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MOT DU PRÉSIDENT
Encore une année bien remplie!
Plusieurs projets, contrats et activités ont permis de
poursuivre la mise en œuvre de notre plan directeur de
l’eau cette année. Nous y sommes arrivés, comme
toujours, grâce aux efforts consentis par les intervenants
des bassins versants des rivières Ste-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière. Leurs engagements dans la mise en
place de solutions efficaces visant à traiter des enjeux de l’eau régionaux sont à la base de ces succès. Je tiens à le
rappeler encore une fois; 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 excellente gestion, notre organisme démontre une santé financière enviable. L’adoption de notre
plan stratégique en début d’année a permis d’orienter plus facilement les décisions de l’ensemble de l’équipe.
Celle-ci a d’ailleurs subi quelques changements en cours d’année, mais elle a su s’adapter rapidement.
Félicitations à tous les employés de la CAPSA pour votre travail efficace et passionné!
Je tiens aussi à remercier chacun des administrateurs, dont David Godin qui a agi à titre de président par intérim
de juillet à octobre 2016.
Sylvain Jutras

MOT DU DIRECTEUR
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel de la 30e année d’existence de la CAPSA qui avait
pour nom au commencement l’Association de la rivière Sainte-Anne.
La participation de la communauté fut les bases de la fondation de l’organisme et c’est également ce qui lui a
permis d’être propulsé quelques années plus tard en devenant la Corporation d’aménagement et de protection
de la Sainte-Anne. Je peux témoigner aujourd’hui que c’est toujours le cas. C’est même ce qui fait la force de
notre organisme. Vous avez été nombreux à venir discuter et à essayer de trouver des solutions aux différents
enjeux liés à l’eau et son écosystème lors des Rendez-vous de la table de concertation. Vous avez également été
nombreux à répondre à l’appel en vous portant volontaire à faire partie de l’équipe de bénévole de la CAPSA.
Nous avons la chance d’être entourés de personnes passionnées et dont le dévouement nous permette de mieux
réaliser notre mission. Nous en sommes grandement reconnaissants.
Je profite également de l’occasion pour remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur
soutien constant, leur professionnalisme et leurs judicieux conseils.
En terminant, je tiens à souligner que tous ces projets et toutes ces réalisations n’auraient pu être possibles sans
l’implication d’une équipe dévouée, professionnelle et dynamique. Je suis fière de travailler avec vous !
Philippe Dufour
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L’ORGANISME
MISSION ET TERRITOIRE
La CAPSA a pour mission d’offrir son expertise à la communauté afin d’harmoniser les activités humaines aux
enjeux de l’eau et son écosystème.
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
Siège
représenté

Domaine représenté

Représentante du secteur nord du
bassin versant de la rivière SainteAnne

1

Communautaire
résidente BV Sainte-Anne

Officier

Représentant du secteur sud du
bassin versant de la rivière SainteAnne

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

Aucun

5

Communautaire
résident BV Portneuf

Aucun

6

Conseiller municipal
Saint-Gilbert

7

Coopté
Professeur en hydrologie
forestière

Nom

Fonction

Gabrielle CauchonDéry

Officière

Claude Rompré

David Godin

Daniel Perron

Sylvain Jutras

Vice-président
Officier
Vice-président
Président

Secteur représenté

Aucun

- 3-

L’ORGANISME

Équipe interne
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



Héloïse Drouin
chargée de projets



Naïm Perreault,
Responsable de la géomatique



Camille V. Lefebvre,
Agente en récréotourisme



Samuel Auger
Agent de projet

STAGIAIRES


Benoît Michel



Alex Calmels

Équipe bénévole






























Samuel Aunger
Réjeanne Baril
Aaron Bass
Yves Bédard
Gilles Bouffard
Guillaume Bourget
Jean-Philippe Brunet
Guillaume Delair
Anne Delisle
Fernand Dufresne
Michèle Dupont Hébert
Martin Genest
Stéphane Genois
José Gérin-Lajoie
Clémence Gignac
Pascal Gingras
Dave Gravel
Michel Grégoire
Olivier Jutras
Audrey Lachance
Francine Lambert
Dominic Martel
Benoît Michelin
Johane Méthot
Cristian Pinard
Jacques Plamondon
Claude Rompré
Carole Sinou
Carrefour jeunesse DeschambaultGrondines
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L’ORGANISME

