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MOT DU PRESIDENT 

 

L’année 2013-2014 fut faste pour la CAPSA. Tant sur le terrain qu’avec les acteurs de l’eau du territoire, la 

CAPSA a rayonné. Le dynamisme de la dernière année résulte des choix judicieux concernant la structure de 

l’organisme, mais également de la passion qui anime ses membres et son équipe. 

 

La mise en place de la Table de concertation a véritablement changé la donne en matière de concertation des 

acteurs de l’eau de la zone d’intervention. En nous permettant de concentrer davantage nos discussions sur les 

enjeux de l’eau, la Table de concertation est parvenue à stimuler la participation citoyenne. De plus, elle permet 

au processus de concertation orchestré par la CAPSA d’être plus ouvert et plus inclusif en dégageant les acteurs 

de l’eau des responsabilités de l’organisme. Les travaux qu’elle a réalisés cette année ont permis de finaliser le 

plan directeur de l’eau à notre image grâce à l’appropriation des enjeux de l’eau par les acteurs. Les possibilités 

qu’elle offre pour entreprendre la mise en œuvre du plan directeur de l’eau et son suivi sont tout aussi 

encourageantes. 

 

En partenariat avec différents intervenants des secteurs communautaire, municipal, industriel et 

gouvernemental, bon nombre de projets ont été réalisés lors de la dernière année. Ainsi, l’expertise de l’équipe 

technique de la CAPSA ne cesse d’être sollicitée aux quatre coins de la zone d’intervention et d’être reconnue 

par un nombre grandissant d’intervenant sur le territoire. En outre, elle constitue un atout précieux pour 

assister et soutenir les acteurs de l’eau dans leurs réalisations. 

 

L’année qui s’annonce offre de nouvelles possibilités et tout autant de défis à relever dont celui de la mise en 

œuvre du plan directeur de l’eau. À cet égard, je souhaite sincèrement voir les membres de la CAPSA, les 

intervenants du territoire et les usagers s’impliquer envers la ressource pour ainsi devenir de véritables acteurs 

de changement. La signature de contrat de bassin et la participation à la Table de concertation sont de précieux 

outils pour gérer de manière intégrée l’eau de nos bassins versants.   

 

En terminant, je tiens à remercier personnellement chacun des administrateurs et toute l’équipe pour leur 

ferveur envers la CASPSA. Ils réalisent chaque jour un travail indispensable pour l’amélioration, la mise en valeur 

et la protection de notre patrimoine commun. 

 

 

 

 

 

Sylvain Jutras 

Président de la CAPSA  



 

     

    

ORGANISME DE  BASSIN VERSANT : 

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
 

CAPSA 

2 

MOT DU DIRECTEUR GENERAL 

 

Cette année encore, la CAPSA a travaillé avec professionnalisme et passion à la réalisation de sa mission et de 
ses mandats. Je tiens sincèrement à féliciter et à remercier tous les membres de l’équipe de qui ont su relever 
les grands défis que comportait l’année 2013-2014. Je suis ainsi très heureux de vous présenter le bilan de cette 
dernière année. 

Nous pouvons être fiers de la réussite de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle instaurée en 
cours d’année à la suite de l’assemblée annuelle des membres. Même si ce mode de fonctionnement avait été 
bien réfléchi avant son adoption, son succès était basé que sur des hypothèses. C’est de pair avec le nouveau 
conseil d’administration que nous avons travaillé à la concrétisation de ce projet porté sur la libéralisation de 
notre processus de concertation. C’est avec conviction et créativité que nous avons réussi à mobiliser en peu de 
temps autant d'intervenants pour ainsi constituer notre nouvelle Table de Concertation.  

Nous n’oublierons jamais que c’est durant l’année 2013-2014 que le nouveau plan directeur de l’eau (PDE) de la 
CAPSA fut finalisé. C’est avec persévérance et détermination que nous avons réussi à mettre les bouchés 
doubles afin de remettre cette version préliminaire au ministère, tel qu’il était prévu pour le 31 mars 2014. J’en 
profite donc pour remercier tous les employés des 5 dernières années qui ont collaboré à la création de cet 
ouvrage. Ce fut de grosses années d’efforts, de réflexions et de cheminement qui nous a permis d’arriver avec 
un produit qui est à l’image des valeurs de l’organisme, soit un PDE qui s’adapte et reste ouvert aux réalités des 
intervenants et de la ressource en eau.  

Il faut également mentionner la patience, la débrouillardise et les efforts de l’équipe de la division projet qui a 
réussi à atteindre ses objectifs, malgré les aléas de la nature et des ressources. Ces réalisations ont encore 
permis à la CAPSA de rayonner à travers la communauté de notre zone d’intervention. 

Je tiens finalement à souligner l’implication des membres de la CAPSA et des intervenants du territoire qui ont 
su répondre en très grand nombre aux appels de la table de concertation. Sans votre participation, le PDE 
n’aurait pas été à votre image. C’est donc à mon tour de vous lancer un défi pour l’année 2013-2014. Celui de 
vous approprier le plan directeur de l’eau et de le mettre en œuvre. Sachez que l’équipe de la CAPSA sera 
toujours là pour vous soutenir et vous aider dans cette démarche.  

