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La CAPSA est un organisme à but non lucratif 

qui soutient et harmonise le développement par 

la mise en valeur du patrimoine écologique des 

cours d’eau d’une zone constituée des bassins 

versants des rivières Sainte-Anne, Portneuf, 

ainsi que celles du secteur La Chevrotière. 

Créée en 1987, la CAPSA œuvre depuis 1992 

dans une perspective de gestion de l'eau par 

bassin versant. Sa principale mission porte sur 

l’aménagement et la protection de la ressource 

hydrique et de ses écosystèmes afin d’assurer, 

dans un esprit de cohabitation harmonieuse 

avec les activités humaines, la pérennité de la 

qualité de l’eau. 

1-111, route des Pionniers  
Saint-Raymond (Québec)  G3L 2A8 
418-337-1398 
capsa@capsa-org.com 
www.capsa-org.com 
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MOT DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR GENERAL 

  

 

  

  

 Sylvain Jutra président et Philippe Dufour directeur général 

Mot du directeur général 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le 
rapport annuel 2015-2016  des activités de l’OBV 
la CAPSA. 

Consolidation est un terme qui représente bien 
cette dernière année. Nous pouvons utiliser ce 
mot aussi bien pour parler de la table de 
concertation et de la mise en œuvre du PDE que 
pour parler de l’équipe interne, de nos structures 
de travail et du positionnement de l’organisme.   

Après plusieurs années d’adaptation aux différents 
changements qui sont survenus dans la gestion de 
l’eau au Québec, la CAPSA a su développer une 
solide expérience pour mettre en œuvre les 
actions du PDE et pour coordonner la table de 
concertation. Elle a maintenant dans sa poche de 
nombreux outils pour travailler avec la 
communauté et les instances décisionnelles pour 
répondre aux enjeux de l’eau de notre territoire.  

Nous n’aurions pas pu atteindre cette maturité 
sans les efforts, l’efficacité et la débrouillardise de 
l’équipe de travail qui a réussi à remettre des 
livrables de qualités. Les employés permettent à 
l’organisme d’atteindre les différents objets de sa 
mission tout en démontrant son talent et en 
maintenant sa notoriété auprès de ses 
partenaires.  

Finalement, un merci spécial aux membres du 
conseil d’administration pour leur soutien 
constant, leur professionnalisme et leurs judicieux 
conseils qui permettent à l’organisme d’atteindre 
sa mission tout en se développant!  

 

Philippe Dufour 

Mot du président 

 

C’est dans la continuité de la mise en œuvre de 
notre plan directeur de l’eau et le dynamisme des 
tables de concertation que la CAPSA a encore 
réussi cette année à coordonner avec succès la 
gestion de l’eau. 

Les différents acteurs de l’eau des bassins 
versants des rivières Ste-Anne, Portneuf et 
secteur   La Chevrotière ont été très actifs au sein 
des activités de concertation. Plusieurs 
engagements de ceux-ci dans la mise en place de 
solutions efficaces sur des enjeux de l’eau 
régionaux ont permis de faire bouger les choses. 
Sans leur appui et leurs efforts soutenus, la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant ne 
pourrait pas avoir autant de retombées dans 
notre milieu. 

Grâce à une gestion bien coordonnée, notre 
organisme est en excellente santé financière et il 
jouit d’une réputation enviable. C’est pour 
maintenir à long terme cette structure qu’une 
planification stratégique a été développée cette 
année. Le conseil d’administration sera donc en 
mesure de vous présenter en 2016 une vision, 
une mission, des valeurs et un plan d’action à 
jour et mieux adapté à la situation actuelle de 
notre organisme. Je tiens donc à remercier 
personnellement chacun des administrateurs et 
toute l’équipe pour les efforts constants qu’ils 
déploient. 

