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En préparant mon mot pour l’AGA j’ai consulté mon texte 
de l’an dernier et j’ai dû constater qu’encore cette année, 
j’ai cette impression de « Déjà vue » que le printemps 
avait de la difficulté à s’installer et que l’hiver s’éternisait! 
Il faut s’y habituer, le cycle des saisons a glissé. 

À pareille date l’an dernier, nous attendions avec 
appréhension la décision de reconstruction du barrage 
de Donnacona. L’annonce officielle est venue en 
février avec la perspective que la passe migratoire soit 
vraisemblablement opérationnelle pour la saison de 
montaison de 2017. On se prépare donc à ce qui devrait 
être la dernière de montaison « à bras » et on s’attend à 
une grosse saison.

Deux gros dossiers ont retenu notre attention cette  
année : d’abord, le projet de Parc linéaire de la  
Jacques-Cartier qui a été amorcé en septembre de l’an 
dernier nous a amenés dans une tournée de toutes 
les municipalités riveraines ainsi que des deux MRC 
particulièrement concernées. Les réponses très positives 
nous amènent à la deuxième étape de la démarche 
qui devrait mener à la matérialisation du concept. La 
rencontre de démarrage des travaux est prévue pour la 
fin de l’été.

D’autre part, la préparation du mémoire sur le projet 
Énergie Est, qui a été approuvé par le CA et déposé le 
20 avril dernier dans le cadre du processus du BAPE, a 
exigé beaucoup d’énergie. Comme on sait, la procédure 
a été suspendue le 22 avril et remplacée par la procédure 
habituelle du BAPE. Tous les mémoires déposés seront 
considérés dans cette nouvelle procédure. On s’attend à 
des audiences publiques à l’automne. D’ici là, le mémoire 
est disponible sur le site web de la Corporation et nous 
accueillerons toute suggestion susceptible d’en améliorer 
le contenu.

Par ailleurs, à ces dossiers importants se sont ajoutées 
d’autres initiatives majeures, dont le réamorçage de la 
table Ontaritzi (bassin versant du lac Saint-Joseph), dix 
années après le diagnostic que nous avions réalisé en 
2006. Au plan administratif et financier, les négociations 
pour le renouvellement du protocole de 20 ans conclu 
en 1994 avec RSP Énergie ont aussi marqué cette année. 
Ces négociations devraient être conclues cet été et les 
résultats vont se refléter dans le budget de l’année en 
cours et les 20 années à venir. 

De même, le budget du Québec nous a réservé quelques 
surprises, dont une baisse de 10% de la contribution 
annuelle du MDDELCC ainsi que la disparition du 
Programme sur les algues bleues qui permettait de 
financer de nombreuses initiatives, dont le réseau de 
surveillance du lac Saint-Joseph ainsi que des suivis 
scientifiques. De plus, les exercices de compression des 

dépenses gouvernementales ont produit différents effets 
négatifs comme la hausse des coûts pour le programme 
de suivi des lacs et l’actuelle proposition de hausser les 
prix des tarifs pour obtenir les permis scientifiques souvent 
nécessaires pour réaliser nos travaux.

En outre, le MDDELCC a démarré une consultation 
sur sa nouvelle stratégie de l’eau qui est mettre à jour 
et renouveler la Politique nationale de l’eau adoptée en 
2002. C’est cette Politique qui a donné naissance aux 33 
premiers organismes de bassin du Québec, dont le nôtre. 
Nous espérons que cette stratégie permettra d’élargir et 
enrichir les perspectives de l’ensemble des organismes de 
bassin du Québec.

En terminant, permettez-moi de souligner l’excellent 
travail et le professionnalisme de notre directeur général, 
Antoine Bourke et de son adjointe exécutive, Isabelle 
Bédard. Ils forment un tandem d’une étonnante efficacité. 
J’aimerais aussi signaler le travail de Cynthia Guay aux 
communications, particulièrement dans l’exercice de 
révision du plan-cadre de communication que nous avons 
en grande partie complété cette année. Elle a également 
été la cheville ouvrière de la rédaction du Mémoire sur 
Énergie Est. De même, je m’en voudrais de ne pas porter 
à votre attention la contribution d’Antoine Rivierre, notre 
directeur des projets, qui a été un pilier dans la tournée 
des municipalités riveraines dans le cadre du projet de 
Parc linéaire ainsi que dans le développement de nouveaux 
projets. Sans oublier Hélèna Baron qui vient de nous quitter 
pour un poste à la Fédération québécoise des chasseurs 
et pêcheurs. Un grandiose Merci, Hélèna Baron, pour ta 
contribution à la mission de la CBJC et pour la précieuse 
flamme tranquille que tu as su maintenir durant toutes ces 
années.

