dallaire (TCEP)
 3

  

Johane Méthot (résidente) 

David Godin (résident) 

Denise Moreault (résidente) 
Mathieu Gingras (résident) 

Zone d’intervention 

Secteur Premières Nations 

Louis Lesage (Conseil de la Nation Huronne-Wendat)
 1

  

Secteur Gestion intégrée du Saint-Laurent 

Mylène Vallée (ZIP Les Deux Rives) 

Membre coopté 

Sylvain Jutras (Spécialiste en hydrologie forestière) 

Marilou Lemieux (Aménagiste)
 1

  

Observateurs 

Martin Genest (résident secteur La Chevrotière)
 2

  

Secteur gouvernemental (non-votant) 

Anabel Carrier – ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

1
 Arrivé en cours d’année  

2 
Départ en cours d’année  

3
 Changements de fonction en cours d’année 
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MEMBRES DU COMITE EXECUTIF  

Sylvain Jutras,   président 

Denise Moreault,  vice-présidente 

Marc Brousseau,  trésorier 

Jean-François Dallaire,  secrétaire 

Johane Méthot,  conseillère  

 

 

MEMBRES DU COMITE EXPERT 

Paul Bouchard, ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

Anabel Carrier, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

Guillaume Delair, municipalité régionale de comté de Portneuf, (MRC Portneuf) 

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

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

Martin Lafrance, ministère des Transports (MTQ) 

Stéphane Lavoie, ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Jean-François Ricard, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 

Jean-Philippe Robin, ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT) 

Benoit Thomas, ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 
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L’EQUIPE INTERNE 

Philippe Dufour,  directeur général  

Céline Paquet,  adjointe administrative 

Stéphane Blouin,  responsable des opérations terrain 

Chantal Leblanc,  chargée de projet au plan directeur de l’eau 

Melissa Chatelain,  chargée de projet au plan directeur de l’eau 

Héloïse Drouin,  chargée de projets 

Patrick Germain,  agent de projets 

Gabrielle Cauchon-Déry,  stagiaire en environnements naturels et aménagés 

Marc-André Demers,  stagiaire en aménagement du territoire et développement régional 

Izabel Zimmer,  stagiaire en coordination de l’environnement 

Linda Bouchard,  secrétaire-comptable  

 

BÉNÉVOLE 

Réjeanne Baril,  échantillonnage de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
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GESTION INTEGREE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE) DES NOUVEAUX TERRITOIRES 

L’année 2012-2013 nous a permis de poursuivre l’élaboration du plan directeur de l’eau des bassins versants de 
la rivière Portneuf et du secteur La Chevrotière. Notons que le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a décidé de reporter la date de remise pour approbation des PDE pour le 
31 mars 2014. Nous en avons donc profité pour finaliser des sections qui étaient jusqu’à maintenant 
préliminaires. Nous avons tout d’abord trouvé, en concertation avec les acteurs, une vision commune pour 
chacun des secteurs d’intervention. Nous avons par la suite finalisé le portait, pour finalement reprendre le 
diagnostic qui avait déjà été entamé. Rappelons que le diagnostic est une étude des problèmes reliés à la 
ressource en eau, aux écosystèmes et aux usages associés. Il expose les problèmes et leurs effets, en plus 
d'établir des relations entre les causes et les problèmes. Une démarche de consultation et de concertation (voir 
prochain chapitre) a suivi afin de prioriser les problématiques pour en faire des orientations. Ce travail 
permettra à l’équipe d’élaborer le plan d'action qui, en quelque sorte, est l'aboutissement des informations 
récoltées (Portrait) et de leur analyse (Diagnostic). Il vient prioriser et cibler les actions jugées nécessaires par le 
plus grand nombre possible d'acteurs de l'eau du territoire afin de cibler où l'organisme de bassin versant (OBV) 
responsable devra concentrer ses efforts au cours des prochaines années. Le plan d'action complète donc 
l'ensemble du Plan directeur de l'eau. 
 