 

Sylvain Jutras 
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ORGANISME DE  BASSIN VERSANT : 

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
 

CAPSA 
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 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 

Nom Fonction Secteur représenté 
Siège 

représenté 
Domaine représenté 

Gabrielle Cauchon-
Déry 

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

1 
Communautaire 

résidente BV Sainte-Anne 

Maxime Naud-
Denis 

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

2 
Communautaire 

résident BV Sainte-Anne 

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 

Daniel Perron Officier Aucun 6 
Conseiller municipal 

Saint-Gilbert 

Sylvain Jutras Président Aucun 7 
Coopté  

Professeur en hydrologie 
forestière 
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L’ORGANISME 

 

 

ADMINISTRATION  

 Linda Bouchard 
secrétaire-comptable  

 Philippe Dufour 
directeur général  

 Céline Paquet 
adjointe administrative 

OPÉRATIONS 

 Stéphane Blouin 
coordonnateur des opérations terrain 

 Marc-André Demers 
coordonnateur à la GIEBV 

 Chantal Leblanc 
chargée de projets  

 Geneviève Légaré 
agente de projets 

 Naïm Perreault,  
Responsable de la géomatique 

 Cédric Sirois,  
agent de projet en géomatique 

STAGIAIRES 

 Karianne St-Gelais 

 Anaïs Dutel 

 Quentin Jacquemot 

 

 Paul Bouchard,  
ministère Forêts, Faune et Parcs (MFFP) 

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

 Serge Hébert,  
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 

 Mustapha Edib  
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) 

 Martin Lafrance, 
ministère des Transports (MTQ) 

 Jean-François Ricard,  
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 

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

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

 Benoit Thomas,  
ministère Forêts, Faune et Parcs (MFFP) 

 

Équipe interne 
Comité expert 
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L’ORGANISME 

ADHÉSIONS 

 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  

 Réseau Environnement 

 Association forestière des deux rives (AF2R) 

 Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
 

BÉNEVOLAT ET PARTAGE D’EXPERTISE: 

 Réjeanne Baril, citoyenne  

effectue l’échantillonnage de la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 

 OBV du Québec et comités ZIP,  

atelier de transfert de connaissances: Renforcer la résilience des communautés face au changement 
climatique – Présentation du cas du comité rivière de Saint-Raymond 

Implication 
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COLLABORATION AVEC LES MUNICIPALITÉS  

 

 
 

 
 

Nous remercions les municipalités et les MRC du territoire d’intervention qui ont financé l’organisme en 2014 : 
 
Bassin versant de la rivière Sainte-Anne : 

- Saint-Raymond - Sainte-Anne-de-la-Pérade - Saint-Léonard   - Saint-Alban  
- Saint-Ubalde  - Saint-Adelphe      - Saint-Prosper   - Rivière-à-Pierre 
- Sainte-Christine-d’Auvergne    - Notre-Dame-de-Montauban - Saint-Thuribe  
 
Bassin versant de la rivière Portneuf : 

- Portneuf   - Saint-Basile   - Lac Sergent  - Pont-Rouge  
 

Bassins versants du secteur La Chevrotière :  

- Deschambault-Grondines  - Saint-Marc-des-Carrières   

MRC du territoire :  

- MRC de la Jacques-Cartier 

CETTE COLLABORATION A PERMIS :  

 la réalisation de 7 projets  

 le dépôt de 8 projets 

 244 heures de soutien aux citoyens ou aux municipalités 
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 

 

 

IV Rendez-vous de l’eau  

Date : 30 avril 2015  
Lieux : Centre multifonctionnel, St-Raymond  
Thème : «Informer, consulter et impliquer pour 

concerter» 
Participation : 72 participants 

V Rendez-vous de l’eau  

Date : 26 novembre 2015  
Lieux : L’Auberge du Couvent, Saint-Casimir  
Thème : De la concertation à l’action 
Participation : 52 participants 

Représentation en 2015-2016 

 

 

52% 

19% 

27% 

2% 

Selon le domaine 

Communautaire 

Économique 

Municipal 

Gouvernemental 

31% 

21% 
25% 

8% 

15% 

Selon le secteur 

Sainte-Anne nord 

Sainte-Anne sud 

Portneuf 

La Chevrotière 

Zone 

Table  
Participation 

Comités de concertation 

1. Observatoire en agroenvironnement de la Capitale-
Nationale 

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

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

4. ZIP Les Deux Rives 

Dossier de concertation 

1. Participation à la réflexion concernant la réfection du 
barrage du lac Bison 

2. Participation à l’arrimage PDE/Schéma 
d’aménagement de la MRC de Portneuf 

3. Participation d’une rencontre de concertation à Lac-
Sergent pour l’élaboration d’un plan d’action pour  le 
bassin versant du lac. 

