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Je ne sais si c’est un signe des temps, mais il me semble que 
l’année qui vient de se terminer s’est déroulée à vitesse grand 
V. Une année marquée par le changement particulièrement du 
côté des ressources humaines. La résilience de l’organisation 
a été mise à l’épreuve et on peut dire que nous commençons à 
sortir la tête hors de l’eau. 

Un peu avant l’AGA de l’an dernier, Cynthia plongeait dans le 
défi de remplacer Antoine à la direction générale laissant ainsi 
libre, le poste de direction du PDE. Michaël venait tout juste 
d’arriver comme directeur de projets à ce moment et entamait 
son apprentissage. Ce n’est qu’en novembre que le nouveau 
directeur du PDE et responsable des communications, Jean-
Michel Fortin, est entré en poste. Et ce dernier nous a déjà 
quitté pour cause de maladie. Nous nous sommes donc encore 
retrouvés en période de recrutement dès avril de cette année.

Tout cela pour dire que la dernière année a été particulièrement 
difficile au plan des ressources humaines et le cheminement de 
certains dossiers s’en est évidemment ressenti. 

De plus, la saison a débuté sur les chapeaux de roues avec 
le redémarrage de la passe migratoire suite à un hiatus de 
3 années causé par la destruction partielle du barrage de 
Donnacona/Cap-Santé.  

Aussi, la dernière année a été marquée par de gros changements 
législatifs qui nous interpellent directement : l’adoption de la loi 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
le 16 juin dernier, change complètement la donne en matière 
de conservation des milieux humides au Québec. Le projet 
de règlement qui devrait préciser les modalités concernant 
les compensations monétaires pour la perte de milieux 
humides qui a été établie par la loi devrait avoir été publié 
pour consultation publique au moment de cette assemblée. 
Considérant l’implication de la Corporation en matière de 
conservation des milieux humides, nous devrons adapter notre 
stratégie en conséquence. Ce sera assurément un important 
chantier de la prochaine année.

Par ailleurs, la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) a 
été complètement révisée surtout en ce qui concerne le régime 
d’autorisation. La réglementation qui est venue mettre en 
vigueur la Loi a été adoptée le 23 mars 2018. L’année qui vient 
va nous amener à nous adapter à ce nouveau régime. 

Ceci étant dit, nous avons eu une heureuse nouvelle un peu 
avant le discours du budget de M. Leitäo. Le financement 
des 40 OBV du Québec a été presque doublé avec un contrat 

pour les 3 prochaines années. Évidemment avec ces sommes 
viennent des mandats additionnels notamment en relation avec 
la nouvelle Loi sur les milieux humides et hydriques. 

Tous ces changements ont ralenti le dossier du parc linéaire 
qui doit être littéralement « réanimé » au cours de la prochaine 
année surtout qu’il y a eu plusieurs changements dans les 
conseils municipaux lors des élections de novembre dernier. 
Quant au dossier Énergie Est, il est presque passé aux oubliettes 
suite à son abandon par le promoteur.

L’année qui vient de s’amorcer va assurément nous permettre 
de prendre notre souffle et de reprendre notre élan.  Cette fois, 
les ressources humaines seront au rendez-vous.

En terminant, permettez-moi de souligner le travail, le 
professionnalisme et le dévouement de notre équipe de la 
direction générale. Isabelle qui a gardé le cap avec brio et 
Cynthia, au gouvernail, qui a plongé dans son nouveau défi 
avec un sérieux et un enthousiasme remarquables. Un coup 
de chapeau à Michaël Leblanc, qui a connu un baptême de 
feu particulièrement éprouvant, mais qui s’en sort très bien et 
assurément grandi.

J’aimerais aussi signaler le travail d’Antoine Bourke, qui n’a 
pas ménagé les efforts pour assurer une transition la plus 
douce possible avec Cynthia et qui a continué à apporter sa 
contribution précieuse au sein du comité saumon notamment. 
Aux membres du conseil d’administration, un grand merci 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 pour cet esprit de 
corps qui nous permet de voir un peu plus clair dans ce boucan 
que constitue le hasard et la nécessité pour paraphraser 
Jacques Monod, un célèbre biologiste. Merci aussi pour la 
franchise de nos discussions et de votre confiance.  