Aux membres du conseil d’administration, un merci 
tout particulier pour votre implication ainsi que votre 
contribution qui se fait toujours dans un esprit de respect 
et de confiance mutuelle. 

À mes collègues du conseil exécutif, merci de me ramener 
à l’ordre lorsque je laisse trop glisser nos débats. Merci 
aussi pour la franchise de nos discussions et de votre 
confiance.  

Claude Sauvé,  
président

Mot du PRÉSIDENT
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Le temps passe si vite ! La réalisation du rapport annuel 
en prévision de notre assemblée générale est un moment 
opportun pour prendre une pause et faire le bilan de 
l’ensemble du travail réalisé au cours de la dernière 
année. 

En relisant les rapports annuels des dernières années, 
j’ai constaté que les projets de la CBJC ont évolué; que 
l’organisation a pris de la maturité. Bien sûr, certains 
projets de fond comme le transport de saumon, le 
nettoyage de cours d’eau ou les projets reliés au suivi des 
algues bleu vert font partie de l’éventail des réalisations. 
Les projets d’acquisition de connaissances quant à eux, 
se complexifient, se raffinent, pour permettre de mieux 
répondre aux besoins du milieu. Des ateliers sur les 
plantes envahissantes et des contrats de caractérisation 
de milieux humides sont de plus en plus présents dans 
notre planification. Par ailleurs, nous sommes en train de 
concrétiser la protection d’un 4e milieu humide dans le 
cadre de notre politique de conservation. 

Ce souffle nouveau provient, entres autres, de l’implication 
d’Antoine Rivierre, mon collègue à la direction des projets 
qui développe des projets novateurs avec des partenaires 
qui se diversifient de plus en plus. Nous voyons donc 
cette année les premiers résultats de la décision d’ouvrir 
un poste permanent dédié au développement et à la 
gestion des projets. 

Pierre angulaire de la Corporation, le Plan directeur de 
l’eau avance. Nous nous trouvons dans la phase de 
validation et de suivi des actions. C’est un travail de 
longue haleine qui implique l’ensemble des acteurs de 
l’eau de la zone de gestion de la Jacques-Cartier et qui est 
mené rondement par ma collègue Cynthia Guay depuis  
3 ans déjà. Il ne reste plus que 2 ans pour compléter le 
premier cycle de notre PDE. Un grand merci à tous les 
acteurs réunis autour de cet objectif commun qu’est la 
gestion l’eau.

Mot du DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Contractuelle et saisonnière depuis 11 ans, Hélèna  
Baron-Gauthier ne reviendra pas travailler à la Corporation 
en 2016. Elle relèvera de nouveaux défis auprès de la 
Fédération des chasseurs et pêcheurs, partenaire 
financier de la plupart des projets d’aménagement et 
d’acquisition de connaissances pour l’omble de fontaine 
et le saumon. Souhaitons-lui bonne chance!

Je remercie les membres qui composent le conseil 
d’administration pour la confiance accordée à notre 
équipe. Plusieurs dossiers ont été menés de front au 
cours de l’année et les résultats, je le crois humblement, 
ont été accomplis avec assurance par l’équipe de 
professionnels de la CBJC. Je voudrais adresser un 
remerciement particulier à ma collègue Isabelle Bédard 
avec qui j’ai su développer une belle complicité au cours 
des dernières années. Elle est à la barre des finances de 
la Corporation depuis plus de 10 ans maintenant!