Au boulot ! 

 
 
 
Philippe Dufour, Directeur général 

 

 Sylvain Jutra président et Philippe Dufour directeur général 
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MISSION ET TERRITOIRE 

La CAPSA a pour mission de concerter les acteurs de l’eau, de protéger, d’améliorer et de mettre en valeur la 

ressource eau dans sa zone d’intervention ainsi que les ressources et les habitats qui y sont associés, dans un 

cadre de développement durable, par l'élaboration, la mise en oeuvre 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 

Nom Fonction Secteur représenté 
Siège 

représenté 
Domaine représenté 

Johane Méthot Officier 
Représentant du secteur nord du 
bassin versant de la rivière Sainte-
Anne 

1 
Communautaire 

résidente BV Saint-Anne 

Réjean M. Rioux Officier 
Représentant du secteur sud du 
bassin versant de la rivière Sainte-
Anne 

2 

Économique 
Commissaire Société de 

développement 
économique La Pérade 

Marc Brousseau Trésorier 
Représentant du secteur du bassin 
versant de la rivière Portneuf 

3 
Économique 

Employé chez Ciment 
Québec inc. 

Jean-François 
Dallaire 

Secrétaire 
Représentant du secteur La 
Chevrotière 

4 
Économique 

Employé chez Alcoa 
Aluminerie Deschambault 

David Godin Vice-président Aucun 5 
Communautaire 

résident BV Portneuf 

Marilou Lemieux Officier Aucun 6 
Cooptée  

Urbaniste - Aménagiste 

Sylvain Jutras Président Aucun 7 
Coopté  

Professeur en hydrologie 
forestière 

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) 

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

Martin Lafrance, 
ministère des Transports (MTQ) 

Mustapha Edib  
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) 

Sébastien Rioux,  
Fondation de la faune du Québec (FFQ) 

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 

Mélissa Chatelain,   
chargée de projets au plan directeur de l’eau 

Marc-André Demers,   
chargé de projets au plan directeur de l’eau 

Gabrielle Cauchon-Déry,   
chargée de projets 

 

 

Héloïse Drouin,   
chargée de projets 

Chantal Leblanc,   
chargée de projets  

Patrick Germain,   
agent de projets 

Bruno Girard 
agent de projets 

Geneviève Légaré 
agente de projets 

Mathieu Boudreau 
Étudiant  

Linda Bouchard, secrétaire-comptable  

 

 

BÉNÉVOLE 

Réjeanne Baril, échantillonnage de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade

 Équipe interne de la CAPSA 
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GESTION INTEGREE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)  

C’est le 28 mars 2014 que la CAPSA a remis la version préliminaire de son plan directeur de 
l’eau au ministère du Développement durable, de l’Environnement, des Parcs et de la 
Faune (MDDEFP). En plus de finaliser le diagnostic et le plan d’action des secteurs du bassin 
versant la rivière Portneuf et La Chevrotière, l’année 2013-2014 nous a permis de mettre à 
jour le portait, le diagnostic et le plan d’action du secteur de la rivière Sainte-Anne.  

C’est au moyen du conseil d’administration, de comités consultatifs et des tables de 
concertation que les acteurs ont été mobilisés par le biais de sondages et d’ateliers de 
concertation. Au cours d'activités, ils ont eu à prioriser des problématiques présentes sur 
leur territoire et à établir des objectifs pour y remédier. C’est la raison pour laquelle les 
actions présentes dans le plan d’action ne couvrent pas toutes les problématiques qui ont 
été relevées dans le diagnostic, mais bien celles qui ont été perçues comme étant 
prioritaires par les intervenants. Nous voulions ainsi que le plan d’action demeure ouvert et 
adaptable pour tous les intervenants dans le temps. Un acteur qui n’est pas prêt à s’engager 
aujourd’hui pourra le faire l’année suivante. 

Voici les orientations mises de l’avant par chacun des plans d’action : 

 
Secteur Saint-Anne Sud,  

 Assurer à la population une au potable de qualité et en quantité suffisante 

 Prévenir la dégradation et restaurer les écosystèmes humides et riverains 

 Conserver et améliorer la qualité de l’eau de surface 

 Assurer la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques 

 Prévenir les inondations 

 Assurer la protection et prévenir la perte d’écosystèmes humides et riverains 
 
Secteur Saint-Anne Nord :  

 Conserver et améliorer la qualité de l’eau de surface 

 Assurer la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques 

 Réduire les risques d’inondation 

 Assurer la protection et prévenir la perte d’écosystèmes humides et riverains 
 
Secteur Portneuf :  

 Assurer la protection et prévenir la perte d’écosystèmes humides  

 Assurer la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et riverains 

 Conserver et améliorer la qualité de l’eau de surface 

 Assurer à la population une au potable de qualité et en quantité suffisante 
 
Secteur La Chevrotière :  

 Conserver et améliorer la qualité de l’eau de surface  

 Assurer la protection et prévenir la perte d’écosystèmes humides  

 Réduire le risque d’érosion des berges  

 Protéger les écosystèmes aquatiques 

 Assurer à la population une au potable de qualité et en quantité suffisante 
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CONCERTATION 

Table de concertation 

Mise en place à l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2013, la Table de concertation sur l’eau de la CAPSA a 
été créée pour permettre aux acteurs de se concentrer sur les enjeux de l’eau lors des rencontres et de laisser 
les tâches administratives à un conseil d’administration réduit.  