Claude Sauvé, président

MOT
DU

PRÉSIDENT
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Une première année pour moi à la direction générale qui a filée 
à toute allure ! L’écriture de mon premier mot dans le rapport 
annuel m’a permis de passer en revue la dernière année qui a 
été fort occupée à la Corporation.

À la suite de l’annonce du départ de l’ancien directeur général, 
Antoine Bourke, j’ai eu l’honneur de me faire proposer ce poste. 
Bien que le défi qui m’attendait fût grand, il n’a pas été pour 
le moins enrichissant. Déjà en poste comme directrice du plan 
directeur de l’eau et responsable des communications depuis 
4 ans, la vision et la mission de la CBJC étaient déjà bien an-
crées dans mon esprit. La Corporation, bien qu’elle ait connue 
plusieurs chambardements au niveau des ressources humaines 
dans la dernière année, a su livrer la marchandise avec tout le 
professionnalisme qu’on lui connaît. 

Cette année n’a pas seulement été marquée par des change-
ments dans les ressources humaines, mais également par 
une réforme majeure du régime d’autorisation de la Loi sur la 
Qualité de l’Environnement (LQE) et de la Loi 132 concernant 
la conservation des milieux humides et hydriques. Au cours de 
la prochaine année, nous aurons à nous familiariser avec ces 
nouvelles venues afin de demeurer une ressource pour le milieu 
dans ce domaine.

Dans un autre ordre d’idées, la remise en fonction de la passe 
migratoire de Cap-Santé après 3 ans d’inactivité a demandé une 
certaine adaptation considérant la nouvelle retenue d’eau du 
barrage Donnacona. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a 
été fermée au public à l’été 2017. La passe migratoire mainte-
nant fonctionnelle, nous serons prêts à accueillir des visiteurs à 
l’été 2018. Aussi, lentement mais sûrement, le projet de réfec-
tion du pavillon de la passe migratoire se met en place. 

Je ne saurais passer sous silence l’avancement de la mise à jour 
du Plan directeur de l’eau (PDE). Après avoir élaboré un proces-
sus de suivi des actions du PDE auprès des différents acteurs 
de l’eau du bassin versant et avoir proposé une mise à jour du 
plan d’action, le processus a été mis en pause en mai dernier le 
temps d’embaucher un nouveau directeur du PDE et responsa-
ble des communications. Jean-Michel Fortin, malgré son court 
passage à la CBJC, a été d’une précieuse aide, entre autres, 
pour l’analyse des informations à mettre à jour dans le PDE.

À la fin mars, nous avons reçu une très bonne nouvelle : celle 
de l’augmentation du financement pour les 40 OBV du Québec. 
Ce financement permettra à la CBJC de renforcer le suivi de la 
mise en œuvre du plan d’action qui a été élaboré en concer-
tation avec les acteurs de l’eau de son territoire, prioriser, en  
concertation avec les acteurs de l’eau, les problématiques 
majeu res de la zone de gestion de l’eau, évaluer les raisons 

de ces problématiques et élaborer un plan d’action afin de les  
contrer. De plus, il permettra de mettre en œuvre des moyens 
effica ces pour promouvoir le PDE auprès de tous les acteurs de 
l’eau et d’évaluer les efforts de mobilisation. Avec Gérard Denis et  
Jonathan Ricard, nouvellement embauchés comme chargés de 
projet PDE, la CBJC est maintenant fin prête à honorer les man-
dats de la nouvelle convention des OBV, c’est-à-dire de passer 
de la planification à l’action concrète pour la gestion intégrée de 
l’eau de la zone de gestion intégrée de la Jacques-Cartier. 

Avec les défis passés et les dossiers à venir, je ne saurais passer 
sous silence la précieuse aide du président de la CBJC, Claude 
Sauvé. Je le remercie pour sa grande disponibilité, sa confiance 
et ses précieux conseils. Je ne peux m’empêcher de remercier 
également ma collègue, Isabelle Bédard, adjointe exécutive à 
la Corporation depuis maintenant 13 ans! Son dévouement à la 
CBJC, sa grande patience pour mon apprentissage, son grand 
sens de l’organisation et son support dans tous les dossiers ont 
grandement facilité ma première année de directrice générale. 
Enfin, Michaël Leblanc, entré en fonction comme directeur des 
projets en mai dernier, a su relever les défis de la dernière  
année avec grand professionnalisme. Je le remercie de sa 
grande disponibilité, de sa capacité d’adaptation et de son im-
plication à la Corporation. 