Antoine Bourke, 
directeur général
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Information

Rencontre concernant le projet Oléoduc Énergie Est de 
TransCanada 

Observatoire sur l’agroenvironnement de la  
Capitale-Nationale

Journée du citoyen de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier - Conférence sur la berce du Caucase

Colloque annuel du Centre Interuniversitaire de 
Recherche sur le Saumon Atlantique (CIRSA)

Rencontre annuelle The Forestland Group

Colloque sur la protection des sources d’eau potable et 
l’aménagement du territoire 

Atelier-causerie sur l’agroenvironnement : de la théorie à 
la pratique

Organisés par le ROBVQ

40e congrès annuel de l’ABQ

17e Rendez-vous des OBV

18e Rendez-vous des OBV 

Webconférence Atlas géomatique SGGE– Survol du 
navigateur cartographique

Webconférence Acteurs locaux EAU boulot !- la gestion 
durable des eaux pluviales

Webconférences concernant le projet Oléoduc Énergie 
Est de TransCanada et l’écriture du mémoire du ROBVQ 

Webconférence Implanter un réseau de sentinelles des 
lacs en région

Tables et comités

Comité de concertation sur la gestion intégrée des eaux 
souterraines du secteur Valcartier

Table d’harmonisation du parc national de la  
Jacques-Cartier

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire 
Laurentides

Comité de vigilance de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP)

Rencontre des organismes de la ville de  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Table environnement Portneuf

Révision du plan d’urbanisme de la ville de  
Saint-Augustin-de-Desmaures

Table de Concertation Régionale (TCR)

Comité de suivi de l’étude de faisabilité de la mise en 
valeur du site historique classé du Manoir Allsopp et du 
Fort Jacques-Cartier

Dans le cadre de sa mission et du mandat confié par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MDDELCC), la CBJC doit élaborer et mettre à jour un 
Plan directeur de l’eau (PDE), en plus de le promouvoir 
et en suivre sa mise en œuvre. La CBJC s’implique aussi 
activement dans de nombreux projets et activités.

La table de concertation de la CBJC est composée des 
32 membres du conseil d’administration qui agissent à 
titre de gouverneurs de l’eau pour leur secteur respectif 
(économique, communautaire, municipal, autochtone). Par 
la représentativité de l’ensemble des acteurs de l’eau, la 
table est donc un outil privilégié pour assurer la réalisation 
des étapes de la mise en œuvre de la gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant et le suivi du Plan d’action du Plan 
directeur de l’eau.

D’autre part, la CBJC s’est employée à renforcer les liens 
qu’elle entretient avec les différents acteurs de l’eau par 
le dépôt d’un mémoire concernant le projet Oléoduc 
Énergie Est de TransCanada. De par la connaissance 
approfondie de son territoire, la Corporation devrait devenir 
un incontournable pour les acteurs du milieu lorsqu’il est 
question de gestion intégrée de l’eau.

Par ailleurs, la CBJC a créé une Infolettre périodique 
et a renouvelé l’ensemble de son site Web. Pour plus 
d’informations, consultez le www.cbjc.org. 

La CBJC a également participé aux rencontres et 
évènements suivants :

Formation

2e atelier du RQES sur le transfert des connaissances 
sur les eaux souterraines

Atelier sur la gestion durable des eaux pluviales 

Colloque annuel de l’Institut Hydro-Québec en 
environnement, développement et société (EDS)

Éradication de la berce du Caucase

PLAN DIRECTEUR 
DE L’EAU
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Plan directeur de l’eau

Le Plan directeur de l’eau (PDE) est l’outil privilégié de 
la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant (GIEBV) dans la zone de la Jacques-
Cartier, et ce, dans une perspective de développement 
durable. Le PDE est un document qui rassemble les 
éléments d’information nécessaires à la compréhension 
des problèmes d’ordre hydrique, environnemental ou 
territorial de même que les problèmes liés aux conflits 
d’usages vécus dans les bassins versants d’une zone 
de gestion intégrée des ressources en eau. Il présente 
aussi les solutions d’intervention envisagées et des 
actions concrètes, notamment en matière de protection, 
de restauration et de mise en valeur de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques. Le PDE doit prendre en 
considération les préoccupations et les intérêts des 
différents acteurs de l’eau grâce à un mécanisme 
continu et permanent d’échange d’information et 
de participation. Il est également un guide pour les 
décisions qui touchent l’aménagement du territoire. 
Afin d’orienter la mise en œuvre de son Plan directeur 
de l’eau, la Corporation utilise le cycle de la GIEBV 
représenté par le schéma.

