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Alma – portrait
• 31 000 habitants
• Ville d’industries 

(Alcan, Abitibi 
Consolidated) et de 
services

• Ville centre du 
Saguenay – Lac-Saint-
Jean

• Au carrefour de la 
rivière Saguenay et du 
lac Saint-Jean

• À 200 km au nord est de 
Québec

• À 500 km de Montréal

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Poids et santé : modifier les environnements pour rendre les choix santé plus faciles » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/


2

JASP 2004 3

Les mandats de la CAP

• Plan directeur d'aménagement de la 
rivière (Approche globale eau, air, sol de 
gestion de l'environnement) 

• Promouvoir la valeur écologique, 
économique et sociale 

• Développer la concertation chez les 
utilisateurs/intervenants
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Plan d’aménagement Petite Décharge
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Les mandats de la CAP (suite)

• Éduquer, informer et sensibiliser la 
population 

• Favoriser l'acquisition et la vulgarisation 
de connaissances

• Développer l'implication individuelle et 
communautaire

JASP 2004 6

La CAP,
ses étapes depuis 1999

• Hydrologie de la rivière
• Étude de débit
• Invitation/soumission 

pour  l ’étude technique
• Demande d ’avis légal 

sur les aspects juridiques

• Étude technique
• Visite d ’un expert en 

débits navigables
• Étude d ’impact 

environnemental
• Pointe des américains
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La CAP,
ses réalisations...

• Bassin Saint-Georges
• Circuit cyclable
• Construction des passerelles
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La CAP, 
ses activités de mobilisation...

• Corvées de nettoyage
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La CAP, 
ses activités de mobilisation...

• Plantations
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La CAP, 
ses partenaires...

• Ville d ’Alma
• Abitibi Consolidated
• Alcan
• Zone d ’intervention prioritaire Alma-Jonquière (ZIP)
• Organismes municipaux (Tourisme Alma), sportifs, 

culturels et de loisirs
• Citoyens 
• Jeunesse Canada Monde et Katimavic
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La CAP, 
nos finances...

Ville d ’Alma supporte le fonctionnement de la 
CAP à raison de 5 000 $ par année et a investi 

177 000 $ afin de réaliser le plan 
d’aménagement de la rivière 
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La CAP, la santé des citoyens…
et la problématique du poids

• Favoriser le développement et l ’accessibilité à des 
équipements de loisirs durables

• Favoriser le transport actif et sécuritaire pour l ’école, 
pour le travail et dans les loisirs

• Favoriser l ’implication des citoyens
• Protéger l ’environnement
• Sensibiliser et éduquer la population quant à sa santé