Un merci spécial aux membres du conseil d’administration 
et des différents comités de la CBJC pour leur confiance, les 
échanges, leur présence et leur volonté de faire évoluer la  
Corporation.   

Cynthia Guay,
Directrice générale
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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 de 
suivre sa mise en œuvre. La CBJC s’implique aussi activement dans de 
nombreux projets et activités. De par la connaissance approfondie de 
son territoire, la Corporation est un incontournable pour les acteurs du 
milieu lorsqu’il est question de gestion intégrée de l’eau.

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 PDE.

Le 18 avril 2018, le MDDELCC a annoncé officiellement l’augmentation 
du soutien financier aux organismes de bassins versants du Québec 
(OBV) pour appuyer la gestion intégrée de l’eau. En plus du fonctionne-
ment et des mandats actuels de la CBJC, cette augmentation du fi-
nancement pour 3 ans a été mise en place pour ajouter des respon-
sabilités et des mandats à ceux que la CBJC possède déjà. Il s’agit, 
entre autres, de : 

• Mettre à jour et adapter le PDE notamment selon la Loi concer-
nant la conservation des milieux humides et hydriques;

• Renforcer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action qui a 
été élaboré en concertation avec les acteurs de l’eau qui sont 
représentés sur le conseil d’administration de la Corporation;

• Prioriser, en concertation avec les acteurs de l’eau, les pro-
blématiques majeures de la zone de gestion de l’eau, évaluer les 
raisons de ces problématiques et élaborer un plan d’action afin 
de les contrer; 

• Mettre en œuvre des moyens efficaces pour promouvoir le PDE 
auprès de tous les acteurs de l’eau et évaluer les efforts de  
mobilisation. 

En fait, le financement complémentaire permettra de passer de la 
planification à l’action concrète pour la conservation de nos ressources 
en eau. La Corporation compte aussi soutenir certaines actions pour la 
mise en œuvre du plan d’action du PDE.

La CBJC a participé aux rencontres et évènements suivants :
Formation

Identification et la délimitation des milieux humides et la ligne des 
hautes eaux
Détermination des aires de protection des prélèvements d’eau  
souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC
Services écologiques (en appui à la mise en œuvre de la LCMHH)

Information
Colloque annuel du Centre Interuniversitaire de Recherche sur le 
Saumon Atlantique (CIRSA)
Colloque Nouvelles exigences touchant les milieux humides et  
hydriques: changements sur l’aménagement du territoire et la  

foresterie
Forum des Rendez-vous de l’Atlas
Journée scientifique au Parc national de la Jacques-Cartier
Sur la nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement
Sur la Vergerette de Provancher
Sur la berce du Caucase par le Conseil de bassin de la rivière du 
Cap-Rouge
Sur le nouveau Règlement d’aménagement durable des forêts 
(RADF) 
Webconférence - Agricultural interactions with groundwater quality 
in southwestern Ontario
Webconférences de la FCSA : Pêche électrique : une introduction 
aux principes et aux techniques, River Restoration Planning and 
Analysis Tool, Tracking Atlantic salmon at sea and in rivers et Using 
imaging sonar to monitor returning Atlantic Salmon population size
Weconférence du CentrEAU - Gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant, l’expérience des organismes de bassin versant au Canada
Webconférences du MDDELCC : La méthodologie soutenant le cadre 
de référence écologique du MDDELCC et Les livrables associés aux 
conventions d’aide financière
Webconférence du RQES - Évolution future de la gestion des ressour-
ces régionales en eau souterraine : intégrée, branchée, intelligente 
et intelligible
Webconférence et table ronde sur la Loi concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques 
Webconférences - L’atlas des milieux naturels d’intérêt, les outils 
développés et les différentes méthodologies de priorisation
Webconférence - Sens politique 101 pour les organismes

Organisés par le ROBVQ
19e et 20e Rendez-vous des OBV
Congrès provincial sur la gestion des inondations
Webconférence - Base de données pour le suivi du PDE
Webconférence - La restauration de l’habitat du poisson en rivière
Webconférence - Le projet sous les pavés
Webconférence - Projet de référencement des inondations 
Webconférence - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP), nouveautés, contenus et expertises