CONCERTATION 

Comités consultatifs 

Suite à la tenue de son 1er Rendez-vous des bassins versants en 2010, les membres du conseil d’administration 
de la CAPSA avaient décidé de mettre de l’avant la formation de trois comités consultatifs sur la gestion intégrée 
de l’eau. Respectivement constitués pour les bassins versants des rivières Sainte-Anne, Portneuf et du secteur 
La Chevrotière, ces comités représentent la première ligne de concertation pour l’organisme. Une rencontre 
avec chaque comité a eu lieu en début d’année et a permis d’initier des discussions sur une vision commune et 
de faire ressortir des problématiques vécues ou perçues par les membres des comités. 
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Sondage 

Dans le cadre de l’élaboration de la vision et des orientations du plan directeur de l’eau (PDE) des bassins 
versants de la rivière Portneuf et du secteur La Chevrotière, nous avons questionné les différents acteurs de 
l’eau à l’aide de 2 sondages mis en ligne aux mois de janvier et février 2013. Ces sondages avaient pour objectifs 
de : 
 

• Cibler les problématiques vécues ou perçues par les répondants par secteur d’intervention et sur 
lesquelles ils veulent intervenir en priorité; 

• Préciser une vision commune du bassin versant idéal. 
 

Ces sondages ont également permis d’alimenter les discussions sur la table de concertation formée par le 
conseil d’administration. 

 

Forum de discussion 

La CAPSA a lancé en janvier 2013 une plate-forme de discussion en ligne sur l’eau. Accessible à partir de notre 
site Internet (www.capsa-org.com), le forum permet aux membres de discuter sur des sujets touchant leurs 
bassins versants respectifs. Ainsi, trois groupes ont été créés : le forum du bassin versant de la rivière Sainte-
Anne, le forum du bassin versant de la rivière Portneuf et le forum du secteur La Chevrotière. Cette plate-forme 
devient donc un outil d’information important pour le personnel de la CAPSA. Le forum nous aidera à 
l’élaboration du PDE, car il nous permettra de diffuser et valider des informations entre les acteurs locaux sans 
avoir à organiser des rencontres. Des discussions sur la vision et sur les problématiques ont donc été amorcées 
durant l’année par la chargée au PDE. 
 

Tables de concertation 

En 2012-2013, la CAPSA a maintenu son rôle de conseiller dans une multitude de dossiers locaux et régionaux 
avec différents acteurs de son territoire. Encore cette année, la CAPSA a partagé ses idées et ses connaissances 
sur les différentes tables de concertation :  

http://www.capsa-org.com/
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Forêt 

La CAPSA s’est particulièrement impliquée sur la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) 
de Portneuf en représentant le secteur EAU. Le mandat de la table est de collaborer avec la direction générale 
régionale du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) pour élaborer des plans 
d’aménagement forestiers tactiques et opérationnels en identifiant les enjeux à l’échelle de l’Unité 
d’aménagement forestier (UAF), en dégageant les objectifs consensuels de protection et de mise en valeur et en 
convenant de mesures d’harmonisation des usages. 
 
À la fin de l’année 2012-2013, la CAPSA a organisé une rencontre de concertation avec les différents 
intervenants du domaine forestier sur les traverses de cours d’eau en milieu forestier. Cette réunion a permis de 
mettre en place une équipe de travail qui visera à élaborer un protocole de travail commun ayant pour objectif 
de réaliser un portrait global de l’état des traverses de cours d’eau en milieu forestier sur le territoire de la 
Capitale-Nationale. 
 

Aménagement du territoire 

Un stagiaire en aménagement du territoire et développement régional a été engagé à l’été 2012 pour étudier la 
faisabilité d’arrimer les plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant (OBV) la CAPSA, le comité de 
bassin de la rivière Jacques-Cartier (CBJC) et la société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 
Batiscan (SAMBBA) au schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf. Il avait également pour mandat de 
proposer un protocole de travail à mettre en place pour amorcer l’arrimage. Un rapport à cet effet a été publié 
et un comité de travail étendu a été créé. Ce comité comprend la participation de la CAPSA, la CBJC, la SAMBBA, 
la MRC de Portneuf, la division de la gestion intégrée de l’eau du MDDEP et le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT). Les travaux d’arrimage se feront au 
courant de l’année 2013-2014. 
 

Agriculture 

La CAPSA participe à une nouvelle table de concertation en agroenvironnement qui a été créée en 2012 par la 
direction régionale de la Capitale-Nationale du ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation 
(MAPAQ). Nommée l’observatoire en agroenvironnement, cette table a pour objectif d’aider la direction 
régionale du MAPAQ à établir les priorités afin d’établir un plan d’action régional. Elle permet également de 
diffuser l’information des nouveautés et partager les expériences en agroenvironnement. 
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SENSIBILISATION ET ÉDUCATION 

Opération Bleu-Vert 

Avec le soutien financier accordé par le Regroupement des organismes 
de bassin versant du Québec (ROBVQ), l’Opération Bleu-Vert a permis à 
la CAPSA, en 2012, de poursuivre ses efforts à la lutte aux algues bleu-
vert avec la population résidente de ses secteurs d’intervention. 
 
