
Protéger l’eau  
de nos lacs  
et de nos rivières,
ça nous 
concerne tous    !

Ce bulletin est publié par Agiro grâce au soutien financier de la Ville de Québec. Il est imprimé à 19 500 exemplaires et est distribué dans l’ensemble du haut-
bassin versant de la rivière Saint-Charles. Son principal objectif est de faire connaître les actions réalisées par l’ensemble des partenaires qui contribuent à la 
préservation de nos cours d’eau et d’inviter la population à y participer activement.

Restauration de sites au service 
de la qualité de l’eau

Les noues ont fleuri cet été !

Verdir la cour d’école !

Le Marais Bellevue 
obtient un prix !

Démystifier  
la science citoyenne

L’adaptation aux changements 
climatiques, c’est maintenant !
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Abonnez-vous à la page Facebook

agiro.org
pour être au courant de tous les 
détails sur les conférences  
et activités ! Pour consulter les 

cartes narratives 
déjà publiées, 
cliquez sur 
Cartes narratives 
sous l’onglet 
Apprendre de 
notre site web.

Grâce au programme de suivi 
de la qualité de l’eau implanté 
en 2010 et aux nombreuses 
recommandations qui en 
découlent, plusieurs projets 
de restauration des milieux 
naturels et de gestion des eaux 
pluviales ont pu voir le jour. 
Dans cette édition du bulletin, 
vous pourrez découvrir les 
projets réalisés cette année qui 
ont tous pour but d’améliorer la 
qualité de l’eau.

Ce programme de suivi est, en quelque 
sorte, la colonne vertébrale de toutes les 
actions mises en place dans le bassin 
versant. Vous pourrez d’ailleurs consulter 
prochainement une nouvelle carte 
narrative sur notre site Internet www.
agiro.org/apprendre/les-cartes-narratives 
qui présentera l’histoire et les détails des 
actions de suivi mises en place. 

Bonne lecture !

De nombreuses actions de restauration 
environnementale et de gestion 
des eaux pluviales réalisées
Agiro

Saviez-vous que le fossé Bellevue 
a été identifié comme étant l’un 
des tributaires du lac Saint-
Charles les plus pollués ?

Suite à ce constat, plusieurs actions ont 
été entreprises par Agiro entre 2015 et 
2021 pour pallier cette problématique. Elles 
comprennent notamment la création d’un 
marais épurateur en 2020, la sensibilisation 
des riverains du fossé Bellevue et la 
végétalisation d’un secteur situé sur un 
ancien site d’enfouissement. Ce dernier 
projet a pu être réalisé grâce au financement 
de la Ville de Québec et à la collaboration de 
Services Matrec inc.

La restauration 
de sites  
au service  
de la qualité  
de l’eau
Agiro

Conférences à venir  
Voici les conférences qui seront offertes 
d’ici la fin de l’année 2021 :

• Gestion des eaux usées  
7 décembre

Planter des végétaux  
pour la filtration de l’eau !
• Plus de 4 000 végétaux indigènes 

plantés

• 35 500 m2 végétalisés, soit l’équivalent 
de près de 6 terrains de football

• 14 employés d’Agiro ont contribué au 
projet

• 1 403 heures travaillées

• Près de 80 000 $ investi 

Prochaines  
cartes narratives  
Au début de l’année 2022, les cartes 
narratives suivantes vous seront présentées :

• Le programme de suivi de la qualité de 
l’eau

• L’aménagement durable du territoire

• Le lac Delage

• Les Trois Petits Lacs

Végétaliser pour la biodiversité !
Agiro

Depuis 2010, 162 terrains de la Ville de 
Québec situés sur le territoire du bassin 
versant de la prise d’eau potable de la 
Ville de Québec ont été ciblés pour la 
réalisation de projets de végétalisation. 

Localisés en bordure des rivières  
Saint-Charles, Nelson et Jaune;  
des ruisseaux du Valet, Savard, des Eaux-
Fraîches et de l’Échappée-Belle ainsi 
que du fossé Bellevue et du lac Saint-
Charles, ces terrains présentaient tous des 
problématiques importantes. La présence 
de plantes exotiques envahissantes ou 
la dégradation engendrée par la création 
de sentiers informels figuraient parmi les 
pressions les plus néfastes.