Quatre enjeux prioritaires ont été identifiés à partir du 
diagnostic :

1- Assurer un approvisionnement durable d’eau de 
bonne qualité et en quantité suffisante

2- Assurer la protection, la conservation, la restauration 
et la mise en valeur des affluents et des écosystèmes 
riverains, aquatiques et humides

3- Assurer la sécurité des riverains et des utilisateurs 
de l’eau contre les sinistres et les dommages en lien 
avec l’eau

4- Assurer la mise en valeur et la protection des sites et 
territoires d’intérêt tout en favorisant leur intégration 
aux écosystèmes riverains, aquatiques et humides

Le PDE de la rivière Jacques-Cartier a été officiellement 
approuvé par le MDDELCC en décembre 2014. Depuis, 
les efforts de la CBJC se sont concentrés à la mise 
en œuvre des actions inscrites à son plan d’action. 
De plus, une campagne de validation et de suivi des 
actions réalisées auprès de l’ensemble des acteurs de 
l’eau de la zone de gestion de la Jacques-Cartier est en 
cours. Ce processus permettra une mise à jour du plan 
d’action.

Différentes initiatives et projets viennent également 
alimenter le PDE. Ils contribuent à rendre tangibles et 
faire connaître l’implication de la CBJC dans la mise 
en œuvre de la gestion intégrée de l’eau dans la zone 
de la Jacques-Cartier, et ce, dans une perspective de 
développement durable.

La CBJC a réalisé des présentations auprès de la 
population :

Sur les notions de bassins versants et de gestion 
intégrée de l’eau auprès d’élèves de secondaire 1 de la 
polyvalente de Donnacona

Concernant les fleurs d’eau de cyanobactéries aux 
citoyens de ville de Lac Saint-Joseph et aux employés 
de la Station touristique Duchesnay

Sur le cheminement scolaire, les fondements de la 
CBJC et quelques exemples de réalisations aux élèves 
de l’école de foresterie de Duchesnay

La CBJC est membre en règle des organismes suivants :

Regroupement des organismes de bassins versants  
du Québec (ROBVQ)

Réseau Environnement

Fédération québécoise pour le saumon atlantique 
(FQSA)

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
(FédéCP)

Centre québécois de service aux associations (CQSA)
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Dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau des rivières 
du Québec du programme Benthos 2015-2016, la 
Corporation participe à l’échantillonnage de la rivière 
Noire.

Nichoirs à canard

Suivi avec les élèves de l’école de foresterie et de 
technologies du bois de Duchesnay des nichoirs 
installés en 2012. En 2015, quatre d’entre eux ont 
été utilisés par la faune, dont le harle couronné et le 
canard branchu. 

Milieux humides

Caractérisation écologique des milieux humides selon 
les demandes des différents partenaires du milieu. 

Acquisition de milieux humides et signature de 
servitude à des fins de protection.

Suivi des milieux humides qui ont été légués à la CBJC 
à des fins de compensation pour s’assurer qu’il n’y ait 
pas d’altération ou d’activité interdite.

Acquisition de connaissances  
et environnement
Entente avec les trois municipalités riveraines 
au lac Saint-Joseph faisant suite au plan d’action de 
la table de concertation du bassin versant 
de la rivière Ontaritzi

Réalisation d’une campagne d’échantillonnage sur le 
lac Saint-Joseph.

Campagnes d’échantillonnage

La CBJC participe, par le programme Réseau-rivières 
du Québec (MDDELCC), à l’échantillonnage de la 
rivière Jacques-Cartier (à Tewkesbury et Donnacona), 
ainsi que des rivières aux Pommes et aux Pins.

À l’été 2015, les ruisseaux Lady Brook et Ryan ont 
été échantillonnés et analysés par la CBJC avec 
une trousse HACH. L’eau de la rivière à Matte, elle, 
a été analysée par le Centre d’expertise hydrique du 
Québec. 