La Table de concertation est le principal outil dont dispose la CAPSA pour s’assurer qu’un processus de 
concertation des acteurs de l’eau soit effectué dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan directeur de l’eau. 
Elle est invitée à se rencontrer deux fois par année lors des Rendez-vous de l’eau pour se prononcer sur le plan 
directeur de l’eau, les projets ou les dossiers soulevés par le personnel ou le Conseil d’administration. En outre, 
ces rendez-vous sont de bonnes occasions pour familiariser de nouveaux acteurs de l’eau à la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant et permettre à ceux-ci d’établir un réseautage.  

En novembre 2013, le premier Rendez-vous de l’eau de la Table de concertation s’est tenu sous le thème 
«Prendre parole et actions». Cet évènement avait pour objectif de favoriser la concertation des acteurs de l’eau 
en vue de produire des plans d’action représentatifs des réalités locales. Grâce aux différents ateliers, une 
trentaine de participants, dont moins de la moitié étaient des membres officiels de la Table, ont échangé afin de 
concevoir les plans d’action. 

Sous la thématique «La force du partenariat», le second Rendez-vous s’est déroulé le 30 avril 2014. Cette 
rencontre visait à permettre aux acteurs de l’eau d’effectuer un retour sur les plans d’action et d’élaborer des 
stratégies de mise en œuvre de ces derniers. Quarante acteurs de l’eau ont participé aux ateliers dont plus de la 
moitié étaient des invités de la Table. Les plans d’action ont été validés pour la période actuelle et différents 
projets communs ont été développés afin de permettre la mise en œuvre des plans. 

 

Forum de discussion 

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 est un outil d’information 
supplémentaire pour le personnel de la 
CAPSA. Le forum nous aidera à mettre à 
jour les informations dans le PDE, car il 
nous permettra de diffuser et valider 
des informations entre les acteurs 
locaux sans avoir à organiser des 
rencontres. 

 Première rencontre de la Table de concertation, novembre 2013 

http://www.capsa-org.com/
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Rencontres de concertation 

En 2013-2014, 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 et rencontres 
de concertation :  

Agriculture 

En plus d’avoir poursuivi pour 
une deuxième année son 
implication sur l’Observatoire 
en agroenvironnement de la Capitale-Nationale, la CAPSA s’est jointe à la nouvelle table de concertation en 
agroenvironnement de la Mauricie. Cette table créée par la direction régionale de la Mauricie du MAPAQ et 
nommée « Comité bassin versant » poursuit les mêmes objectifs que l’observatoire en agroenvironnement, soit 
d’aider la direction régionale du MAPAQ à établir les priorités afin d’établir un plan d’action régional. Ces deux 
tables de concertation permettent également de diffuser l’information sur les nouveautés et de partager les 
expériences en agroenvironnements entre les divers intervenants. 

Aménagement du territoire 

À la suite du rapport publié en 2012 sur 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, les travaux d’arrimage ont débuté en 2013. Une première liste de modifications à apporter au SAD 
a été proposée et validée par le comité de travail composé 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). Ces modifications seront soumises au comité 
environnement de la MRC pour être approuvées. Les prochaines étapes consisteront à réfléchir sur les 
modifications qui comportent de plus grandes implications décisionnelles comme la structure du SAD et des 
PDE. 

Forêt 

La CAPSA a poursuivi son implication 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 des mesures d’harmonisation des usages. La CAPSA a également participé à quelques consultations 
publiques sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels sur le territoire du bassin versant de la 
rivière Sainte-Anne par le MRN. Dans le cadre de ces consultations, la CAPSA a remis au ministère une 
cartographie des milieux humides qui seraient, selon elle, d’intérêt à protéger.  

Visite de concertation terrain organisée par la CAPSA sur les chemins forestiers et traverse de cours d’eau,  
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Le Saint-Laurent 

Membre institutionnel du comité ZIP les Deux Rives, la CAPSA a participé activement aux différentes rencontres 
de concertation organisée par l’organisme. La ZIP les Deux Rives veille à la protection, à la conservation et à la 
mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents sur son territoire d'influence dont l’embouchure de la 
rivière Sainte-Anne fait partie. Ces rencontres ont permis à la CAPSA et aux différents intervenants de discuter 
des enjeux en lien avec le fleuve qui les préoccupent. Cela permet à la ZIP les Deux Rives de favoriser 
l’implication de la communauté dans le but que soient planifiés, de manière concertée, des projets concrets de 
réhabilitation, de protection et de mise en valeur du Saint-Laurent. 