Par ce soutien, la CAPSA a pu continuer ses nombreuses activités de 
sensibilisation auprès des associations de lacs, des municipalités et des 
partenaires de son territoire par la distribution de documents 
d’information, la rencontre d’assemblées et de citoyens, le réseautage 
et diverses communications Internet. D’autres interventions de la 
CAPSA se sont traduites par des contributions auprès de programmes 
de revégétalisation des berges, de suivi de la qualité de l’eau, 
d’inventaires ichtyologiques et de suivi de plans d’action visant le 
contrôle du transport des sédiments.  
 
Dans le cadre de ce programme, la CAPSA a poursuivi ses activités de 
revégétalisation de bandes riveraines des rivières et des lacs de son 
territoire par la distribution d’arbres dans sa zone d’intervention. C’est 
plus précisément 7 150 arbres qui ont été plantés par la CAPSA dans le 
sous-bassin versant de la rivière Charest et 2 700 arbres qui ont été 
distribués à différents intervenants (associations de lacs, riverains, 
regroupements) du territoire d’intervention, pour un total de 9 850 
plants. 
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ACQUISITION DE CONNAISSANCES 

Pêche électrique  

La CAPSA a inventorié 11 stations de pêche électrique sur l’ensemble de son territoire. Cette année, nous avions 
deux objectifs pour ces caractérisations sommaires. Premièrement, nous voulions poursuivre la collecte de 
données sur les espèces de poissons présentes sur le territoire des bassins versants de la rivière Portneuf et du 
secteur La Chevrotière. Deuxièmement, nous voulions faire un suivi des actions fauniques présentes dans le plan 
directeur de l’eau de la rivière Sainte-Anne et qui ont été réalisées au cours des dernières années, tout en 
mettant les données à jour. Une attention particulière est portée à la présence d’ombles de fontaine. 
 

Suivi de la qualité de l’eau 

La CAPSA participe toujours au programme Réseau-Rivières du MDDEP en effectuant le suivi mensuel de la 
qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne et de quelques-uns de ses tributaires, ainsi que de la rivière Portneuf et 
La Chevrotière. En tout, ce sont 9 stations d’échantillonnage qui sont réparties sur le territoire.  

 
Dans le cadre d’une autre entente de partenariat avec le MDDEP, la CAPSA a également réalisé un suivi estival 
de la rivière Portneuf à la hauteur de la route Gaffenay à Saint-Basile et de la rivière du Moulin à la hauteur de la 
route 138 à Deschambault-Grondines. Ceci s’inscrivait dans le processus de recherche d’informations pour la 
réalisation du portrait de son nouveau territoire de gestion.  
 
Avec le soutien des municipalités des bassins versants du secteur La Chevrotière, la CAPSA a également fait un 
suivi estival de la qualité de l’eau du Petit-Bras, un tributaire de la rivière La Chevrotière, afin de connaître son 
état 5 ans après son dernier échantillonnage, soit avant que les actions en agroenvironnement sur le bassin de 
la rivière débutent.  
 
 
« Notre mandat lié à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant est rendu possible grâce au financement 
statutaire annuel du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) 
et le soutien du Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ) » 
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CAPSA 
COLLABORATION DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE D’INTERVENTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant est le mode de gestion qui tient compte de l’ensemble des 
activités qui ont un impact sur la ressource eau à l’intérieur du territoire naturel d’écoulement des eaux. À cet 
effet, un partenariat avec les municipalités nous permet d’agir sur différents enjeux reliés à l’eau et d’offrir à ces 
dernières, ainsi qu’à leurs citoyens, un soutien minimal en terme de services-conseils par les professionnels de 
l’organisme. Ainsi, le financement provenant des municipalités fait partie d’une enveloppe réservée au 
développement de projets intégrés pour l’ensemble de la zone d’intervention. C’est en bonne partie grâce à 
leurs contributions financières que nous réussissons à obtenir, auprès d’autres partenaires, le financement 
nécessaire à la réalisation de ces projets. En effet, la majorité des programmes exige l’implication de nombreux 
partenaires qui apprécient grandement lorsque les projets sont soutenus par le milieu. Ainsi, les contributions 
des acteurs locaux ont un effet de levier dans les programmes de financement auxquels nous faisons appel. 
C’est principalement à ce niveau que prend toute la valeur de l’appui financier des municipalités du territoire. 
 