4. Participation à la réflexion avec le MTQ sur la gestion 
des sédiments provenant du réseau routier provincial 
dans la ville de Lac-Sergent 

5. Rédaction d’un avis technique pour la réfection du 
pont de la rivière Jacquot à Sainte- Christine-
D’Auvergne 

6. Concertation sur le barrage du lac Sainte-Anne (Saint-
Ubalde 

7. Participation à l’exercice de comparaison entre les 
règlements d’urbanisme des différentes municipalités 
du bassin versant du lac Sergent.  

8. Élaboration d’une plate-forme de discussion et 
d’échanges sur Facebook pour les associations de lac. 

9. Participation à la concertation concernant la mise en 
valeur des écosystèmes de Deschambault-
Grondines/Sainte-Anne-de-la-Pérade 

10. Concertation concernant les chemins de quad et de 
motoneige dans le Parc naturel régional de Portneuf 

 
 

de concertation 
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 

 

 

  

Mise en oeuvre  

CONTRATS DE BASSIN (3 nouveaux engagements) 

Acteur : Association des propriétaires du lac Perreault   

Engagement : 
Contrat de bassin affirmant la volonté de l’Association 
des propriétaires du Lac-Perreault à organiser une 
journée-conférences pour sensibiliser et informer les 
riverains, les associations et les élus à la qualité de 
l’environnement des lacs.  

Objectif du PDE visé :  
Assurer la protection et la restauration des 
écosystèmes aquatiques 

Responsable de mise en œuvre : 
Association des propriétaires du Lac-Perreault 

Acteur : École du Bateau-Blanc à Saint-Casimir  

 Engagement : 
Contrat de bassin affirmant la volonté de l’École du 
Bateau-Blanc  d’organiser une sortie éducative au 
sujet des écosystèmes humides, riverains et 
aquatiques. 

Objectifs du PDE visés :  
Promouvoir les services écologiques des milieux 
humides  

- Intégrer un volet sur les milieux humides dans 
le programme scolaire de la région 

 
Responsable de la mise en œuvre : 

L’École du Bateau-Blanc  

Acteur : Association sportive Batiscan Neilson inc. 

Engagement : 
Contrat de bassin affirmant la volonté de l’Association 
sportive Batiscan Neilson inc. à assurer, sur le 
territoire de la ZEC Batiscan-Neilson,  la pérennité des 
populations d’ombles de fontaine et d’ombles 
Chevalier  

Objectif du PDE visé :  
Assurer la protection et la restauration des 
écosystèmes aquatiques 

Responsable de mise en œuvre : 
Association sportive Batiscan Neilson inc. 

 

RENCONTRE EXPLORATOIRE 

 
- Gestion intégrée de l’eau des bassins versants du 

Parc naturel régional de Portneuf. 

- Gestion intégrée de l’eau du bassin versant de la 
décharge du lac Sergent. 

- Développement et milieux humides : La conciliation 
des usages est-elle possible ? 

- Accès à l’eau potable : une problématique réelle! 

- Traitements des eaux usées : repenser les façons 
de faire! 

du PDE  

SUIVI ET SOUTIEN DES ACTIONS DES CONTRATS DE BASSIN 

Acteur :  Aliksir inc. 

Actions :   La tenue d’un forum, en collaboration avec 
la CAPSA, sur la gestion responsable et 
durable de l’eau domestique à 
Deschambault-Grondines 

Acteur :  Association des propriétaires du lac Perreault 

Actions :   La tenue d’une journée-conférences sur les 
lacs à Saint-Ubalde 

Acteur :  École du Bateau-Blanc 

Actions :  La tenue d’une sortie éducative sur la rivière 
Niagarette à Saint-Casimir 

 

Acteur :  Association sportive Batiscan Neilson inc. 