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION 

Collaboration au projet de sensibilisation des utilisateurs de la Vélopiste  

La CAPSA a collaboré dans un projet de la Société de la piste Jacques-
Cartier/Portneuf en participant à la rédaction de 6 panneaux sur la faune 
et son habitat que côtoient les utilisateurs de la Vélopiste. Cette initiative 
de la Société était une opportunité de sensibilisation et d’éducation pour 
la CAPSA, car cette piste cyclable traverse plusieurs de nos cours d’eau. 
Une occasion de défaire les mythes, d'informer et de sensibiliser la 
population sur ces différentes espèces qui sont précieuses pour ces 
écosystèmes aquatiques et riverains. Une belle manière de combiner une 
activité agréable, le vélo, avec une activité d'apprentissage. 

Visite guidée éducative avec des employés d’Alcoa 

À la demande de l'aluminerie Alcoa de Deschambault, une visite guidée des bassins versants des rivières La 
Chevrotière et Belle-Isle a été organisée pour ses employés. Située dans le bassin versant de la rivière Belle-Isle, 
l’aluminerie se démarque par la récupération de l’eau de pluie qu’elle ajoute à son procédé pour produire tout 
leur aluminium. La visite consistait à expliquer le procédé unique de l’usine et à leur montrer comment Alcoa 
réussit à diminuer ainsi leur impact dans le milieu récepteur, soit la rivière Belle-Isle. Les employés ont donc eu 
la chance de parcourir les deux rivières de l’amont jusqu’au fleuve en compagnie de deux employés de la CAPSA 
et ainsi comprendre la base de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Visite guidée du bassin versant offerte à  des employés d’Alcoa, aluminerie de Deschambault  
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ACQUISITION DE CONNAISSANCES 

Inventaire ichtyologique  

La CAPSA a inventorié 23 stations 
de pêche à l’électricité et 6 
stations de pêche à la seine sur 
l’ensemble de son territoire. Cette 
année, nous avions trois 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 avons collaboré à la caractérisation sommaire des cours d’eau du Parc 
Naturel Régional de Portneuf afin de connaître le potentiel faunique aquatique de ce milieu. Finalement, 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 a été portée à la présence d’ombles de fontaine, de dorées jaunes, d’achigans à petite bouche et de 
touladi, des espèces sur lesquelles nos projets ont porté les dernières années. 
 

Suivi de la qualité de l’eau 

La CAPSA participe toujours au programme Réseau-Rivières du MDDEFP 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 MDDEFP, la CAPSA a également réalisé un suivi estival 
de 3 autres rivières. Deux des stations étaient situées dans le bassin versant de la rivière Portneuf, soit une à la 
hauteur de la route Gaffenay à Saint-Basile et l’autre sur la rivière Sainte-Jacques, un petit tributaire en milieu 
agricole situé également à Saint-Basile. Celles-ci s’inscrivaient dans le processus de recherche d’informations 
pour la réalisation du portrait. L’autre station était située sur la rivière Jacquot, un tributaire de la rivière Sainte-
Anne, au croisement du rang Saint-Georges et avait pour objectif de mettre à jour les données du portrait. 

La CAPSA a également permis à une étudiante en science de l’environnement de l’université Laval, Laurence 
Paradis, de réaliser, dans le cadre de l’un de ses cours, une série d’échantillonnage ponctuelle sur des petits 
cours d'eau qui n’avaient jamais été analysés. L’échantillonnage s’est fait avec une trousse d’analyse HACH 
prêtée par la Direction du suivi de l’état de l’environnement du MDDEFP. C’est un total de 11 cours d’eau 
principalement situés dans le secteur La Chevrotière qui ont été échantillonnés au courant de l’été. 

« 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, des Parcs et de la Faune du 
Québec (MDDEFP)  
 

Échantillonnage de la rivière Jacquot  
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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 2013 : 
 
Bassin versant de la rivière Sainte-Anne : 

- Saint-Raymond - Sainte-Anne-de-la-Pérade - Saint-Casimir   - Saint-Léonard   
- Saint-Alban  - Saint-Ubalde   - Saint-Adelphe     - Saint-Prosper   
- Saint-Thuribe   - Sainte-Christine d’Auvergne     
 
Bassin versant de la rivière Portneuf : 

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

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

- MRC de la Jacques-Cartier  

  

Corvée de nettoyage avec  des bénévoles et les employés de la municipalité de Rivière-à-Pierre,  
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PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS 2013-2014 

PROJETS

Aménagement du parc riverain de la Sainte-Anne  

Les résidents de Saint-Raymond et des alentours pourront désormais accéder 
aux berges de la rivière Sainte-Anne sans nuire à l’intégrité écologique du site. 
En effet, grâce à un financement de la Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement, la CAPSA a aménagé un parc riverain sur un terrain municipal 
de 24 hectares. 

Ces aménagements permettent aux marcheurs, familles, pêcheurs, kayakistes 
et cyclistes de mieux apprécier l’étonnante diversité des milieux naturels que ce 
secteur comporte et de s’associer à leur protection. 