Nous remercions les municipalités et les MRC du territoire d’intervention qui ont financé l’organisme en 2012 : 
 
Bassin versant de la rivière Sainte-Anne : 

- Saint-Raymond - Saint-Adelphe  - Sainte-Anne-de-la-Pérade    - Saint-Casimir 
- Saint-Léonard  - Saint-Alban  - Saint-Ubalde      - Saint-Prosper  
- Saint-Thuribe   - Notre-Dame-de-Montauban     
 
 
Bassin versant de la rivière Portneuf : 

- Portneuf   - Saint-Basile  - Lac-Sergent   
 
 
Bassins versants du secteur La Chevrotière :  

- Saint-Marc-des-Carrières  - Deschambault-Grondines  - Saint-Gilbert 
 
 
MRC du territoire :  

- MRC de la Jacques-Cartier  
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS 2012-2013 

PROJETS

« Eau »pération Nettoyage 

La CAPSA a procédé, en collaboration avec les municipalités 
participantes (St-Basile, Rivière-à-Pierre, Portneuf, Sainte-Anne-de-la-
Pérade, St-Raymond, St-Alban, St-Casimir et St-Léonard), à une 
première étape de nettoyage d’une douzaine de sites où il y a présence 
de déchets en bordure des cours d’eau. Ces sites, jugés prioritaires par 
les représentants municipaux, servaient de levier pour sensibiliser la 
population aux impacts engendrés par la présence de déchets le long 
des cours d’eau et pour mettre en valeur les gestes à privilégier pour 
une gestion durable des matières résiduelles. Ce projet vise également 
à informer les intervenants municipaux des procédures à suivre pour 
traiter ce genre de problématique en respectant et en favorisant 
l’intégrité des milieux hydriques. 

Ce projet est réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada 
agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement et 
grâce à la participation de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf et de Ciment Québec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien d’une ressource à la table de gestion intégrée des ressources 

et du territoire (TGIRT) 

Au cours de la dernière année, la CAPSA a effectué plusieurs visites et 
inventaires terrains qui ont permis de présenter et documenter ses 
préoccupations à l’égard de la ressource eau sur son territoire 
d’intervention devant la TGIRT de Portneuf. De ce fait, l’Organisme a 
réalisé un portrait des différentes problématiques observées et a 
proposé diverses solutions envisageables pour y remédier. Nous avons 
également réalisé des cartes localisant des zones d’intérêt à protéger à 
l’intérieur de sous-bassins versants. Les aménagistes forestiers doivent 
donc apporter une attention particulière à la ressource eau tout en 
mettant sa gestion en priorité. 
 
La réalisation de ce projet a été possible grâce au soutien financier 
octroyé par la Conférence Régionale des Élus (CRÉ) de la Capitale-
Nationale via le « Programme de mise en œuvre du plan de 
développement intégré des ressources et du territoire de la Capitale-
Nationale ».   
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CAPSA 
Caractérisation et conservation volontaire des milieux humides III 

En plus de contribuer à l’amélioration des connaissances sur l'état de ces 
écosystèmes situés sur des terres privées des bassins versants de la rivière 
Portneuf et du secteur La Chevrotière, l’inventaire des 16 milieux humides 
(étangs, marais, marécages et tourbières) effectué au cours de l’été 2012 a 
permis à la CAPSA de sensibiliser les propriétaires et leur entourage à 
l’importance et à la valeur écologique de leurs milieux. Les informations 
recueillies lors de la caractérisation sur le terrain ont permis d’établir, en 
collaboration avec les propriétaires, certaines mesures de protection ou 
d’aménagement afin de mettre en valeur et/ou d’assurer la conservation 
de leur site. Le tout a été présenté sous la forme d’un Plan de protection et 
de mise en valeur intégré à leur Cahier du propriétaire, un document 
unique à chaque milieu. Grâce à la très grande participation des 
propriétaires, une superficie totale de 216,19 hectares répartis sur 16 
milieux humides est maintenant sous conservation volontaire. 
 

La réalisation de ce projet a été possible grâce à la participation financière 
de la Fondation de la faune du Québec via le programme Forêt-Faune,  
d’Alcoa-Aluminerie de Deschambault, Héritage faune dans le cadre du 
programme d’aménagement/d’acquisition d’habitats fauniques ainsi 
qu’Emploi d’été Canada de Service Canada. Nous souhaitons également 
remercier tous les propriétaires qui ont collaboré de près ou de loin à la 
réussite de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corridor boisé à valeur faunique du Deuxième ruisseau Noir 