ACTIVITÉS 
et PROJETS
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Nettoyage de la rivière Charland

Nettoyage des cours d’eau traversant la municipalité de 
Saint-Augustin-de-Desmaures, dont la rivière Charland, 
pour améliorer son intégrité écologique et limiter les 
sources de contamination pouvant affecter les battures 
de Saint-Augustin. Plus de 500 kg de déchets de 
toutes sortes ont été retirés des cours d’eau.

Plantes exotiques envahissantes

Des actions de sensibilisation ont été menées sur 
les risques de propagation d’espèces exotiques 
envahissantes comme la berce du Caucase. Des 
actions d’éradication du roseau commun ont aussi été 
réalisées au marais Léon-Provancher. 

Opération Bleu Vert
Sensibilisation de la communauté à l’égard 
des cyanobactéries

Diffusion d’information sur les cyanobactéries, la 
marche à suivre lors de leur observation et sur les 
réalisations de la CBJC en rapport avec les algues 
bleu-vert : rencontre, distribution de feuillets, site 
web et communiqué de presse. L’objectif était de 
sensibiliser la communauté à l’importance d’adopter 
de bonnes pratiques environnementales, en plus de 
surveiller et réduire la prolifération des cyanobactéries 
au lac Saint-Joseph.

Poursuite et bonification du réseau d’observation 
du lac Saint-Joseph

Les outils de sensibilisation ont été renouvelés 
afin de recruter de nouveaux observateurs et suivre 
adéquatement l’état de santé du lac. La création d’un 
cahier et d’une trousse pour les observateurs ont été 
mis à la disposition de la vingtaine de bénévoles. 

Surveillance et suivi de la prolifération 
des cyanobactéries au lac Saint-Joseph

Validation, par la CBJC, de la présence de fleurs d’eau 
de cyanobactéries au lac Saint-Joseph à la suite des 
déclarations du réseau d’observation. Des sorties en 
embarcation ont permis de surveiller la présence de 
cyanobactéries et d’acquérir des connaissances sur 
l’état de santé du lac.
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Saumon
Transport de saumons atlantiques

En raison de la rupture du barrage de Donnacona en 
mai 2014, les saumons atlantiques ont été capturés 
de 3 façons lors de la saison estivale : à l’aide de 
la barrière de capture temporaire installée entre 
la route 138 et l’autoroute 40 entre Donnacona et  
Cap-Santé, dans la passe migratoire du barrage 
McDougall, ainsi que par seinage dans les fosses au 
bas du barrage McDougall. C’est 577 saumons qui 
ont été transportés à la Base de soutien Valcartier, 
en plus des 13 saumons qui ont été transférés à la 
pisciculture de Tadoussac afin de produire des œufs 
pour le programme d’ensemencement.

Production salmonicole

La production salmonicole est prise en charge 
par le plan quinquennal du MFFP se terminant 
en 2018. Les saumons proviennent de la rivière  
Jacques-Cartier et sont gardés en captivité à la 
pisciculture gouvernementale de Tadoussac. À l’été 
2015, 40 631 tacons ont été ensemencés. À l’automne 
2015, un total de 17 femelles et 17 mâles s’y sont 
reproduits et actuellement, 121 140 œufs sont en 
incubation en vue d’être ensemencés en 2016.   

Programme de trousse éducative sur le saumon 
atlantique

Pendant l’année scolaire 2015-2016, 5 000 œufs sont 
en incubation dans 14 aquariums distribués dans 
10 écoles du primaire et à la maison des jeunes de 
Stoneham-et-Tewkesbury.

L’ensemencement des alevins par les jeunes élèves est 
prévu au printemps 2016.

Étude sur le suivi des saumoneaux en dévalaison

En 2015, la méthode de « capture-marquage-recapture »  
a permis d’estimer le nombre total de saumoneaux à 38 
800, dont 1 300 proviennent des ensemencements. Le 
taux de survie (oeufs-saumoneaux) d’origine naturelle 
est supérieur au taux observé dans les rivières témoins. 
De plus, la taille moyenne des individus ensemencés 
et sauvages est également supérieure à ces rivières.