Afin de s’assurer que les arbres et les 
arbustes plantés puissent bien se déployer 
et à terme devenir une forêt, l’équipe terrain 
d’Agiro effectue différents travaux d’entretien, 
dont du débroussaillage, la taille des 
branches mortes et le retrait des déchets.

RAPPEL : une végétalisation n’est 
pas un aménagement paysager. 
L’objectif n’est donc pas de rendre 
le milieu plus attrayant à nos 
yeux, mais plutôt de stabiliser les 
berges et de laisser la biodiversité 
prospérer.

Et après?
La végétalisation a pour but d’aider la 
nature à reprendre ses droits. Au cours 
des prochaines années, la densification 
de la végétation incitera de plus en plus 
d’oiseaux, de petits mammifères et 
même des cerfs de Virginie à fréquenter 
le site. De plus, ces végétaux contribuent 
à assainir l’eau qui se rend au fossé 
Bellevue et donc, à terme, dans notre 
réservoir d’eau potable qu’est le lac 
Saint-Charles !

Localisation du projet de plantation.
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Les noues 
ont fleuri cet été !
Agiro

Si vous avez circulé dans le 
secteur sud-ouest du lac Saint-
Charles, vous avez peut-être 
remarqué des agencements de 
végétaux un peu hors de l’ordinaire 
en bordure de rue. En effet,  la 
Ville de Québec a réaménagé le 
système de gestion des eaux 
pluviales de six rues autour du lac 
Saint-Charles. Ces rues avaient 
été développées selon un système 
de drainage conventionnel 
(puisard et conduites) acheminant 
le ruissellement contaminé 
directement au lac, donc sans 
traitement. Cette pratique du 
« tout-à-l’égout » pluvial étant 
néfaste pour le plan d’eau, la Ville a 
implanté un système novateur de 
noues végétalisées hors chaussée 
de chaque côté des rues, à 
l’intérieur de l’emprise municipale.

Une noue végétalisée est une dépression 
de faible profondeur qui sert à recueillir les 
eaux pluviales pour les infiltrer sur place, 
dans un sol spécialisé, de façon à permettre 
leur traitement par le substrat et les plantes. 
Construites en 2019 puis végétalisées à 
l’été 2020, les noues ont pris de la maturité 
et nous ont offert de jolies fleurs cet été ! En 
plus de jouer un rôle de traitement des eaux, 
les plantes améliorent la qualité paysagère 
du secteur et accroissent la biodiversité.

Agiro a effectué un suivi scientifique du 
projet en 2020 et 2021. Les résultats 

pourront servir à d’autres municipalités 
qui ont des sources d’approvisionnement 
de surface en eau potable qui nécessitent 
des efforts de protection. De plus, ces 
noues font présentement l’objet d’une 
maîtrise de recherche réalisée par Jessica 
Champagne Caron de l’Université Laval. 
Ses travaux viendront apporter de nouvelles 
connaissances sur la croissance de 
différentes espèces végétales et sur les 
substrats implantés dans les systèmes de 
biorétention au Québec.

Ce projet est géré et financé par la Ville de Québec via le Programme 
de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de 
gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, s’inscrit dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

Zones de biorétention, 
une belle réalisation pour 
la santé du lac Delage !
Ville de Lac-Delage

D’importants travaux 
d’aménagement de zones de 
biorétention et de drainage 
ont été réalisés dernièrement 
à Lac-Delage. L’objectif de 
ce projet novateur visait 
à réduire les apports de 
sédiments au lac avec 
des pratiques de gestion 
optimale des eaux pluviales. 
Les aires de stationnement 
génèrent, en temps de pluie, 
une quantité importante 
de matières en suspension 
auxquelles s’attachent 
d’autres types de polluants 
comme des hydrocarbures 
et des métaux lourds. Si rien 
ne les intercepte dans leur 
trajectoire, elles contribuent 
à réduire la qualité des eaux 
du lac Delage. 

Concrètement, des aires de biorétention et 
des fossés engazonnés ont été aménagés 
et permettent d’effectuer une gestion 
optimale des débits et des volumes de 
ruissellement tout en maximisant la filtration 
des polluants avant leur rejet au lac Delage.