Bénévoles : Nettoyage des rives d’un
lac à St-Marc-des-Carrières

Employés de la CAPSA 2016-2107

Bénévoles : inventaire dans le projet
d’oiseaux champêtres

284,5 heures de bénévolat




Bénévoles : Entretien Sentier lac Simon








Suivi et entretien des seuils et frayères (9 cours d’eau)
Entretien du sentier de randonnée du lac Simon (5 km)
Protection source d’approvisionnement d’eau potable de StRaymond (Plantation de 10 000 tiges d’arbres et 5000
boutures d’arbustes)
Collaboration avec CNC (débroussaillage site des marécages
de Grondines)
Acquisition de connaissance pour le PDE (campagne
d’échantillonnage de la qualité de l’eau : Tributaires du lac
Sept-îles, bv de la Chevrotière, Secteur de St-Ubalde)
Projet des Oiseaux champêtres (Inventaires ornithologiques)
Identification de plantes
Statistiques de pêches
Nettoyage des rives du lac Vert (jeunes de la CJS de
Deschambault-Grondines

Bénévoles : Collecte de données lac à Perchaude
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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 2016 :
Bassin versant de la rivière Sainte-Anne :
- Saint-Raymond
- Saint-Ubalde
- Sainte-Christine-d’Auvergne

- Sainte-Anne-de-la-Pérade
- Saint-Adelphe
- Notre-Dame-de-Montauban

- Saint-Léonard
- Saint-Prosper
- Saint-Thuribe

- Saint-Alban
- Rivière-à-Pierre

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

St-Gilbert

MRC du territoire : MRC de la Jacques-Cartier

CETTE COLLABORATION A PERMIS :


235 heures de soutien aux citoyens ou aux municipalités



la réalisation de 8 projets



le développement et le dépôt de 9 projets :
o Implantation d’aménagement et de pratiques favorisant la protection des oiseaux champêtres
dans la Capitale-Nationale
o Mise ne valeur et développement récréotouristique de la rivière Sainte-Anne
o Suivi des milieux humides protégés en conservation volontaire dans les bassins versants des
rivières Portneuf et du secteur La Chevrotière
o Aménagement d’habitats pour l’omble de Fontaine dans le lac Caribous dans le parc naturel
régional de Portneuf
o Projet agroenvironnemental concerté dans à Sainte-Anne-de-la-Pérade
o Projet de suivi des cours d’eau à proximité de la culture de la pomme de terre
o Acquisition de données sur les cours d’eau intermittents croisant les chemins forestiers sur les
terres publiques
o Projet de mise en valeur des cours d’eau et du fleuve à Portneuf et Deschambault-Grondines
o Rés-Alliance, Adaptation aux changements climatiques

- 6-

GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
Table de concertation
VI Rendez-vous de l’eau

VII Rendez-vous de l’eau

Date : 1 mai 2016
Lieux : Club nautique du lac Sergent
Thème : Journée-conférences des lacs 2e Édition
Participation : 57 participants

Date : 9 novembre 2016
Lieux : Centre multifonctionnel Saint-Raymond
Thème : L’heure est à l’action !
Participation : 67 participants

Représentation en 2016-2017
Selon le secteur

Selon le domaine

4%
8%
7%

2%
Sainte-Anne nord
24%

Sainte-Anne sud

Communautaire

21%

Portneuf
La Chevrotière
37%

20%

Zone

Économique
9%

Municipal
68%

Gouvernemental

Invités

VI Rendez-vous de l’eau

VII Rendez-vous de l’eau
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GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

Contrats de bassin
1.

(3 nouveaux engagements)

Acteur : Comité environnement de Rivière-à-Pierre

Engagement :
Contrat de bassin affirmant la volonté du comité environnement de Rivière-à-Pierre à assurer la protection, la
conservation et l’utilisation durable des lacs de villégiature du territoire de Rivière-à-Pierre.

Objectifs du PDE visés :

Restaurer et protéger les bandes riveraines

Réduire l’érosion des sols
Objectif spécifique :
Favoriser et soutenir les riverains et les associations de lacs du territoire de Rivière-à-Pierre dans la protection de la
qualité de l’eau de leurs lacs et de leurs rivières.