Tables et comités
Comité de concertation sur la gestion intégrée des eaux souter-
raines du secteur Valcartier
Comité de vigilance de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf (RRGMRP)
Journée de réflexion sur le Parcours du fleuve de la CMQ
Rencontre des organismes de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier
Table de Concertation Régionale (TCR) de la zone de Québec
Table de Concertation Régionale (TCR) de l’Estuaire Fluvial du 
Saint-Laurent 
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire Laurentides
Table d’harmonisation du parc national de la Jacques-Cartier
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La CBJC a réalisé des présentations auprès de la population :
Sur les espèces végétales exotiques envahissantes lors de 
la journée du marché horticole à Saint-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier
Journée de l’engagement jeunesse (JEJ) à la polyvalente de 
Donnacona
Lancement du livre Salomon : l’histoire d’un saumon kidnap-
pé à Saint-Augustin-de-Desmaures
Sur la Berce du Caucase : Une plante exotique envahis-
sante problématique aux employés municipaux de Sainte- 
Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Représentation de la CBJC au 150e de Pont-Rouge lors de la 
visite de la centrale McDougall 
Sur la CBJC et l’état du saumon atlantique dans la rivière 
Jacques-Cartier à l’AGA de l’Association des citoyens et ci-
toyennes de Tewkesbury 
Sur les notions de bassins versants et de gestion intégrée de 
l’eau à la polyvalente de Donnacona
Sur les OBV et l’importance de la gestion intégrée de l’eau 
dans le cours d’Hydrologie en environnement de l’Université 
Laval

La CBJC est membre en règle des organismes suivants :
Centre québécois de service aux associations (CQSA)
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP)
Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA)
Regroupement des organismes de bassins versants du Qué-
bec (ROBVQ)
Réseau Environnement (RE)

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 ver-
sant (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 néces-
saires 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 écosys-
tèmes 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 PDE, la Corporation 
utilise le cycle de la GIEBV représenté par le schéma.

Quatre enjeux prioritaires ont été identifiés à partir du diag-
nostic :

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. Une campagne de 
validation et de suivi des actions réalisées auprès de l’en-
semble des acteurs de l’eau de la zone de gestion de la 
Jacques-Cartier a été mise en place en 2016-2017. Dans les 
prochaines années, la Corporation mobilisera les acteurs de 
l’eau, par concertation, à la priorisation des problématiques 
de la zone de la Jacques-Cartier afin de poursuivre la mise 
à jour des éléments inscrits dans son PDE.

Différents projets et initiatives viennent également alimen-
ter le PDE. Ils contribuent à rendre tangibles et faire con-
naître 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.
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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
La CBJC n’a pu réaliser la campagne d’échantillonnage sur 
le lac Saint-Joseph pour des raisons hors de son contrôle. 
Par ailleurs, il y a eu des déclarations de fleurs d’eau de 
cyanobactéries au lac Saint-Joseph qui ont été acheminées 
par le biais du formulaire « Constat visuel de la présence 
d’une fleur d’eau d’algues bleu-vert » disponible sur le site 
Internet du ministère du Développement durable, de l’En-
vironnement et de la Lutte contre les Changements clima-
tiques (MDDELCC).

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

À l’été 2017, l’embouchure du lac Saint-Denis a été échan-
tillonnée par la CBJC et analysée par le Centre d’expertise 
hydrique du Québec. 

Aussi, par le programme Benthos, dans le cadre du suivi de 
la qualité de l’eau des rivières du Québec, la Corporation 

a participé à l’échantillonnage de la rivière Noire de mai à 
octobre 2017.

Milieux humides
Projet de conservation volontaire de milieux humides dans 
le corridor écologique qui relie la réserve écologique de 
Tantaré et le parc national de la Jacques-Cartier. Au cours 
de l’été 2016, 14 propriétaires de la municipalité des can-
tons unis de Stoneham-et-Tewkesbury et de la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier ont été rencontrés afin d’ef-
fectuer la caractérisation de leurs milieux humides. Suite à 
la caractérisation, les informations sur chacun des milieux 
humides ont été compilées afin de produire des cahiers du 
propriétaire personnalisés. À l’été 2017, un suivi du projet a 
été réalisé auprès des propriétaires signataires d’ententes 
de conservation volontaire de milieu humide.