Ce projet de l’ordre de 654 622 $ est 
réalisé grâce au Programme de soutien 
aux municipalités dans la mise en place 
d’infrastructures de gestion durable des 
eaux de pluie à la source du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, 
à raison d’un montant de 327 311 $. Ce 
programme répond aux objectifs du Plan 
pour une économie verte 2030. Le projet 
est également financé par la Ville de 
Québec, pour une somme de 159 750 $, et 
par la Ville de Lac-Delage pour une somme 
de 167 561 $. 

La Ville de Lac-Delage tient à remercier 
tous les partenaires qui ont contribué à la 
réalisation du projet. 
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Partenaires 
Financement  
• Caisse Desjardins Charlesbourg

• Programme appel à projet en déminéralisation et en 
verdissement de la Ville de Québec

• CRE Capitale-Nationale par le réseau Ville Éponge

• RAFAL

• Loisirs des Hauts-Sentiers

• Agiro

• École primaire de la Passerelle

• CCAP

Conception  
• Conseil régional de l’environnement - région de la 

Capitale-Nationale

• Agiro

• Centre de services scolaires des Premières-
Seigneuries

Partenaires financiers Ville Éponge 
• Intact Insurance – Intact Assurance

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre du PSREE 
(Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau)

Avant Après

Pour plus d’informations   
www.eponge.org

© CRE-Capitale-Nationale

Nombre d’arbres plantés

19
Nombre d’arbustes plantés 

97
Autres végétaux plantés

182
Superficie déminéralisée 

322,7 m2

Asphalte retiré 

environ 40 tonnes 
grâce à l’appui  
de 538 élèves  
et 25 professeurs

Végétalisation  

475 élèves  
et 25 professeurs  
ont participé

VERDIR 
la cour d’école !
Saviez-vous que les enfants passent plus de 
400 heures par an dans la cour d’école?  
Le verdissement d’une cour d’école est donc 
l’occasion d’améliorer cet espace de vie  
et de le rendre plus agréable tout en étant  
plus écologique.

L’école La Passerelle dans l’arrondissement de la Haute-Saint-
Charles a récemment bénéficié d’un projet de verdissement 
de sa cour d’école grâce à la collaboration des élèves, des 
professeurs de l’école et de nombreux organismes et paliers 
gouvernementaux.

Ce projet de réaménagement s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative Ville Éponge, mise en place et coordonnée par le CRE 
Capitale-Nationale depuis 2020. Basée sur la force d’un réseau 
diversifié de partenaires, Ville Éponge vise à favoriser l’essor 
d’infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales en 
milieu bâti en unissant les efforts de la communauté.  Ce projet 
est réalisé, entre autres, grâce à la participation financière  
du gouvernement du Québec, dans le cadre du plan d’action 
2013-2020 sur les changements climatiques.

Remplacer l’asphalte par des végétaux a plusieurs bienfaits, tels que 
la réduction des îlots de chaleur ou l’infiltration de l’eau dans le sol, 
ce qui limite la quantité de ruissellement dans les égouts pluviaux, 
et donc directement dans le lac Saint-Charles.
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Attention, suivi en cours !
Agiro

Le programme de suivi du Marais Bellevue 
a débuté à l’été 2021. Des données 
comme les niveaux d’eau, les débits et 
des paramètres de qualité de l’eau ont 
été récoltées. Le principal objectif est 
d’évaluer les performances de traitement 
des contaminants par l’ouvrage. Les 
résultats tirés de ces suivis seront 
accessibles en 2022 et permettront 
d’aider d’autres collectivités désireuses 
de protéger leurs ressources en eau !

Lancement d’un nouveau 
récit narratif : Agir pour la 
gestion des eaux pluviales

Abondamment illustré, ce récit raconte 
l’histoire des démarches de la Ville de 
Québec et d’Agiro visant à innover pour 
atténuer les impacts de l’urbanisation 
et protéger le lac Saint-Charles. Vous y 
trouverez une foule d’informations sur la 
gestion des eaux pluviales, les nombreux 
projets visant son amélioration autour du 

lac Saint-Charles et le programme de suivi 
mis en place. Une capsule vidéo y présente 
d’ailleurs deux projets d’envergure !