Actions :   Visite terrain et réflexion sur un protocole 
d’échantillonnage du lac Philo 

(1944,50 heures de soutien) 
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CAPSA 
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT 

QUALITE DE L’EAU 

- Campagne d’échantillonnage (11 rivières) 

- Réseau-Rivière :  
Portneuf, Chevrotière, Sainte-Anne, Niagarette, 
Blanche, Noire, Bras-du-Nord 

- Partenariat MDDELCC : 
Gendron, décharge du lac Sergent 

ÉCOSYSTEMES 

- Pêche électrique : 27 stations,  

- Tributaires des lacs :   
Sergent, Caribou, Truite,  Long, en Cœur, 
Émeraude, Blanc (bv Portneuf)  

- Rivières :  
Sainte-Anne, Sept-Îles, Blanche (bv Portneuf) 
ruisseau Gignac, ruisseau Lamothe, 2e ruisseau 
Noir, 5 tributaires (ruisseaux) du fleuve 

- Pêche à la seine : 9 stations 

 - Tributaires  
9 se jetant dans le fleuve à Grondines ou Sainte-
Anne –de-la-Pérade 

- Caractérisation des obstacles liés à la montaison 
des poissons de la rivière Sept-Îles 

DYNAMIQUE DES COURS D’EAU 

- Observation de la dynamique du cours d’eau suite 
au bris du lac Bison  

USAGES 

-  Étude des impacts potentiels des activités 
agricoles et industrielles sur les sources d’eau 
potable de résidences isolées à Sainte-Christine-
d’Auvergne 

- Études comparatives les usages et les taux de 
dépassement en phosphore et en nitrite-nitrate 
dans le ruisseau du Moulin. (bv rivière La 
Chevrotière) 

 

 

 

Acquisition 

de connaissances 
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CAPSA 
PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS 2015-2016 

 
 
 
 
 

1. Portrait des chemins forestiers et des traverses 
de cours d'eau 

2. Projet vitrine et fermes modèles – Projet de 
protection des habitats riverains et 
aménagement des bandes riveraines en milieu 
agricole pour l’amélioration de la qualité de l’eau 
et la biodiversité  

3. Réfection du sentier du lac Simon 

4. Projet de compensation de l'habitat du poisson 
dans la rivière Blanche à Pont-Rouge 

5. Plan concerté contre les cyanobactéries 

6. Au service de l'eau, programme de bénévolat et 
de suivi 

7. Caractérisation et inventaires des sites de 
reproduction du Touladi dans le PNRP 
 

2544 heures de travail 

Projets Services Conseils 

39 partenariats 

1049,75 heures de travail 

 

 
 

33% 

5% 
39% 

23% 

Répartition des mandats  
par mandataires 

6% 

15% 

69% 

10% 

Répartition des revenus  
par mandataire 
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ORGANISME DE  BASSIN VERSANT : 

RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE 
 

CAPSA 
ÉTATS FINANCIERS 2015-2016  

 

 

 

 
 

 

Revenus 

Dépenses  

Gouvernement 
fédéral; 1% 

Gouvernement 
provincial; 50% 

Municipal; 17% 

Milieu; 8% 

Autres revenus; 
23% 

Honoraires ; 4,1% 

Salaires et 
avantages; 71,1% 

Matériel et 
fournitures; 4,2% 

Location et 
entretien; 3,4% 

Dépenses 
d'opération; 

17,3% 
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COMMUNICATIONS 

 

MÉDIAS ÉCRITS 

 Courriers de Portneuf 

Articles :  9 
Publications payées : 1  

 Le Martinet 

Articles :  6 

 Hebdo journal 

Publication payée : 1 

 Journaux municipaux 

Articles : 6 

 Tourisme Saint-Raymond 

Publication payée : 1 

 Tourisme Portneuf 

Publication payée : 1 

 Publications de partenaires 

Publications : 2 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Facebook 

Nombre de publications :   119 

Nombre de vues des publications :  40 450  

Nombre de « j’aime » de nos publications : 595 

Nombre de partage de nos publications :  233 

Nombre d'admirateurs :  286  
(augmentation de 76) 

MÉDIAS RADIO-TÉLÉVISION- 

 CJSR La TVC 
Portneuvoise :  

Reportage ou émission : 1 
 

 TVA 

Reportage télé : 1 
 

 Vidéo UPA Mauricie  

Entrevue : 1 

REPRÉSENTATION 

Participations à 25 
rencontres, présentation 
ou activités ou 
événements 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
 
- 0 conférence de presse 

- 2 présentations publiques 



 

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 

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS ! 

 
 

Municipalités du 
territoire 

Principaux : 