Responsable de mise en œuvre :
Comité environnement de Rivière-à-Pierre

2.

Acteur : Solifor Perthuis, S.E.C

Engagement :
Contrat de bassin affirmant la volonté de la société Solifor Perthuis, S.E.C. à particper à la collecte de données sur la
population du Touladi (truite grise) dans les lacs long, Montauban et Gros lac.

Objectifs du PDE visés :
Restaurer et aménager l’habitat du poisson
Objectifs spécifiques

Localiser et connaître l'état des sites de reproduction du Touladi dans les lacs Long, Montauban et Gros
Lac

Sensibiliser et informer les propriétaires des terrains situés dans les Bourgs de la Seigneurie de Perthuis
sur la présence du Touladi dans leur environnement afin de favoriser la protection de leur habitat
Responsable de la mise en œuvre :
OBV CAPSA

Plongeurs en préparation, caractérisation
des frayères à Touladi au lac Long

Conférence sur la bande riveraine : comité
environnement de rivière à Pierre
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CAPSA
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
3.

Acteur : M. Germain Drolet et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports-Direction Capitale-Nationale (MTMDET)

Engagement :
Contrat de bassin affirmant la volonté de à participer à un projet d’aménagements d’habitats pour l’Omble de Fontaine
dans le tributaire Saint-Mathias de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond

Objectif du PDE visé :
Restaurer et aménager l’habitat du poisson

Objectif spécifique
Améliorer les habitats pour favoriser L’omble de fontaine indigène dans le secteur visé dans le rang St-Mathias.

Responsable de mise en œuvre :
MTMDET

Mise en oeuvre du PDE

Comité rivière (inondation) : Suivi des actions mises en œuvre et élaboration de partenariat
Conseil de bassin du
lac Sergent :
Élaboration d’un
mode de
fonctionnement et
des bases de travail
qui favoriseront les
échanges

Comité des
lacs :
Organisation de
la journée
volontaire
d’activités
nautiques sans
moteur et de la
journéeconférences

RENCONTRES EXPLORATOIRES (2)
- Gestion des données sur la qualité de l’eau des lacs
- Le développement récréotouristique de la rivière Sainte-Anne
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CAPSA
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
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
5. Comité provisoire de la table de concertation régionale de l’estuaire fluviale

Dossier de concertation
1. Participation et coordination de la 2e édition de la Journée-conférences des lacs
2. Participation à l’arrimage PDE/Schéma d’aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier
3. Soutien à la journée volontaire des activités nautiques sans moteur
4. Soutien et diffusion d’information aux associations de lac (général)
5. Rencontre de concertation avec les associations de lac de Saint-Ubalde
6. Rencontres de concertation dans le cadre projet « Escouade bleue » de la table de concertation en
environnement de Portneuf
7. Consultation publique de la Table de concertation en environnement de Portneuf (TCEP) au sujet de la
stratégie climatique du gouvernement fédéral
8. Participation à la table ronde de discussion sur la croissance propre et la lutte contre les changements
climatiques organisés par le député fédéral Jacques-Cartier-Portneuf
9. Consultation sur le projet de rétablissement de la connectivité des cours d’eau pour l’Anguille du Conseil de la
nation Huronne-Wandat
10. Consultation pour le projet de reconstruction des chemins d'accès de la zone 23 du Secteur Tourilli par le
Conseil de la nation Huronne-Wandat
11. Consultation pour le projet d’inter-connectivité de la biodiversité de l’association forestière des 2 rives
12. Participation aux activités de concertation du projet Restauration des milieux humides des marais de
Grondines » de Conservation Nature Canada
13. Projet de concertation entre les organismes de bassins versant les comités ZIP pour l’élaboration d’un mémoire
pour le projet TransCanada d’Énergie Est soumis à l’Office national de l’énergie
14. Rencontre de concertation sur les systèmes de collectes d’eaux usées à Lac-Sergent
15. Rencontre de concertation sur les coupes forestières autorises dans le bassin versant du lac Bleu à SaintLéonard-de-Portneuf
16. Rencontre de concertation concernant la réfection du barrage du lac Bison à Sainte-Raymond
17. Rencontre de concertation sur les chemins de quad dans la parc Naturel régional de Portneuf
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CAPSA
GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT
Acquisition de connaissances
QUALITE DE L’EAU
- Campagne d’échantillonnage (9 rivières)
- Réseau-Rivière :
Portneuf, Chevrotière, Sainte-Anne (2), Niagarette, Blanche, Noire (2), Bras-du-Nord
- CAPSA (trousse HAC et Colilert) :
Portneuf (5), La Chevrotière(5) , Belle-Isle (5), du Moulin (5)