En 2021, Agiro et la Ville de Québec ont été 
lauréats du prix d’Excellence de la Société 
québécoise de phytotechnologie pour la 
réalisation du Marais Bellevue. Le projet 
s’est démarqué pour sa fonctionnalité, son 
intégration dans le contexte, son caractère 
novateur (concept, processus, matériaux et 
mise en œuvre), son interdisciplinarité ainsi 
que pour sa conscience environnementale 
et sociale. Merci à tous les partenaires qui 
ont fait le succès de ce magnifique projet !

Un ouvrage unique  
en son genre

Le Marais Bellevue est un ouvrage 
de gestion des eaux pluviales qui 
comprend trois composantes : un 
fossé de décantation, une aire de 
biorétention et un bassin à retenue 
permanente. Lors des pluies, il 
recueille les eaux polluées issues du 
quartier environnant où elles seront 
filtrées et traitées avant leur rejet au 
lac Saint-Charles.

L’échantillon opaque (gauche) 
représente les eaux de 

ruissellement récoltées par 
l’ouvrage. L’échantillon clair 

(droite) représente les mêmes 
eaux après leur passage par deux 

compartiments épuratoires de 
l’ouvrage (le fossé de décantation 

et l’aire de biorétention). 

Le Marais Bellevue  
obtient un prix !
Agiro

Pour consulter  
la carte narrative

Depuis sa construction, 
le Marais Bellevue attire 
l’attention ! Chaque année, le 
site est visité par des groupes 
d’étudiants, de chercheurs et 
de professionnels provenant 
du Québec, et même d’Europe, 
notamment dans le cadre 
de la collaboration France-
Québec Innover sur les 
pratiques de gestion des eaux 
de surface pour des villes 
intelligentes et durables.

Arrivée du 
ruissellement 
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 Principales composantes du Marais Bellevue. © Giancarlo Cesarello (2020)

Bassin à retenue 
permanente

Aire de  
biorétention

Fossé de 
décantation

21

Échantillon   1

Eau non traité entrant au Marais Bellevue.

Échantillon   2

Eau qui sort de l’aire de biorétention avant d’aller 
au bassin à retenue permanente

2

1
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Identifier les sources de contamination  
du bassin versant de la prise d’eau de la rivière 
Saint-Charles à l’aide de traceurs spécifiques
Ce texte est tiré d’un article scientifique paru dans la prestigieuse revue Water Research en 
septembre 2021 et dont le premier auteur est Jean B. Sérodes, professeur émérite en génie des eaux 
de l’Université Laval.

Au cours des dernières 
années, les équipes de la 
Chaire de recherche sur  
l’eau potable de l’Université 
Laval, en collaboration avec 
Agiro, ont développé une 
approche qui permet de 
clarifier la provenance de 
deux importantes sources  
de contamination de l’eau  
du bassin de la rivière  
Saint-Charles.

Les effluents domestiques insuffisamment 
traités et l’usage excessif des sels de 
déglaçage ont été identifiés comme 
les deux plus importantes causes de la 
détérioration de la qualité de l’eau du 
bassin versant de la rivière Saint-Charles, 
principale source d’eau potable de la  
Ville de Québec. Mais il n’est pas toujours 
facile de faire la distinction entre les 
sources naturelles et anthropiques de  
ces contaminants.

En ce qui concerne les sources domestiques 
(installations septiques autonomes et 
stations d’épuration municipales), la 
méthode est basée sur la mesure d’un 
contaminant qui ne peut provenir que des 
rejets humains et qui n’a aucune source 
naturelle. Il s’agit d’un sucre artificiel présent 
dans toutes les boissons et sucreries dites « 
sucrées sans sucre » ou « diètes ». 

Ce produit, l’acésulfame, est présent partout 
dans les eaux du bassin de la rivière Saint-
Charles. Il n’est pas affecté par les systèmes 
de traitement des eaux usées domestiques 
et chemine aussi bien dans les eaux de 
surface que les eaux souterraines,  sans 
altération. Dans le cas des sels de voirie, 
le contaminant mesuré est le chlorure, son 
principal constituant.