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

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.
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© Julie Pelletier
Plantes exotiques envahissantes
L’expérimentation de trois techniques de lutte à la renouée 
du Japon (Reynoutria japonica var. japonica, syn. Fallo-
pia japonica) a été réalisée sur 14 colonies différentes. Un 
suivi sera fait afin de déterminer la meilleure technique ou 
combinaison de technique à utiliser selon le contexte d’en-
vahissement de chaque site. Aussi, cette expérimentation 
permettra d’orienter les actions futures en matière de lutte 
à la Renouée. 

Afin d’éviter l’empiétement dans le milieu humide du terri-
toire de la réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon 
par des espèces exotiques envahissantes (EEE) et la perte 
d’habitat pour les espèces végétales du milieu, la CBJC a 
sensibilisé les citoyens résidant à proximité de la Réserve. 
Ces rencontres ont également permis de mettre sur pied 
une brigade citoyenne pour réaliser des interventions de 
contrôle des EEE. Aussi, la Corporation a participé à des  
interventions de contrôle du roseau commun.

Sensibilisation, stabilisation et renaturalisation des 
bandes riveraines
Une campagne de sensibilisation a été réalisée auprès des 
propriétaires riverains de quatre cours d’eau à Saint-Augus-
tin-de-Desmaures. Un agent de sensibilisation a rencontré 
les propriétaires afin de leur expliquer le rôle et l’impor-

tance d’une bande riveraine naturalisée. Aussi, la délimita-
tion de la bande riveraine réglementaire sur leur terrain a 
été réalisée et des plans de revégétalisation personnalisés 
et adaptés aux contraintes du terrain ont été produits et re-
mis aux propriétaires.

Des plans d’aménagement de bande riveraine ont été ef-
fectués selon les demandes des riverains et des différents 
partenaires du milieu. 

Des travaux de stabilisation et de plantation de végétaux ont 
été effectués pour limiter l’érosion des berges de certains 
riverains.

Revue de littérature pour un projet de restauration d’une 
tourbière boisée 
Une revue de littérature a été réalisée concernant la restau-
ration d’un milieu humide. Les informations portent, entre 
autres, sur les techniques facilitant le rétablissement des 
liens hydrologiques ainsi que les types de végétaux à utili-
ser pour la restauration. De plus, elle expose les solutions 
possibles et les obligations légales nécessaires à ce type 
d’intervention.



ACTIVITÉS,
PROJETS
ET 
CONTRATS
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SAUMON

Transport de saumons atlantiques
L’année 2017 a marqué le retour en opération de la passe 
migratoire de Cap-Santé. Tous les saumons ont été cap-
turés dans ces installations. En début de saison, la porte 
centrale de l’entrée de la passe migratoire a été utilisée 
pour la montaison jusqu’à la fermeture du canal de déva-
laison. Par la suite, la glissade a été utilisée comme par les 
années passées. C’est un total de 386 saumons qui ont été 
transportés, 245 rédibermarins et 141 madeleineaux, dont 
12 à la pisciculture de Tadoussac pour produire les œufs 
pour le programme d’ensemencement. Cette année est la 
troisième meilleure en 5 ans et la 5e meilleure depuis 10 
années dans la rivière Jacques-Cartier. Le site de remise à 
l’eau le plus utilisé a été celui de la Base de soutien Valcar-
tier avec 46,4% des saumons. 

Production salmonicole
La production salmonicole est prise en charge par le plan 
quinquennal du MFFP. Les saumons proviennent de la ri-
vière Jacques-Cartier et sont gardés en captivité à la pisci-
culture gouvernementale de Tadoussac. À l’été 2017, 35 132 
tacons ont été ensemencés. À l’automne 2017, un total de 

26 femelles et 17 mâles s’y sont reproduits et actuellement, 
229 000 œufs sont en incubation en vue d’être ensemencés 
en 2018. 

Suivi télémétrique des saumoneaux en dévalaison
La CBJC a offert une aide technique à Pêches et Océans 
Canada pour effectuer la capture, le marquage et l’im-
plantation d’émetteurs acoustiques des saumoneaux de la 
rivière Jacques-Cartier. 110 émetteurs ont été implantés, 
dont 38 sur des saumoneaux provenant des ensemence-
ments. Le suivi télémétrique a permis de suivre leur trajet 
respectif dans l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier 
et le fleuve Saint-Laurent. 