Validation de l’utilisation d’un nouvel habitat de fraie

En août 2015, un projet de pêche expérimentale à 
l’électricité a été réalisé sur la rivière Jacques-Cartier 
pour déterminer si, à la suite de la rupture du barrage 
de Donnacona, le saumon atlantique a pu se reproduire 
en aval de la centrale McDougall. Dix stations ouvertes 
de 100m2 ont été échantillonnées et l’habitat de fraie 
disponible a été caractérisé. La capture d’un alevin de 
saumon permet de croire qu’il y a eu reproduction en 
2014. 

Réseau de suivi des températures des rivières  
à saumon : RivTemp

Ce réseau qui est coordonné par l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS) centre eau-terre-
environnement et, par l’entremise de la CBJC, analyse 
les données de plus de 10 thermographes dans le 
bassin versant de la rivière Jacques-Cartier. Ces 
derniers permettent de suivre précisément l’évolution 
de la température de l’eau et son impact sur les 
saumons.

ACTIVITÉS 
et PROJETS



Remise à l’eau des saumoneaux

Un employé de la CBJC a participé au programme de 
pêche en herbe à la fête de la pêche de l’Association 
chasse et pêche de Pont-Rouge. De plus, il a rencontré 
les pêcheurs lors de la fête de la pêche organisée par 
l’association chasse et pêche Catshalac afin de les 
sensibiliser à la distinction entre les saumoneaux et 
les truitelles, ainsi qu’à la remise à l’eau obligatoire des 
saumoneaux.
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Omble de fontaine
Suivi des habitats aquatiques réalisés 
dans les années antérieures

Un suivi a été effectué sur des aménagements réalisés 
en 2012 sur le ruisseau Sainte-Jeanne (Pont-Rouge), 
soit 6 complexes de seuils et de frayères, des abris et 
des déflecteurs. 

Plan d’action pour garantir la pérennité 
des aménagements réalisés depuis 2004

Suivi global des aménagements réalisés depuis 2004 
sur dix cours d’eau afin d’évaluer leur état et proposer 
une liste d’actions à entreprendre pour assurer leur 
intégrité.

Restauration d’habitat dans le ruisseau des Prairies

Situé dans le rang Terrebonne à Pont-Rouge, le 
ruisseau a été nettoyé sur une distance de 630 m. 
3 seuils en pierres ont été construits pour retenir le 
gravier servant de frayère aux truites. Une superficie 
totale de 23 m² de nouvelle frayère a été créée dans le 
but d’améliorer l’habitat du poisson. Afin de favoriser 
la biodiversité de ce ruisseau traversant un milieu 
agricole, 440 m de berge ont été renaturalisés à l’aide 
de 200 arbres et arbustes.

Ensemencement d’ombles de fontaine

Dernière année d’un programme de trois ans qui 
fournit des ombles de fontaine pour l’ensemencement 
des tributaires de la rivière Jacques-Cartier. 
Ensemencement total de 2 000 truites : ruisseau des 
Prairies (550) et ruisseau Gauthier (350) à Pont-Rouge, 
rivière Noire (550) et ruisseau Jaune (550) à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
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ADMINISTRATION, PERMANENCE ET PDE

Revenus

Revenus

Dépenses

Dépenses

PROJETS

SYNTHÈSE FINANCIÈRE 
AU 31 MARS 2016 

20%

21%

51%

7%

1%
Salaires et  
avantages sociaux

Déplacements,  
représentations  
et formations

Sous-traitants et  
Honoraires

Dépenses d’opération

Investissement 
pour les projets

Immobilisation

Acquisition de 
connaissances 
et environnement

Omble de fontaine

Saumon

Opération  
Bleu Vert

Salaires et  
avantages sociaux

Déplacements,  
représentations  
et formations

Location  
(salles - véhicules et 
équipements)

Matériels, fournitures, 
publicité, entretiens 
et réparations

Sous-traitants et  
honoraires

Dépenses  
administratives  
reliées aux projets

Entreprises privées

Éco investissements

MDDELCC

Revenus de gestion  
des projets

Autres revenus

61%

4%

2%

18%

8%
7%

32%

6%58%

4%

62%

3%

7%

15%

1%
12%
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
et DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE 