Un sentier de 1 150 m relie le débarcadère de la rue Saint-Hubert et la 
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. Une aire d’accueil est aménagée à chaque 
extrémité. Le sentier, dont une partie est en poussière de pierre (709 m) et une 
partie en trottoir de bois (441 m) dans les milieux fragiles et inondables, 
comporte trois terrasses d’observation en bois. Un circuit d’interprétation 
aménagé le long du sentier informera les usagers sur les caractéristiques 
écologiques et historiques du site et les sensibilisera à la nécessité d’adopter 
des comportements respectueux du milieu naturel. Le projet comporte 
également la réalisation d’aménagements fauniques ainsi que l’installation de 
trois quais flottants servant à la pêche et à la mise à l’eau d’embarcations 
légères.  

La CAPSA a pu compter encore une fois sur plusieurs partenaires pour la mise 
en œuvre de ce projet, dont la Société du patrimoine de Saint-Raymond, 
l’Association chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne, la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf de même que les ornithologues Denis Gingras et Gaston 
Lepage. De plus, par l’entremise de l’organisme communautaire L’Arc-en-ciel, 
des travailleurs en situation de réinsertion professionnelle ont participé à 
l’aménagement de ce nouvel espace riverain. Notons également la participation 
bénévole de 10 jeunes provenant d'Edmonton et participant 
à un programme d'échange de YMCA dans Portneuf.   

Ce projet, mis de l’avant par la CAPSA, a été rendu possible 
grâce à la contribution de la Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement ainsi qu’avec l’aide technique et financière 
de la Ville de Saint-Raymond, dans la région de la Capitale-
Nationale. Le projet bénéficie également du soutien 
financier de la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond–Sainte-Catherine et du Pacte rural de la MRC de 
Portneuf. 
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« Eau »pération Nettoyage (2e phase) 

La première étape du projet s’étant déroulée en 
2012, le projet a été finalisé à l’été 2013 en 
récupérant 23 tonnes de fer, en retirant 65 
tonnes de rebuts et en recyclant 131 pneus 
présents le long des berges des cours d’eau de 
notre territoire. La deuxième étape de nettoyage 
comportait 5 sites totalisant une superficie de 
2132 m2 et situés dans les municipalités 
suivantes : Deschambault-Grondines Portneuf, 
Rivière-à-Pierre, Sainte-Anne-de-la-Pérade, et 
Saint-Léonard. 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 visait 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. C’est un total de 4 kilomètres de cours d'eau qui ont été nettoyés dans les 
deux années du projet, soit 7 350 mètres² de superficie traitée et 230 tonnes de rebus recueillis (soit le poids de 
plus de 38 éléphants). 

Ce projet a été 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 ainsi que l’aluminerie d’Alcoa de Deschambault. 

 

Corvée de nettoyage avec  des bénévoles de l’aluminerie d’Alcoa de Deschambault  
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Projet d’inventaire et de caractérisation Forêt-Eau-Faune du 

Parc Naturel Régional de Portneuf 

Pour permettre une utilisation durable et écologiquement 
responsable des plans d’eau et du territoire du Parc Naturel 
Régional de Portneuf, la CAPSA a réalisé des travaux 
d’inventaires fauniques et floristiques afin d’obtenir un 
portrait global des capacités des milieux naturels et des 
différentes problématiques. Principalement, les 
problématiques liées à l’utilisation des plans d’eau du lac Long 
et du lac Montauban, mais aussi de leurs tributaires. Plusieurs 
pistes sont suivies par les spécialistes afin d’établir le potentiel 
des frayères à ombles de fontaine et à touladis, les conditions 
actuelles d’érosion des berges, la présence de sauvagine 
d’intérêt pour la chasse sportive et l’évaluation de l’impact des 
différents projets récréotouristiques présents ou avenirs. Les 
autres plans d’eau ainsi que leurs tributaires ont également 
été recensés afin d’établir leurs situations actuelles, leurs 
potentiels en faune aquatique et l’impact de l’influence 
humaine sur leur utilisation. Tout cela procurera certainement 
aux gestionnaires du parc des informations de grande valeur 
pour exploiter de façon éclairée le potentiel exceptionnel de 
ce territoire et d’en maintenir le caractère naturel.  

Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui financier de la 
Corporation du Parc naturel régional de Portneuf et la 
Fondation Héritage faune. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caractérisation d’un petit cours d’eau dans le Parc naturel régional de Portneuf  
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Projet d’actions concertées en agroenvironnement du Grand Ruisseau  

Le projet consiste à améliorer le respect des 
bandes riveraines et la protection des habitats 
riverains le long du Grand ruisseau situé 
principalement dans la municipalité de Saint-
Basile dans la région de Portneuf. Sous-bassin 
versant de la rivière Portneuf, le Grand ruisseau 
est caractérisé par une activité agricole qui couvre 
80% de son territoire.  

C’est un projet de 3 ans qui vise à s’attaquer à la 
pollution ponctuelle et diffuse engendrée par 
l’érosion due aux mauvaises pratiques culturales. 
Le projet comprendra l’entretien du cours d’eau 
pour diminuer les zones d’érosions, les correctifs 
apportés en cours d’eau et en champs, l’aménagement de bandes riveraines et l’aménagement d’habitats pour 
la faune.  