Pour faire suite aux actions collectives de restauration 
agroenvironnementale du Deuxième ruisseau Noir de St-Adelphe en 
Mauricie amorcées en 2011, la CAPSA a recréé un corridor boisé de 6 km 
entre 2 massifs boisés et une tourbière pour favoriser le déplacement de la 
faune entre ces milieux d'intérêt. En plus de viser la mise en valeur de la 
biodiversité le long du cours d'eau, le projet s’intéressait également à la 
problématique d'apports en sédiments et en nutriments au cours d'eau 
provenant d’infrastructures déficientes et de mauvaises pratiques 
culturales. Le projet en chiffres : 14 000 arbres et arbustes plantés, 10 
seuils aménagés avec des dépôts de gravier pour les frayères, 14 nichoirs 
installés avec plusieurs aménagements pour les reptiles et les amphibiens. 
Dans le cadre de ce projet, un dépliant amusant et éducatif a été créé pour 
les élèves de l’école primaire Primadel de Saint-Adelphe. 
 

La réalisation de ce projet a été possible grâce à la participation financière 
de la Fondation de la faune du Québec, les propriétaires agricoles 
participants, la Municipalité de Saint-Adelphe, le MAPAQ, le Groupe Lavi-
eau-champ inc., l’organisme l’Arc-en-ciel, la MRC Mékinac, Julie Boulet, 
députée provinciale de Laviolette, la Caisse populaire de Sainte-Thècle - 
Saint-Adelphe. 



 

    15|P a g e  

   

ORGANISME DE  BASSIN VERSANT : 

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
 

CAPSA 
25e anniversaire de la CAPSA 

Pour célébrer son 25e anniversaire, la CAPSA a décidé de partager son 
territoire avec la population et les acteurs de la région. Le 30 septembre 
2012, trois visites guidées en minibus ont été organisées gratuitement 
pour faire découvrir aux gens les secrets des bassins versants des 
rivières Sainte-Anne, Portneuf et du secteur La Chevrotière. Nous avons 
profité de ces visites pour expliquer aux visiteurs ce qu'est la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant. La journée s'est terminée par un 
4 à 7 au Centre Nature de Saint-Basile où les visiteurs ont pu échanger 
avec les employés de la CAPSA tout en dégustant des hot-dogs et du blé 
d’Inde (produits locaux). 
 
Tout au long du trajet, un guide a animé la visite et amené les 
participants à travers les sites d’intérêt souvent peu connus des 
différentes rivières. Ils ont ainsi pu mieux comprendre la dynamique des 
cours d’eau tout en apprenant davantage sur le mandat et les 
réalisations de la CAPSA. C’est près d’une centaine de personnes qui ont 
fait fi du mauvais temps pour prendre part aux célébrations du 25e 
anniversaire de la Corporation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plantation Jour de la terre 

C’est au mois de septembre 2012 que 5 700 arbustes ont été plantés sur 
les rives du 2e ruisseau Noir situé dans le bassin versant de la rivière 
Sainte-Anne. La plantation s’est déroulée à l'intérieur du projet collectif 
de restauration agroenvironnementale du Deuxième ruisseau Noir de 
St-Adelphe en Mauricie. En plus de viser la problématique d'apports en 
sédiments et en nutriments au cours d'eau provenant d’infrastructures 
déficientes et de mauvaises pratiques culturales, le projet s’intéresse à 
la mise en valeur de la biodiversité le long du cours d'eau. La plantation 
réalisée grâce à l’initiative Facture en ligne de Vidéotron et du Jour de la 
Terre Québec, coordonnée par Projets Saint-Laurent, a permis de 
diversifier la bande riveraine par l’implantation d’arbustes indigènes, 
favorisant ainsi la stabilisation de la berge et recréant un habitat 
propice pour une multitude d’espèces fauniques.  
 

Programme d’ensemencement 2012 

Grâce à un programme de commandites privées, la CAPSA gère chaque 
année un service d’ensemencement d’ombles de fontaine. 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 dans la rivière Sainte-Anne.  
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CAPSA 
PARTENARIATS AVEC LE MILIEU 

Association des propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) : Opération Belles-Rives, phase II 

 
Pour une troisième année consécutive, l’APLSI a confié à la CAPSA le mandat de mettre en application 
l’Opération Belles-Rives. Rappelons que l’APLSI a entrepris à l’été 2010 une vaste opération visant à soutenir les 
propriétaires dans la renaturalisation de leurs rives. La CAPSA devait donc accompagner les participants dans la 
réalisation d’un plan d’aménagement personnalisé, en plus de les sensibiliser à l’importance de la bande 
riveraine et d’assurer la distribution de leurs arbustes. Ce projet avait pour objectif de renaturaliser les rives de 
189 propriétés, soit environ 55 % de la superficie des rives du lac. En 2012, ce sont 72 riverains qui se sont 
inscrits au programme, dont 47 se sont dotés d’un plan d’aménagement conçu par la CAPSA, pour un total de 
2 476 arbustes distribués. Depuis la mise en place du programme Opération Belles-Rives, 252 plans de 
renaturalisation ont été enregistrés et 181 propriétaires ont renaturalisé leur bande riveraine sur 5 mètres. Il 
s’agissait de la sixième année de partenariat entre la CAPSA, l’APLSI et la Ville de Saint-Raymond pour protéger 
l’environnement du lac Sept-Îles. 
 