Durant la première année d’étude, il a été 
constaté qu’à la décharge du lac Saint-
Charles, de mai à novembre, non seulement 
les concentrations des deux contaminants 
sont maximales, mais elles sont fortement 
corrélées, alors qu’aucun sel de voirie n’est 
épandu au cours de ces mois, tandis que la 
consommation des boissons « diètes » est 
à son maximum. 

Ceci a permis d’établir que l’acésulfame 
et le chlorure constituent un tandem 
de co-traceurs qui voyagent de façon 
concomitante depuis leurs sources 
respectives jusqu’à l’exutoire du lac, 
principalement via les eaux souterraines. 
Ainsi, durant la période allant du mois de 
mai à novembre, le lac Saint-Charles évacue 
quotidiennement une moyenne de 5 700 
kilos de chlorure de sodium, dont environ 
88% proviennent des épandages routiers 
effectués durant les autres mois de l’année.

Durant la deuxième année d’étude, la même 
méthodologie a été appliquée sur une 
quarantaine de points d’échantillonnage 
répartis sur les divers cours d’eau 
retrouvés sur le bassin versant. Ceci a 
permis de déterminer quelle source de 
contamination devait être priorisée pour 
chacun des tronçons étudiés (les eaux 
usées domestiques, les sels de voiries, 
ou les deux). L’application de ces critères 
de décision devrait permettre de prévenir 
de futures détériorations de la qualité de 
l’eau pompée à l’usine de traitement d’eau 
potable de la Ville de Québec.

Campagne de sensibilisation  
sur la réglementation entourant la protection 
des prises d’eau de la Ville de Québec 

Au cours de l’été 2021, la Ville de Québec a 
installé plusieurs affiches dans le bassin versant 
de la prise d’eau potable, dans le but d’informer 
la population sur l’importance de protéger 
nos sources d’eau potable. Nous y retrouvons 
un rappel des règlements entourant cette 
protection ainsi que les interdictions liées à ce 
type de territoire.  
 
Les règlements R.A.V.Q 266 et 122 interdisent certaines activités 
aux abords d’un puits d’alimentation ou d’une prise d’eau de surface 
ainsi que dans le bassin versant d’une prise d’eau dans le but de 
protéger les sources d’eau potable. 

 

• La baignade pour les humains et les animaux 
domestiques est interdite.

• À l’intérieur d’un rayon de 30 mètres en amont d’une 
prise d’eau, le canotage, la voile et la pêche sont 
interdits.

• Il est interdit de circuler avec une embarcation ou 
un véhicule munis d’un moteur autre qu’un moteur 
électrique. La force totale du moteur électrique 
ne doit pas excéder 100 livres de poussée pour 
les embarcations et cinq chevaux-vapeur pour les 
pontons.

• Le camping sauvage et les feux à ciel ouvert 
sont interdits à l’intérieur d’une bande de 30 
mètres autour d’un plan d’eau sur le territoire de 
l’agglomération situé en amont d’une prise d’eau.

• Il est interdit de nourrir un goéland, un canard ou une 
oie sauvage.

• Il est interdit de jeter, déverser, déposer ou laisser 
une matière polluante ou un déchet dans un plan 
d’eau sur le domaine public.

Les contrevenants sont passibles d’une amende 
minimale de 300 $.

 
Pour en savoir davantage sur la 
protection des sources d’eau, visitez  
le site web de la Ville de Québec au 
www.ville.quebec.qc.ca
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Assurer une occupation plus durable  
de notre territoire
Communauté métropolitaine de Québec

La Communauté métropolitaine de Québec est 
en cours de révision de son Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) qui 
précise les grandes orientations à prendre dans 
la région.

Pour Bâtir 2041, de vastes efforts sont nécessaires afin de rendre 
le développement de notre région plus durable, tout en ayant le 
moins d’impact sur nos milieux naturels, hydriques et agricoles.

Également, il est essentiel d’accorder une place plus importante 
à notre fleuve, nos lacs et nos rivières de même qu’à la diversité 
de nos milieux naturels, qui sont des éléments distinctifs de 
notre communauté.