OMBLE DE FONTAINE

Suivi des habitats aquatiques réalisés dans les années 
antérieures
La CBJC a réalisé, en 2015, des aménagements sur le ruis-
seau des Prairies afin de restaurer l’habitat de l’omble de 
fontaine (truite mouchetée). En 2017, deux visites ont été 
effectuées sur les lieux afin de vérifier l’état des aménage-
ments et le maintien de leur intégrité. Ces derniers se sont 
avérés être encore en bon état et aucun correctif majeur n’a 
dû être entrepris.

Validation et caractérisation terrain des habitats sensi-
bles de l’omble de fontaine par l’utilisation d’une modéli-
sation du réseau hydrologique (LiDAR aéroporté)
Participation à un projet de validation d’une méthode 
semi-automatisée d’écoulement de surface à partir des 
données du LiDAR aéroporté pour mieux protéger les cours 
d’eau intermittents et discontinus qui peuvent être des ha-
bitats sensibles pour l’omble de fontaine. La méthode 
pourra servir d’outil de planification pour les gestionnaires 
de chemins forestiers. Afin de valider le modèle, la Corpo-
ration a géolocalisé les traverses de cours d’eau dans la 
Réserve faunique des Laurentides, procédé à la caractéri-
sation des ponceaux et des cours d’eau, en plus d’effectuer 
des inventaires ichtyologiques.
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Programme de trousse éducative sur le saumon  
atlantique  
Pendant l’année scolaire 2017-2018, 3 500 œufs sont en 
incubation dans 14 aquariums soit dans: 10 écoles du pri-
maire, une école du secondaire, la maison des jeunes de 
Stoneham-et-Tewkesbury et au siège social de la Corpora-
tion.

L’ensemencement des alevins par les jeunes élèves est 
prévu au printemps 2018.

Réseau de suivi des températures des rivières à  
saumon : RivTemp 
Ce réseau, coordonné par l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), centre eau-terre-environnement, ana-
lyse les données de 9 thermographes dans le bassin ver-
sant de la rivière Jacques-Cartier. La CBJC participe à la 
récolte des thermographes pour l’INRS. Les données qui y 
sont contenues permettent de suivre précisément l’évolu-
tion de la température de l’eau. 



SYNTHÈSE
FINANCIÈRE
AU 31 MARS
2018
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ADMINISTRATION, PERMANENCE ET PDE

PROJETS

                               Revenus             Dépenses

                               Revenus             Dépenses

Entreprises privées

Éco investissements

MDDELCC

Revenus de gestion
des projets

Autres revenus

48%

28%

17%

6%

1%

Salaires et avantages sociaux

Déplacements, représentations
et formations

Sous-traitants et Honoraires

Services publics

Matériels, fournitures, publicité,
entretiens et réparations

Investissement pour les projets

Immobilisation

61%
11%

9%

7%
6%

4%
2%

Acquisition de
connaissances
et environnement

Omble de fontaine

Saumon

Milieux humides et
stratégie de
conservation

45%

32%

16%

7%

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

67%

13%

8%

7%

4%

1%



RECONNAISSANCE
ET

ÉQUIPE DE
TRAVAIL
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RECONNAISSANCE

Lors de son conseil d’administration du 13 décembre 2017, 
la CBJC a rendu hommage à Monsieur Aimé Larue en lui 
accordant le titre de membre honoraire. À cette occasion 
il s’est vu remettre une sérigraphie sur le cycle de vie du 
saumon atlantique. Le président, le conseil exécutif, le con-
seil d’administration et les employés de la CBJC tiennent 
à remercier chaleureusement Monsieur Larue pour ses  
20 années d’engagement auprès de l’organisme.

Déjà impliqué auprès des associations chasse et pêche 
de la région et dans des projets salmonicoles depuis des 
décennies, c’est en 1991 que monsieur Larue s’est joint à la 
Corporation de restauration de la Jacques-Cartier (CRJC) 
lors de la création de la ZEC saumon. Il a subséquemment 
siégé plusieurs années sur le conseil d’administration de 
la CRJC et de la CBJC et en a même été président en 1994. 
Malgré son retrait en tant qu’administrateur en juin dernier, 
monsieur Larue poursuit son implication bénévole notam-
ment au sein du comité saumon de la CBJC.