 

Regroupement des propriétaires des étangs de Grondines : Mise en valeur des étangs de Grondines 

Pour une quatrième année, la CAPSA a collaboré au projet du Regroupement des propriétaires du marais de 
Grondines (RPMG) visant l’aménagement et la mise en valeur d’un territoire riche et diversifié en habitats 
fauniques. Ce projet a été réalisé avec l’appui de nombreux partenaires, dont principalement la Fondation de la 
faune du Québec (FFQ), Fondation Héritage Faune (FHF), le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). En 2012, la 
CAPSA réalisa à nouveau, en collaboration avec la FFQ, une pêche exploratoire sur les étangs aménagés, dans 
l’optique d’inventorier les espèces de poissons utilisant les aménagements et de bonifier les données acquises 
l’année précédente. Un rapport d’inventaire ichtyologique démontrant le grand nombre d’espèces présentes, 
dont plusieurs à valeur sportive intéressante, fut remis au RPMG. De plus l’équipe de la CAPSA appuyés de ses 
partenaires ont réalisés une caractérisation du secteur afin de déterminer le potentiel d’aménagements d’un 
nouveau réseau d’étang sans perturber l’écologie du milieu. 
 

Institut national de recherche scientifique (INRS) : Caractérisation des bandes riveraines  

La CAPSA a participé pour une deuxième année consécutive à un projet de recherche universitaire de l’Institut National de 
la Recherche scientifique - Centre Eau-Terre-Environnement (INRS-ETE) qui se tenait sur le territoire du bassin versant de la 
rivière La Chevrotière. Supervisé par le professeur-chercheur Karem Chokmani et réalisé par Rody Nigel Ph.D, le projet 
visait à cartographier l’érosion hydrique du sol sur des terres agricoles à proximité des bandes riveraines par télédétection 
satellitaire à très haute résolution spatiale. Ils en ont également profité pour analyser et catégoriser les traces d’érosion 
répertoriées afin d’y étudier les processus d’érosion prévalant sur le territoire et de proposer des mesures de conservation. 
Cette recherche permettra d’évaluer la fiabilité d'une méthodologie de cartographie développée l’année dernière par la 
même équipe. Cette cartographie permettrait aux gestionnaires de bassins versants de dresser un portrait exhaustif des 
bandes riveraines existantes en termes d’étendue, de morphologie, de phénologie et de structure d’assemblage végétal. La 
CAPSA a participé au projet en partageant ses données et en fournissant un soutien technique sur le terrain à l’équipe de 
recherche. 
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CAPSA 
SERVICES-CONSEILS 

La CAPSA utilise l’expertise qu’elle a développée avec les années pour conseiller les différents acteurs de notre 
zone d’intervention dans leurs démarches de protection des cours d'eau. Ainsi, nous offrons nos services pour 
différents mandats tels que : la revégétalisation et le réaménagement des berges, la caractérisation de milieux 
naturels, la diagnose écologique, la formation, l’éducation, la tenue de conférences, l’aménagement d’habitats 
fauniques, l’échantillonnage et l’analyse de la qualité de l’eau, les travaux de lutte à l’érosion et au ruissellement 
ainsi que les travaux en agroenvironnement. Les retombées de ces services sont réinvesties à l’intérieur de 
l’organisme dans le but de bâtir un nouveau projet sur notre territoire. En 2012, la CAPSA a participé à 26 
mandats privés, dont voici la répartition :  
 

  

27% 

15% 

27% 

31% 

Répartition des mandats  
selon les catégories de mandataires 

33% 

16% 

3% 

48% 

Répartition des revenus 
selon les catégories de mandataires 

Entreprises privées 

Organismes publiques 

Particuliers 

Organismes 
communautaires 

Organismes publics 
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CAPSA 
ÉTATS FINANCIERS 2012-2013  

 

 

 

 