Vous avez des idées pour assurer une occupation plus durable 
de notre territoire? La Communauté métropolitaine de Québec 
est en processus de consultation et souhaite vous entendre sur 
différents défis en matière d’aménagement et de développement 
sur notre territoire.

Partagez vos idées sur notre 
plateforme Bâtir ensemble :  www.
batirensemble.cmquebec.qc.ca

Campagne de caractérisation  
des installations  
septiques autonomes
Agiro

Comme l’ont démontré plusieurs études, 
dont le projet d’identification des sources 
de contamination du bassin de la prise 
d’eau de la rivière Saint-Charles à l’aide 
de traceurs spécifiques, les eaux usées 
sont l’une des deux plus importantes 
causes de la détérioration de la qualité de 
l’eau du territoire. C’est pour cette raison 
qu’en 2020, Agiro a débuté un projet 
de caractérisation de 900 installations 
septiques autonomes en collaboration 
avec la municipalité des Cantons-Unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury et le Ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) 
via le Programme de soutien régional aux 
enjeux de l’eau (PSREE). Le projet vise à 
identifier les installations qui présentent 
une défaillance et à sensibiliser les citoyens 
quant à l’importance d’un entretien adéquat 
de leur installation.

Le rapport final de la campagne est en cours 
de rédaction et sera remis à la municipalité 
prochainement.

L’adaptation 
aux changements 
climatiques, 
c’est maintenant !
Agiro

Les municipalités doivent 
faire face aux conséquences 
économiques, sociales et 
environnementales liées 
aux effets des changements 
climatiques, et notamment à 
l’augmentation du nombre de 
sinistres qui en découlent. Dans 
le bassin versant de la rivière 
Saint-Charles, les modèles 
prédictifs prévoient que les 
périodes de sécheresse seront 
de plus en plus fréquentes ainsi 
que les crues soudaines suite à 
des pluies intenses. 

Une urbanisation trop importante dans un 
bassin versant peut accroître les effets des 
changements climatiques. En effet, cette 
dernière contribue à l’imperméabilisation 
du sol, ce qui diminue les apports en 
eau à la nappe phréatique. En période 
de sécheresse, le lac Saint-Charles est 
alimenté à 60% par l’eau souterraine, d’où 
l’importance de ne pas imperméabiliser 
le bassin versant et de s’assurer de la 
recharge de la nappe pour l’alimentation 
des puits individuels et l’alimentation des 
cours d’eau. 

De plus, la combinaison des impacts 
des changements climatiques et de 
l’urbanisation ne fera qu’empirer les 
inondations. Par exemple, dans le bassin 
versant de la rivière Nelson, plus de 50 
maisons se trouvent présentement en zone 
inondable. En raison du développement, 
l’imperméabilisation des sols est en 
croissance constante. L’eau de pluie n’est 
donc plus capable de s’infiltrer et coule 
vers le cours d’eau le plus proche, faisant 
rapidement gonfler le niveau de celui-ci. 
Ce phénomène couplé à des épisodes 
de précipitations intenses de plus en 
plus fréquents aura pour conséquences 

d’augmenter la superficie des zones 
inondables au cours des prochaines années.  

Il devient donc essentiel d’adapter nos 
pratiques d’aménagement du territoire 
en adoptant une approche qui vise à 
diminuer l’étalement urbain, à augmenter la 
proportion des espaces naturels protégés, 
à gérer l’eau pluviale localement plutôt que 
de l’acheminer directement à l’égout, à 
accroître nos connaissances sur les eaux 
souterraines et à développer le territoire 
selon ses caractéristiques biophysiques.

Pour en apprendre davantage sur 
le sujet, nous vous invitons à lire le 
guide : Adaptation aux changements 
climatiques :  défis et perspectives 
pour la région de la Capitale-
Nationale.