L’équipe de permanence

Cynthia Guay Directrice générale – 
 Maître en Océanographie 

Isabelle Bédard Adjointe exécutive – 
 Technicienne en administration

Michaël Leblanc Directeur des projets – 
 Maître en aménagement du 
 territoire et développement 

régional

Jean-Michel Fortin Directeur du plan directeur de 
l’eau – Bachelier en Biologie 
(jusqu’au 17 mai 2018)

L’équipe contractuelle

Benjamin-James Rancourt Chargé de projet – 
 Bachelier en biologie

Gérard Denis Chargé de projet au PDE – 
 Maître en aménagement du  

territoire et développement  
régional

Jade Boulanger-Pelletier Chargée de projets –   
Maître en biologie 

Jonathan Ricard Chargé de projet au PDE –  
Étudiant en sciences forestières / 
bachelier en géographie

Mahée-Ly Bouchard  Chargée de projet –   
Étudiante en biologie/  
technicienne en écologie

Marina Tessier Technicienne –    
Technicienne en écologie

Maude Sévigny Technicienne –   
Bachelière en biologie



MEMBRES
ET
ORGANISATION
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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 va-
leur de celle-ci, dans une perspective de développement du-
rable »

Conseil d’administration (CA)

Les affaires de la Corporation sont administrées par un con-
seil 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’assem-
blée générale annuelle.

Les membres du CA se sont rencontrés à 4 reprises de juin 
2017 à mai 2018, 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’ad-
ministration 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 con-
seil d’administration.

• Deux membres (2) nommés par les entités munici-
pales du conseil d’administration

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

Les membres du CE se sont rencontrés à 10 reprises de juin 
2017 à mai 2018.

Membres du conseil exécutif 
Claude Sauvé Président
Pierre Veillet 1er Vice-président
Claude Phaneuf Secrétaire-trésorier (entité municipale)
Michel Beaurivage Vice-président faune
Michel Bertrand Vice-président (entité municipale) 
Claude Rompré Vice-président
Jacques Landry Vice-président

Membres du conseil d’administration 

ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS   
Secteur municipal (15)  
Cap-Santé Michel Bertrand
Neuville Vacant 
Donnacona Sylvie Lambert
Pont-Rouge Mario Dupont
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier Claude Phaneuf
Fossambault-sur-le-Lac Marcel Gaumond
Lac Saint-Joseph Jocelyne Boivin
Shannon Sophie Perreault
Saint-Gabriel-de-Valcartier Maureen Bédard
Stoneham-et-Tewkesbury Jean-Philip Ruel
Saint-Augustin-de-Desmaures Vacant 
MRC de La Côte-de-Beaupré Jacques Roberge
MRC de La Jacques-Cartier Jean Perron
MRC de Portneuf Ghislain Langlais 
CMQ Michel Beaulieu
  
Secteur autochtone (1)    
Nation huronne-wendat Mario Gros-Louis
  
ADMINISTRATEURS DÉSIGNÉS PAR COLLÈGES ÉLECTORAUX
Secteur environnement - faune (4)    
Environnement  Gilles Gaboury
  Vacant  
  
Faune                                        Truite Bruno Beaupré
                                                   Saumon Claude Rompré
  
  
Secteur économique (7)    
Énergie, industrie et commercial 
et récréotouristique  Gilles Shooner
 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  Michel Beaurivage
 Jacques Landry
 Claude Sauvé
  
ADMINISTRATEURS COOPTÉS (2)    
  Francis St-Georges
 Dick McCollough



COMITÉS
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La CBJC favorise le travail par comité thématique afin d’épauler 
son équipe de la permanence. Les comités, formés de bénévoles 
experts sur des sujets spécifiques, aident à la crédibilité de la 
CBJC auprès des acteurs de l’eau de sa zone de gestion. Les 
rencontres ont lieu selon les disponibilités des membres con-
stituants ou, selon les besoins, des consultations par courriels 
ou téléphoniques peuvent être réalisées. 

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 2018, 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 10 experts dans différents do-
maines reliés au saumon. 