Revenus 2012-2013 

Dépenses 2012-2013 

Gouvernement 
fédéral; 5% 

Gouvernement 
provincial; 37% 

Fondations; 13% 

Milieu; 45% 

Honoraires ; 10% 

Salaires et 
avantages; 60% 

Matériel et 
fournitures; 8% 

Location et 
entretien; 4% 

Dépenses 
d'opération; 18% 
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CAPSA 
NOS PARTICIPATIONS ET ADHESIONS 

REPRESENTATIONS ET FORMATIONS 

Afin de remplir le mandat qu’elle s’est donné, la CAPSA participe à plusieurs 
colloques, forums et séances de formation, ainsi qu’à une panoplie de rencontres 
ponctuelles. Cela permet à l’équipe de se mettre au courant des plus importants 
changements dans les différents domaines de la gestion de l’eau. Ainsi, nous 
sommes en mesure d’offrir aux différents intervenants et acteurs de l’eau de 
notre territoire d’intervention les plus récentes informations et techniques en 
place pour répondre à leurs besoins ou interrogations. De plus, cela permet à la 
CAPSA de faire différentes présentations sur des sujets variés à des usagers, 
partenaires ou des organismes extérieurs à travers son mandat de concertation. 
Voici les principaux :  
 

23-mai 1er Rendez-vous sur l'eau par le ROBVQ 
23-mai Formation secouriste 
26-mai Consultation publique sur le projet de loi C-38 Fédéral, organisée par la députée de la circonscription  
04-juin Conférence de presse Comité d'embellissement 
05-juin Rencontre de concertation ZIP des 2 Rives 
13-juin Conférence de presse Opération Belles-Rives Phase III par l'APLSI 
19-juil Rencontre avec la  Directrice de département de génie civil et de génie des eaux 
 (concernant étude sur l'impact des bateaux à moteur sur un plan d'eau) 
11-août Corvée bénévole au Boisé du Brome pour la FDCP 
15-août Juge pour le concours organisé par le comité d'embellissement de St-Raymond 
27-août Rencontre avec le comité environnement de la MRC de Portneuf 
09-sept Journée porte ouverte UPA à Deschambault-Portneuf 
11-sept Rencontre entre les OBVS de la Mauricie 
12-sept Formation théorique en hydrologie par l'INRS, organisé par le ROBVQ 
13-sept Remise des prix du comité d'embellissement de Saint-Raymond 
03-oct Formation terrain en hydrologie par l'INRS, organisé par le ROBVQ 
13-oct Dîner rencontre avec le MDDEFP 
23-oct Soirée de remerciement d'Alcoa 
30-oct Célébrations 25e anniversaire de la CAPSA 
25-oct 12e Rendez-vous des OBVs à Rimouski 
01-nov Cocktail FFQ à l'Aquarium de Québec 
28-nov Rencontre avec Tourisme Saint-Raymond. Partage d'information sur nos différentes activités. 
14-déc Forum sur le développement durable. Municipalité Deschambault-Grondines/Portneuf 
18-déc Rencontre avec un fonctionnaire péruvien sur la gestion intégrée de l'eau, organisée avec le ROBVQ 
31-janv Formation WEB Cadre Hydrologique de référence 
23-janv Formation sur la limnologie par l'APEL avec la Chambre immobilière du Québec 
07-févr Colloque sur la protection et l'économie de l'eau potable par le Réseau environnement 
13-févr Rencontre et formation régionale sur le Plan directeur de l'eau par le ROBVQ 
20-févr Forum science environnement du MDDEFP (milieux humides) 
21-févr Rencontre du comité technique d'arrimage PDE/SAD Portneuf 
27-févr Web-conférence sur la gestion des ressources humaines organisée par le ROBVQ 
13-mars Formation WEB Milieux humides 
19-mars Rencontre de l'observatoire en agroenvironnement de la Capitale-Nationale 
27-mars Formation WEB Cadre écologique de référence 
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COMITES 

 Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie 

 Observatoire en agroenvironnement de la Capitale-Nationale 

 Arrimage PDE/Schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf 

 Table Gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT)  
 

ADHESIONS 

 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 

 Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec (FédéCP) 

 Nature Québec  

 Réseau Environnement  

 Association forestière des deux rives (AF2R) 
 

COMMUNICATIONS 

ACTIVITES DE COMMUNICATION 

 26 mai 2012 : Participation à la consultation publique sur le projet de loi C-38 organisée par la députée fédérale de 
Portneuf-Jacques-Cartier Élaine Michaud. 

 26 juin 2012 : Conférence de presse pour le dévoilement des infrastructures d’accueil et du panneau routier de la 
tourbière Chute-Panet. 