Découverte du territoire
À la suite de la visite des barrages en 2011, les activités de 
découverte du territoire se sont poursuivies par la Base 
de soutien Valcartier à l’automne 2015. Les membres 
du conseil d’administration (CA) qui étaient présents ont 
pu bénéficier de l’expertise de l’Adjudant maître pour 
les renseigner sur les modalités de la Base de soutien 
quant à la protection de l’environnement et à certaines 
activités militaires. De plus, le représentant de la Base de 
soutien sur le CA, M. Pierre Veillet, a guidé la découverte 
de différents aménagements spécifiques à la protection 
de l’eau tels que la stabilisation des berges, l’entretien 
des véhicules et le traitement de l’eau pluviale dans un 
contexte où l’entraînement militaire exige des adaptations 
particulières.

L’équipe de permanence :
Antoine Bourke Directeur général –  
 Bachelier en biologie
Isabelle Bédard Adjointe exécutive –  
 Technicienne en  
 administration
Cynthia Guay Directrice du plan directeur  
 de l’eau – 
 Maître en Océanographie
Antoine Rivierre Directeur des projets –  
 Maître en Océanographie

L’équipe contractuelle :
Damien Boivin-Delisle Technicien –  
 Bachelier en environnement  
 naturel et aménagé 
Hélèna Baron-Gauthier  Chargée de projets –  
 Technicienne en écologie
Hélèna Doucet Stagiaire –  
 Technicienne en écologie
Louis-Joseph Blais Technicien –  
 Bachelier en biologie
Maxime Vigneault Chargé de projet –  
 Bachelier en biologie
Pierre-Étienne Lessard Chargé de projets –  
 Bachelier en biologie
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Membres du conseil d’administration :

ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS
Secteur municipal (15)
Cap-Santé  Michel Bertrand
Neuville  Vacant 
Donnacona  Denis Lapointe
Pont-Rouge  Lina Moisan
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  Claude Phaneuf
Fossambault-sur-le-Lac  Marcel Gaumond
Lac Saint-Joseph  Claude  Lessard
Shannon  Francine Girard
Saint-Gabriel-de-Valcartier  David Hogan
Stoneham-Tewkesbury  Patrick Murray
Saint-Augustin-de-Desmaures  Vacant 
MRC Côte-de-Beaupré  Jacques Roberge
MRC de la Jacques-Cartier  Jacques Landry
MRC de Portneuf  Ghislain Langlais 
CMQ  Louise Brunet

Secteur autochtone (1)
Nation huronne-wendat  Tania Jeannotte

ADMINISTRATEURS DÉSIGNÉS 
PAR COLLÈGES ÉLECTORAUX
Secteur environnement - faune (4)
Environnement   Gilles Gaboury
   Danielle  Boutet
Faune Truite Louis-Gabriel Naud
  Saumon Michel Beaurivage

Secteur économique (7) 
Énergie, industrie et commercial   Gilles Shooner 
et récréotouristique  Denis Ratté
SÉPAQ   Benoit Dubeau
Base de soutien Valcartier   Pierre Veillet
Forestier   Aimé A. Bertrand
   Yvan Petitclerc
Agricole   Mario Delisle

ADMINISTRATEURS ÉLUS (3)
Membres individuels – citoyens   Jocelyne Boivin
  Aimé Larue
  Claude Sauvé

ADMINISTRATEURS COOPTÉS (2)
  Vacant
  Dick McCollough

Mission
« Assurer la gestion intégrée de l’eau à l’échelle des  
bassins versants dans la zone de la Jacques-Cartier 
notamment en contribuant à la restauration, la 
conservation et la mise en valeur de celle-ci, dans une 
perspective de développement durable »

Conseil d’administration (CA)
Les affaires de la Corporation sont administrées par un 
conseil d’administration composé de trente-deux (32) 
postes. Les administrateurs peuvent être délégués, 
désignés par collèges électoraux, élus par les membres 
ou nommés. Dans tous les cas, les personnes sont 
confirmées ou élues lors de l’assemblée générale 
annuelle.

Les membres du CA se sont rencontrés à 4 reprises de 
juin 2015 à mai 2016, en plus de l’assemblée générale 
annuelle. 