Le comité s’est réuni à deux reprises pour, entre autres, faire 
le bilan de la saison 2017, étudier les modalités des différentes 
activités liées au saumon à l’été 2018, ainsi que discuter des 
enjeux et défis reliés à la gestion du saumon pour les pro-
chaines années. Afin de prendre une décision éclairée sur les 
différentes possibilités d’ouverture de la pêche au saumon dans 
la rivière, le CGEF-saumon a créé un comité plan de pêche. Ce 
comité élaborera les différentes possibilités qu’il exposera au 
CGEF-Saumon. Ce dernier fera des recommandations au con-
seil exécutif. 

Comité des communications
Ce comité est composé de 4 personnes siégeant sur le conseil 
d’administration et du président de la CBJC.

Les rencontres de ce comité ont été reportées en raison des 
nombreux changements de personnel au cours de l’année.

Certains membres du comité ont été sollicités sporadiquement, 
par courriel, afin de réviser les textes des publications dans les 
journaux municipaux ou différents projets de communication.

Comité 40 ans
Considérant que la prochaine année marquera le 40e anni-
versaire de la création de la CBJC/CRJC, le comité 40 ans a 
été formé de 4 personnes ayant contribué à la création et à 
la mission de l’organisation. Le comité se rencontrera pour la 
première fois incessamment. 

Comité de travail en lien avec la Loi sur les milieux humides 
et hydriques
Le conseil exécutif a formé un comité de travail en lien avec 
l’adoption de la Loi 132 et de ses nouveaux règlements. Ce 
comité, formé de 3 membres du CA en plus du président, s’est 
rencontré une seule fois jusqu’à maintenant. Il a pour mandat 
de revoir la stratégie sur les milieux humides de la CBJC que le 
conseil d’administration a adoptée en 2013. 

Comité de travail sur les milieux humides en territoire for-
estier privé
Les rencontres de ce comité ont été reportées jusqu’à la publi-
cation des réglements.

Comité vulnérabilité sources eau potable
Le comité sur la vulnérabilité des sources d’eau potable récem-
ment, formé de 1 personne du CA en plus du président, a pour 
but d’apporter une expertise spécifique, par exemple en hy-
drogéologie, pour développer le créneau auprès des munici-
palités du territoire. Ainsi, le comité aidera l’équipe de la per-
manence à comprendre le contenu de la réglementation sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), des livrables 
dont les municipalités doivent soumettre et des besoins en ter-
mes d’expertise.

Comités de travail du parc linéaire dans le corridor riverain 
de la Jacques-Cartier
Ce comité est formé des sous-comités de pilotage et technique. 
L’objectif de ces sous-comités est de proposer un concept 
avancé de parc linéaire, incluant des scénarios d’aménage-
ment et de gestion, afin de créer le parc linéaire de la rivière 
Jacques-Cartier.

Comité de pilotage : Composé principalement d’élus munici-
paux, ce comité précise les grandes orientations pour l’élabo-
ration d’un parc linéaire le long des berges de la rivière 
Jacques-Cartier. Aucune rencontre de ce comité n’a été réali-
sée. Les membres ont été contactés par courriel pour assurer 
un support au processus.

Comité technique : Formé principalement de fonctionnaires 
municipaux, ce comité représente l’expertise locale en ce qui 
concerne l’aménagement du territoire. 

Les membres du comité technique ont été sollicités spora-
diquement au courant de l’année, entre autres, pour compléter 
l’inventaire sommaire des caractéristiques, des actifs et de ce 
que l’on peut identifier comme potentiel pour la zone linéaire 
considérée. De plus, les membres ont été sollicités pour pré-
ciser le mandat du consultant embauché pour l’élaboration du 
plan de travail.
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CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER       
5090, ROUTE FOSSAMBAULT    

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
QUÉBEC  G3N 1V4SOULIGNONS L’IMPLICATION DE CEUX QUI ONT RENDU POSSIBLE LA RÉALISATION 

DE NOMBREUX PROJETS PAR LEUR IMPLICATION

PONT-ROUGE

PARTENAIRES

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

Ville de
Pont-Rouge 

Environnement et
Changement climatique Canada
Environment and
Climate Change Canada

Emploi et
Développement social Canada
Employment and
Social Development Canada