ÉCOSYSTEMES
- Pêche électrique : 13 stations
- Tributaires ou émissaire des lacs :
Long, Perreault , Alain, Anguille (3), Blanc

- Rivières :
Portneuf (2), Sainte-Anne (2), Deuxième ruisseau Noir, ruisseau Lamothe

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 sur la source d’eau potable souterraine de la ville de SaintRaymond

Pêche à l’électricité
Partenariat Réseau-Rivière
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CAPSA
MISE EN VALEUR ET ÉDUCATION
Actrivités
1. Visite de la tourbière Chute-Panet, du parc riverain de la Sainte-Anne et parcours en rabaska
avec un groupe scolaire de l’école secondaire Louis-Jobin.
2. Descente de la rivière Sainte-Anne et de la Bras-du-nord pour évaluer le potentiel de mise en
valeur et connaître l’état des infrastructures d’accueil afin de mettre à jour de la carte canot.

Activité 1

Activité 2
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CAPSA
PROJETS, PARTENARIATS ET SERVICES-CONSEILS
Projets
1. 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
2. Implantation d’aménagement et de pratiques favorisant la protection des oiseaux champêtres
dans la Capitale-Nationale
3. Sous mes pieds, une eau de qualité
4. Mise en valeur des accès aux cours d’eau et au fleuve Saint-Laurent
5. Au service de l'eau, programme de bénévolat et de suivi
6. Mise en valeur des habitats de l'omble de fontaine dans le Parc naturel régional de Portneuf /
Secteur du lac en Cœur
7. Caractérisation et inventaires des sites de reproduction du Touladi dans le parc naturel régional
de Portneuf
8. Rés-Alliance
3970,75 heures de travail

Services-Conseils
Répartition des revenus par
mandataires

Répartition des mandats par
mandataires

23%

33%

24%
13%

31%

20%

20%
36%

39 partenariats 1204,75 heures de travail
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CAPSA

Projet 3

Projet 1

Projet 2

Projet 6

Projet 4

Projet 5

Projet 7
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SOMMAIRE FINANCIER
(voir les états financiers 2017-2018 pour plus de détails)

Revenus
Gouvernement
fédéral; 5%
Autres revenus;
18%

Gouvernement
provincial; 42%
Milieu; 22%

Municipal; 13%

Dépenses
Dépenses
d'opération;
14,6%

Honoraires ; 6,5%

Location et
entretien; 1,8%
Matériel et
fournitures; 4,7%

Salaires et
avantages; 72,4%
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COMMUNICATIONS
RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook

Nombre de publications :

132

Nombre de vues des publications :

33 572

Nombre de personnes qui ont interagi
avec nos publications (ex : aime, partage) 2 600
Nombre d'admirateurs :

367

(augmentation de 81)

MÉDIAS ÉCRITS


Courriers de Portneuf

Articles : 19
Publications payées : 2


Le Martinet

Chaîne YouTube de l’union des producteurs agricoles

MÉDIAS RADIO-TÉLÉVISION-WEB


Articles : 15


Journaux municipaux

Articles : 4




CJSR La TVC
Portneuvoise :

Entrevue, reportage : 2

Participations à 20
rencontres, présentation ou
activités ou événements

Télé-Mag

CONFÉRENCE DE PRESSE ET

Reportage télé : 1

PRÉSENTATION

Chaîne You Tube UPA

- 2 conférences de presse

Tourisme Saint-Raymond

Publication payée : 1


Tourisme Portneuf



REPRÉSENTATION

Reportage projet Niagarette : 1

- 6 présentations publiques

Publication payée : 1

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
Table de concertation régionale de l’estuaire fluviale (TCREF)
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP)
Nature Québec
Réseau Environnement
Association francophone pour le savoir (ACFAS)

Remise de prix au gala Misez Eau ! du ROBVQ
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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS !

e

Principaux :

Photos : 2 Édition de la Journée-Conférencesdes lacs

Municipalités du
territoire