L’année 2013 a servi à planifier et à préparer les travaux. Des rencontres avec les producteurs ciblés et des 
visites de reconnaissances terrain ont donc eu lieu en cette première année. Cette étape s’est faite en 
collaboration avec le Club agroenvironnemental, la municipalité, la MRC et les producteurs agricoles. La 
deuxième et la troisième année (2014-2015) serviront quant à elles à coordonner et à réaliser les travaux de 
corrections prévues au plan d’action.   

Ce projet n’aurait pas pu se réaliser sans la participation financière du MAPAQ et des municipalités du bassin 
versant de la rivière Portneuf. 

Formation des acteurs municipaux  

Le projet de Développement des connaissances sur la gestion intégrée de l’eau par la formation des 
intervenants régionaux vise à améliorer le potentiel d’intervention des acteurs de l’eau de la MRC de Portneuf 
en matière de saine gestion et de protection de cette ressource par le biais de formations gratuites, accessibles 
et spécifiques à leur milieu. Une formule d’apprentissage comportant une partie théorique donnée en classe et 
une partie pratique réalisée sur le terrain a été élaborée pour correspondre adéquatement à la réalité des 
participants. Afin d’assurer que les nouveaux employés municipaux puissent également suivre la formation au 
cours des années à suivre, une version interactive de la formation sera également développée sur le web. 
Échelonné sur deux ans, c’est la préparation et la planification de la formation qui a été réalisé en 2013. 

Plan concerté contre les cyanobactéries  

Malgré un soutien financier moindre accordé par le Regroupement des organismes de bassin versant du Québec 
(ROBVQ), dans le cadre l’Opération Bleu-Vert en, la CAPSA a été en mesure 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. Cette année, la CAPSA a également initié avec 
quelques associations de lac, la mise en place d’une journée annuelle sans moteur pour sensibiliser les usagers 
aux impacts négatifs sur un plan d’eau de la mauvaise utilisation des embarcations à moteur. 
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PARTENARIATS AVEC LE MILIEU 

Programme d’ensemencement 2013 

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.  
 
 

Municipalité de Saint-Raymond : Opération Belles-Rives, phase III 

 
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 2013, ce sont 48 riverains qui se sont 
inscrits au programme, dont 37 se sont dotés d’un plan d’aménagement conçu par la CAPSA, pour un total de 
982 arbustes distribués. Depuis la mise en place du programme Opération Belles-Rives, 262 plans de 
renaturalisation ont été enregistrés et 181 propriétaires ont renaturalisé leur bande riveraine sur 5 mètres. Il 
s’agissait de la septième année de partenariat entre la CAPSA, l’APLSI et la Ville de Saint-Raymond pour protéger 
l’environnement du lac Sept-Îles. 
 
 

Plantation de 10 000 arbres et arbustes 

 au moulin de La Chevotière 

Un partenariat entre Arbres Canada, la 
Fondation Alcoa et la CAPSA a permis de planter 
10 000 arbres et arbustes à au Moulin de la 
Chevrotière à Deschambault-Grondines. Une 
partie des plantations a permis de végétaliser les 
berges de la rivière La Chevrotière qui 

présentaient des risques d’érosion, tandis que 
le reste a servi à revégétaliser une gravière 
située à proximité d’un étang faisant l’objet 
de conservation volontaire. 
 

Conférence de presse sur la plantation des 10 000 Arbres au Moulin de La Chevrotière  
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 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 2013, la CAPSA a participé à 26 
mandats privés, dont voici la répartition :  

 

   

16% 

15% 

23% 

46% 

Répartition des mandats  
selon les catégories de mandataires 

14% 

29% 
52% 

5% 

Répartition des revenus  
selon la catégorie de mandataires 

Entreprises privées 

Organismes 
communautaires 

Organismes publiques 

Particuliers 
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ÉTATS FINANCIERS 2013-2014  

 

 

 

 

Revenus 2013-2014 

Dépenses 2013-2014 

Gouvernement 
fédéral; 5% 

Gouvernement 
provincial; 33% 

Municipal; 17% 

Milieu; 27% 

Autres revenus; 
18% 

Honoraires ; 8% 

Salaires et 
avantages; 64% 

Matériel et 
fournitures; 11% 

Location et 
entretien; 4% 

Dépenses 
d'opération; 13% 
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NOS PARTICIPATIONS ET ADHESIONS 

COMITES 

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

 Observatoire en agroenvironnement de la Capitale-Nationale 

 Table de concertation en agroenvironnement « Comité bassin versant » de la Mauricie 

 Table Gestion intégrée des ressources et du territoire de Portneuf (GIRT)  

 ZIP Les Deux Rives 
 

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 québécoise des chasseurs et pêcheurs  (FédéCP) 

 Nature Québec  

 Association forestière des deux rives (AF2R) 

 

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 (les rencontres associées aux différents 
comités de concertation (voir page 8 et 9) sur lesquels la CAPSA collabore ne sont pas incluses dans cette liste):  
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Date Événement 

08-04-13 
Rencontre de concertation avec la MRC de Portneuf et Canards illimités Canada pour le projet de cartographie 
des milieux humides de Portneuf 

11-04-13 Assemblée générale annuelle de la Corporation du parc naturel régional de Portneuf 