Conseil exécutif (CE)
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres 
un conseil exécutif composé de 7 personnes de la façon 
suivante :

• Un président provenant du conseil d’administration 
et élu par celui-ci de façon spécifique;

• Un vice-président faune provenant du conseil 
d’administration et élu par celui-ci. Ce vice-
président faune préside les comités de gestion et 
d’exploitation de la faune – 1) Truite 2) Saumon, 
formés par le conseil d’administration.

• Deux membres (2) nommés par les entités 
municipales du conseil d’administration

• Trois membres (3) provenant du conseil 
d’administration et élus par celui-ci.

Les membres du CE se sont rencontrés à 10 reprises de 
juin 2015 à mai 2016.

Membres du conseil exécutif :

Claude Sauvé Président
Claude Phaneuf 1er Vice-président
Claude Lessard Secrétaire-trésorier 
 (entité municipale)
Michel Beaurivage Vice-président faune
Michel Bertrand Vice-président  
 (entité municipale) 
Pierre Veillet Vice-président
Danielle Boutet Vice-présidente

MEMBRES et  
ORGANISATION 
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COMITÉS 
et TABLE 

Comité de gestion et d’exploitation de la faune 
(CGEF) - Omble de fontaine

Ce comité est composé du vice-président faune siégeant 
sur le conseil exécutif et des 3 présidents des associations 
chasse et pêche du territoire de la CBJC. 

Le comité s’est rencontré une seule fois afin de faire le 
bilan et planifier les investissements pour les projets 2016 
selon le financement des partenaires.  

Comité de gestion et d’exploitation de la faune 
(CGEF)- Saumon

Ce comité est composé du vice-président faune siégeant 
sur le conseil d’administration et de 9 experts dans 
différents domaines reliés au saumon. 

Le comité s’est réuni à deux reprises pour faire, entres 
autres, le bilan de la saison 2015, étudier les modalités 
des différentes activités liées au saumon à l’été 2016 ainsi 
que discuter des enjeux et défis reliés à la gestion du 
saumon pour les prochaines années.

Comité des communications

Ce comité est composé de 3 personnes siégeant sur le 
conseil exécutif et du président de la CBJC.

Le comité s’est rencontré à 3 reprises afin de mettre en 
place un Plan-cadre des communications, une Infolettre 
et discuter des stratégies de communication de la CBJC.

Certains membres du comité ont été sollicités 
sporadiquement par courriel pour réviser les textes du site 

Web de la CBJC et des publications dans les journaux 
municipaux.

Table de concertation du bassin versant 
de la rivière Ontaritzi

Ce comité est composé de 9 personnes provenant des 
milieux municipaux et récréotouristique.

Le comité s’est rencontré une seule fois à l’automne 2015 
pour la présentation du bilan de l’état de santé du lac 
Saint-Joseph après 10 ans et établir un plan d’action à 
court terme.

Comité de travail sur les milieux humides 
en territoire forestier privé

Les rencontres de ce comité ont été reportées jusqu’à ce 
que la Loi sur les milieux humides soit adoptée.

Comité de travail du parc linéaire 
dans le corridor riverain de la Jacques-Cartier

Ce comité est composé de 6 personnes provenant des 
milieux municipaux, citoyens et autochtones.

Le comité s’est rencontré à trois reprises pour planifier les 
rencontres de présentation du concept de parc linéaire 
le long du corridor riverain de la rivière Jacques-Cartier. 
Les présentations du concept auprès des différentes 
municipalités ont eu lieues au début de l’année 2016. 
La plupart des municipalités ont transmis leur aval pour 
planifier la suite du processus. 



18





1 888 875-1120 info@cbjc.org www.cbjc.org

SOULIGNONS L’IMPLICATION DE CEUX QUI ONT RENDU POSSIBLE LA RÉALISATION 
DE NOMBREUX PROJETS PAR LEUR IMPLICATION

NOUS REMERCIONS PARTICULIÈREMENT NOS FIDÈLES PARTENAIRES POUR LEUR CONTRIBUTION ANNUELLE 
AINSI QUE LEUR CONTRIBUTION AUX PROJETS

RAPPORT ANNUEL
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CORPORATION DU BASSIN 
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