 16 septembre 2012 : Participation de la CAPSA avec un kiosque à la journée porte ouverte des fermes du Québec 
organisée par le syndicat de base de l'UPA La Chevrotière à la ferme MAFIX à Deschambault-Grondines.  

 30 septembre 2012 : Conférence de presse dans le cadre du 25
e
 anniversaire de la CAPSA au centre Nature de 

Saint-Basile. 

 25 février 2013 : Journée reconnaissance des propriétaires ayant participés au projet de caractérisation et 
conservation volontaire des milieux humides phase III. 

RESEAUX SOCIAUX 

Facebook 

Nombre de publications :  79 
Nombre de consultations des publications :  8 153  
Nombre de « j’aime » de nos publications : 442 
Nombre d'admirateurs : 104 
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REVUE DE PRESSE 

Date Média Titre de l’article 

18-04-12 Le Courrier de Portneuf Plus de 300 00$ pour valoriser la forêt 

16-05-12 Le Courrier de Portneuf Distribution d’arbres à Saint-Gilbert 

29-05-12 Le Martinet C-38, un projet de loi lourd de conséquences 

30-05-12 Le Courrier de Portneuf 
Rivières Portneuf, La Chevrotière et Belle-Isle : La CAPSA 
évaluera les milieux humides 

05-06-12 Le Martinet 
Pour les randonneurs et amateurs de découverte : Tourbière 
Chute-Panet 

06-05-12 Courrier de Portneuf Élaine Michaud consulte les Portneuvois 

06-06-12 Le Courrier de Portneuf Assemblée générale annuelle (Avis de convocation) 

12-06-12 Le Martinet Un concours pour embellir Saint-Raymond 

20-06-12 Revue : Le Producteur de lait 
Renaturalisation au lac Sept-Îles : Saint-Raymond adopte son 
règlement 

25-06-12 Le Soleil Un règlement pour préserver la qualité de l’eau 

03-07-12 Le Martinet Découvrez la tourbière Chute-Panet 

04-07-12 Le Courrier de Portneuf La tourbière Chute-Panet plus accessible 

18-07-12 Le Courrier de Portneuf Soutien reconfirmé aux OBV 

24-07-12 Le Martinet 
Dix-huit mètres cubes de déchets amassés sur les berges de la 
Rivière-à-Pierre 

25-07-12 Le Courrier de Portneuf Grand nettoyage à Rivière-à-Pierre 

02-08-12 
Tourisme Saint-Raymond 
Info-lettre 

Qui connait la tourbière Chute-Panet ? 

04-09-12 Le Martinet Trois visites guidées offertes gratuitement par la CAPSA ! 

05-09-12 Le Courrier de Portneuf Visites guidées gratuites : La CAPSA vous invite 

05-09-12 Le Courrier de Portneuf Sondages de la CAPSA sur l’eau : L’érosion des berges préoccupe 

12-09-12 Le Courrier de Portneuf Visites guidées gratuites 

12-09-12 Le Courrier de Portneuf Hommage du courrier à la vie Portneuvoise 

19-09-12 Le Soleil La rivière Niagarette devenue un modèle de renaissance 

30-10-12 Le Martinet L’Aluminerie de Deschambault félicite ses gens 

17-10-12 Le Courrier de Portneuf 25 ans de la CAPSA : Des visites guidées qui attirent… 

31-10-12 Le Courrier de Portneuf Eau’pération Nettoyage 

07-11-12 Le Courrier de Portneuf Eau’pération Nettoyage 

09-01-13 Le Courrier de Portneuf Retour sur 2012 : 25 ans de la CAPSA 

06-02-12 Le Courrier de Portneuf La CAPSA invite à parler d’eau 

06-02-13 Le Courrier de Portneuf Pacte Rural : 410 000$ pour 25 projets 

26-02-13 Le Martinet La CAPSA soutient la gestion de l’eau en milieu forestier public 

12-03-13 Le Martinet Protection des milieux humides : pas plus sévère dans Portneuf 

13-03-13 Le Soleil Portneuf protège ses milieux humides 

20-03-13 Le Courrier de Portneuf 
Nouveaux milieux humides protégés, la CAPSA remercie les 
propriétaires 



 

Organisme de bassin versant -Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière 
111-1, route des Pionniers, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2A8 . Téléphone : (418) 337-1398  .  Télécopieur : (418) 337-1311.  

 www.capsa-org.com 

CAPSA 
MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS ! 

 
 

Municipalités du 
territoire 

Principaux : 

ASSOCIATION DES  
PROPRIÉTAIRES DU  
LAC SEPT-ÎLES INC. 

 