Sécheresse aux Marais du Nord, 2002

Inondations rivière Saint-Charles, 2008

Inondations Rivière Jaune, 2017
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/lutte_contre_changements_climatiques/fiches_syntheses_regionales/FIC_OuranosCapNat.pdf
https://www.batirensemble.cmquebec.qc.ca/


Démystifier la science citoyenne
G3E

Tous les jours, petits et 
grands sont témoins de 
phénomènes scientifiques. De 
la croissance de vos légumes 
au rafraîchissement que vous 
procure un bon verre d’eau, la 
science est partout. Quand on 
pense à la contribution que l’on 
peut y faire, toutefois, notre 
perspective est différente. 
Faire de la science sans être 
scientifique, c’est possible?

C’est là que la science citoyenne prend 
tout son sens ! Cette dernière se définit 
comme la « science caractérisée par la 
collaboration entre scientifiques et citoyens 
bénévoles à des projets de recherche dans 
le but de collecter un volume de données 
pertinent et suffisant sur une thématique 
précise, sur la base d’un protocole 
scientifique reconnu. » L’Office québécois 
de la langue française ajoute d’ailleurs une 
note intéressante à cette définition : « Les 
citoyens peuvent contribuer activement à un 
projet scientifique par leur connaissance du 
sujet ou encore en effectuant des collectes 
de données, par exemple. »

Au Québec, de nombreux domaines 
l’utilisent. La gestion de l’eau en est un ! 
Des programmes comme Des rivières 
surveillées, S’adapter pour l’avenir et 
J’adopte un cours d’eau mettent à profit 

l’énergie et la soif de découverte des jeunes 
du secondaire, à travers la province, pour 
suivre l’état de santé des cours d’eau. Des 
applications comme eBird et iNaturalist, 
ou bien même Cours d’eau branchés qui 
a été développée par le G3E, utilisent les 
observations de centaines de citoyens à 
travers le pays (et même dans le monde) 
pour recueillir de précieuses données sur 
l’état de santé des populations fauniques  
et floristiques.

Envie d’en savoir 
plus? Rendez-
vous au www.
g3e-ewag.ca  
pour en  
apprendre  
plus sur 
la science 
citoyenne !

Ainsi, l’équipe de l’OBV de la Capitale a 
parcouru près de 55 kilomètres à pied 
au travers des sentiers reconnus par la 
FQCQ. Les sentiers visés par ce projet 
traversent les bassins versants des rivières 
Beauport, du Berger, Saint-Charles, Nelson, 
Lorette et du Cap Rouge. Ces rivières et 
leurs tributaires abritent presque toutes 
de l’omble de fontaine. Tant en aval qu’en 
amont des sentiers, de nombreuses 
frayères potentielles y sont répertoriées. 
Elles sont cependant susceptibles de 
disparaître en raison de l’ensevelissement 
par des sédiments fins provenant de 
l’érosion.

Les données cartographiques n’ont pas 
encore été toutes analysées, mais certains 
constats se dégagent déjà des travaux. 
Afin de mieux informer les utilisateurs 
de véhicules hors route sur les bonnes 
pratiques et les impacts de cette activité sur 
les milieux sensibles, l’OBV de la Capitale et 
Agiro désirent développer prochainement 
un projet de sensibilisation en partenariat 
avec la FQCQ et le CAQQ. Ce projet 
permettra l’installation de panneaux de 
sensibilisation dans les milieux humides, le 
balisage de certains sentiers, la construction 
de passerelles ainsi que la création de 
contenu interactif.

Caractériser les zones d’érosion 
dans les sentiers 
de véhicule hors route
Organisme des bassins versants de la Capitale

Cet automne, l’Organisme des 
bassins versants de la Capitale 
(OBV de la Capitale) a effectué 
un projet de caractérisation 
des traverses de cours d’eau 
et des zones d’érosion dans 
les sentiers de quad. Ce 
projet, réalisé en partenariat 
avec la Fondation de la Faune 
du Québec, la Fédération 
Québécoise des Clubs Quads 
(FQCQ) et le Club Aventure-
Quad Québec (CAQQ), vise à 
évaluer l’impact de l’érosion 
des sentiers sur les cours d’eau 
et les habitats aquatiques, 
à informer les gestionnaires 
de l’état des sentiers ainsi 
qu’à identifier les zones 
d’intervention prioritaires et 
les besoins en matière de 
construction ou de restauration 
d’infrastructures.
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https://www.g3e-ewag.ca/
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