17,18-04-13 
Colloque « Eau et municipalités » à Shawinigan organisé par l’organisme de bassin versant de la rivière Saint-
Maurice 

24-04-13 Conférence annuelle des utilisateurs d’ESRI Canada 

29-04-13 Formation sur la gestion de conflit organisée par le Pôle régional d'économie sociale 

24-05-13 Formation sur l’identification des cyanobactéries par le MDDEFP 

27-05-13 Assemblée générale annuelle du ROBVQ 

28,29-05-13 2
e
 Rendez-vous sur l’eau organisé par le ROBVQ 

05-06-13 Visites de concertations sur les chemins forestiers publics avec les intervenants pour suivi à TGIRT 

06-06-13 Rencontre avec le MRN sur la cartographie des milieux humides sur les terres publiques 

06-06-13 Formation sur l’utilisation de la trousse HACH 

28-06-13 
Rencontre de concertation et d’information avec Hydro-Québec et l’association des propriétaires du lac 
Sept-Îles 

27-08-13 
Rencontre avec Jasmin Perreault du blogue de pêche sur Internet « Portneuf Pêche » 
http://portneufpeche.blogspot.ca/ 

12-09-13 Rencontre d’information d’Équiterre sur le projet d’Oléoduc de TransCanada 

18-09-13 Portes ouvertes sur le projet d’oléoduc de TransCanada 

23-09-13 
Formation sur les aspects légaux des rives et des milieux humides organisée par l’association des biologistes du 
Québec 

25-09-13 
Formation sur l’identification des milieux humides donnée par Canards Illimités Canada et le Groupe d'éducation 
et d'écosurveillance de l'eau 

29-09-13 Événement d’ouverture du parc riverain à Saint-Casimir 

08-10-13 Soirée reconnaissance Alcoa, aluminerie de Deschambault 

23,25-10-13 13
e
 Rendez-vous des OBV 

30-10-13 Gala Valoris de l’Union des chambres de commerce et industrie de Portneuf 

01-11-13 Rencontre de concertation avec le MRN aux étangs de Grondines 

06,09-11-13 Colloque de L'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement 

12-11-13 
Séminaire public de l’INRS : La télédétection à très haute résolution spatiale appliquée à la problématique de 
conservation des eaux et du sol en milieu agricole. Étude de cas bassin versant rivière La Chevrotière 

18-11-13 Rencontre avec la direction régionale de la Mauricie du MTQ 

03-12-13 Déjeuner-conférence sur le coût de revient par l’Union des chambres de commerces et d’industrie de Portneuf 

20-12-13 Table de concertation de la Fédération de l'UPA de la Mauricie 

04-12-13 Présentation de la CAPSA à l’école secondaire Louis-Jobin dans le cadre de la journée de l’économie sociale 

10-12-13 Déjeuner des partenaires de la Fondation de la faune du Québec 

11-12-13 Forum science environnement du MDDEFP (agroenvironnement) 

17-12-13 
Formation sur l’utilisation de l’outil de caractérisation des bandes riveraines par télédétection satellitaire à 
très haute résolution spatiale. 

18-01-14 Déjeuner-causerie de Fédération québécoise des chasseurs pêcheurs (FQCP) 

16-01-14 Rencontre avec le CLD de Portneuf sur le projet de plateau de travail portneuvois 

29-01-14 Consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels par le MRN 

21-02-14 Atelier sur la gouvernance de l’eau : Point de mire sur le Québec organisé par le Réseau canadien de l’eau 

27-02-14 Conférence du Réseau Environnement : Quand Bungalows, condos doivent vivent avec le cours d'eau 

27-02-14 Web-conférence sur la gestion des ressources humaines organisée par le ROBVQ 

27-02-14 Colloque sur l’aménagement intégré par sous-bassin versant : une approche novatrice en forêt privée 

10-03-14 
Consultation du ROBVQ sur le Projet de règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 

14-03-14 
Rencontre de concertation avec la MRC de Portneuf et Canards illimités Canada pour le projet de cartographie 
des milieux humides de Portneuf 

18-03-14 Rencontre d’information web de TransCanada sur leur projet d’oléoduc organisée par le ROBVQ 

21-03-14 Journée arbres et arbustes en milieu agricole organisé par le MAPAQ Mauricie 
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COMMUNICATIONS 

ACTIVITES DE COMMUNICATION 

 31 mai 2013 : Participation à la conférence de presse entourant le projet de plantation de 10 000 arbres par la 
CAPSA en collaboration avec Arbres Canada et l’aluminerie Alcoa de Deschambault 

 8 juin 2013 : Conférence de presse pour le dévoilement du projet d’aménagement du Parc riverain de la rivière 
Sainte-Anne à Saint-Raymond 

 4 septembre 2013 : Émission spéciale à la CJSR - La Télévision communautaire Portneuvoise sur le Parc riverain de 
la Sainte-Anne 

 7 septembre 2013 : Organisation de la Journée découverte du nouveau Parc riverain de la Sainte-Anne à Saint-
Raymond. (Activités pour la population et conférence de presse) 

 8 septembre 2013 : 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 Élevage Bovin St-Gilbert 

 29 septembre 2013 : Participation à la conférence de presse dans le cadre de l’ouverture du parc riverain de Saint-
Casimir 

 30 octobre 2013 : Participation Gala Valoris de l’Union des chambres de commerce et industrie de Portneuf. 
Nominé dans la catégorie dans la catégorie Tourisme et culture pour l’aménagement du Parc riverain de la Sainte-
Anne et la tourbière Chute-Panet. 

 

RESEAUX SOCIAUX 

Facebook 

Nombre de publications :  107 
Nombre de vues des publications :  13 848  
Nombre de « j’aime » de nos publications : 279 
Nombre de personnes qui ont participé à la diffusion de nos publications : 411 
Nombre d'admirateurs : 155 

Conférence de presse pour le dévoilement du projet d’aménagement du parc riverain de la Sainte-Anne  
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REVUE DE PRESSE 

Date Média Titre de l’article 

03-04-13 Le Courrier de Portneuf Eau et milieu forestier : Des problèmes identifiés par la CAPSA 

24-04-13 Le Courrier de Portneuf Un parc régional en 2013 

01-05-13 Le Courrier de Portneuf Eau'pération nettoyage 

07-05-13 Le Martinet Pacte rural : 19 projets dans Portneuf 

15-05-13 Le Courrier de Portneuf Eau'pération nettoyage de la CAPSA 

22-05-13 Le Courrier de Portneuf Pêche : La relève attendue 

05-06-13 Le Courrier de Portneuf La CAPSA plante 10 000 arbres 

05-06-13 Le Courrier de Portneuf Avis de convocation : Assemblée générale annuelle  

11-06-13 Le Martinet Pour les randonneurs et amateurs de découverte 

11-06-13 Le Courrier de Portneuf Nouvel accès aux berges de la Sainte-Anne 

23-06-13 Alcoa 
Plus de 25 000 arbres et 5 000 arbustes plantés au Canada - La Fondation  Alcoa 
et l'équipe Alcoa participent activement au projet 10 millions d'arbres 

09-07-13 Le Martinet L'APLSI récipiendaire du Mérite environnemental 

10-07-13 Le Courrier de Portneuf Protection du lac Sept-Îles : Un prix pour l'association des propriétaires 

07-08-13 Le Martinet 
Dix jeunes du YMCA s'impliquent dans l'aménagement du parc de la rivière 
Sainte-Anne 

11-08-13 Le Soleil Une tourbière aux allures du bout du monde 

27-08-13 Le Martinet La CAPSA invite les usagers de nos plans d'eau à une «journée sans moteur» 

27-08-13 Le Martinet Journée découverte au nouveau parc riverain de la Sainte-Anne 

27-08-13 Le Martinet Le 8 septembre, découvrez l'agriculture d'ici 

28-08-13 Le Courrier de Portneuf Nouveau parc riverain de la Sainte-Anne : Journée découverte le 7 septembre 

28-08-13 Le Courrier de Portneuf Une journée «sans moteur» le 30 août 

10-09-13 Le Martinet Journée découverte du nouveau parc riverain de la Sainte-Anne 

10-09-13 Le Martinet Des oeuvres pour nous faire découvrir la nature 

11-09-13 Le Courrier de Portneuf Les «paysages Sévryna chimériques» Lupien 

18-09-13 Le Courrier de Portneuf Journée sans moteur : Ce sera mieux la prochaine fois 

01-10-13 Le Martinet Ne manquez pas les merveilles de l'automne ! 

16-01-13 Le Courrier de Portneuf Alcoa appuie l'engagement bénévole  

16-10-13 Le Courrier de Portneuf Un accès privilégié à la Sainte-Anne : Saint-Casimir se donne un parc riverain 

22-10-13 Le Martinet Alcoa souligne son huitième Mois mondial de l'engagement 

23-10-13 Le Courrier de Portneuf Description des catégories et présentation des entreprises participantes 

27-11-13 Le Courrier de Portneuf Nouvelle structure à la CAPSA 

04-12-13 Le Courrier de Portneuf Onze projets régionaux profitent du pacte rural 

01-01-14 Guide touristique 2014 Portneuf Activités 

07-01-14 Le Martinet Journée découverte 

08-01-14 Le Courrier de Portneuf Le parc riverain est ouvert 

21-01-14 Le Martinet Eau'pération nettoyage recueille 230 tonnes de rebus 

22-01-14 Le Courrier de Portneuf La Fondation de la Faune soutient la CAPSA 

04-02-14 Le Martinet Gestion municipale des plans d'eaux : La CAPSA appuie la motion M-441 

05-02-14 Le Courrier de Portneuf La CAPSA appuie un député néo-démocrate 

09-04-14 Le Courrier de Portneuf Bilan positif d'Eau'pération nettoyage 

13-05-14 Le Martinet La CAPSA tient son deuxième rendez-vous de l'eau 

01-05-14 
Rapport annuel Caisse populaire St-
Raymond-Sainte-Catherine 2013 

Un engagement incomparable dans le développement du milieu : Parc riverain 
de la rivière Sainte-Anne, CAPSA 

20-05-14 Le Martinet Un Salon de la forêt grandiose 
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