
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.

Bilan annuel des actions  
pour la protection du lac Saint-Charles

Étude de nouveaux lacs

Étude de la chaîne trophique  –  l’une des 
plus étendues au Canada ! 

On vous met au défi !

Programme de revégétalisation  –  gratuit 
cette année !

Vente de végétaux

Nouvelles rues ciblées pour l’amélioration 
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Caractérisation d’installations septiques  
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d’hydratation

La brigade de l’eau sous divers volets
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Pour consulter le document synthèse, 
rendez-vous au lien suivant :

ville.quebec.qc.ca/citoyens/
environnement/eau/protection-cours-
deau/ puis sous Renseignements 
supplémentaires cliquez sur Tableau de 
la Synthèse des actions.

Le 15 avril dernier, la Ville de 
Québec a déposé son bilan 2020 
de la Synthèse des actions pour 
la protection du lac Saint-Charles 
et de la prise d’eau. Rappelons 
qu’il s’agit d’un plan d’action 
dynamique qui se renouvelle au fil 
des connaissances et des enjeux 
émergents. Ainsi, 7 nouvelles 
actions ont été ajoutées en 2020 
par rapport à 2019 pour un total 
de 84. Sur ces actions, 76 % sont 
en cours ou déjà réalisées comme 
illustré dans le diagramme ci-bas.

Un bilan 2020 positif pour la mise en œuvre d’actions pour 
la protection du lac Saint-Charles et de la prise d’eau ! 
Ville de Québec

Soulignons les actions suivantes :

• Lancement de l’étude de faisabilité 
du raccordement de 900 installations 
septiques autonomes et des deux 
stations de traitement des eaux usées 
de Stoneham-et-Tewkesbury et de  
Lac-Delage au réseau de la Ville;

• Mise en eau du Marais Bellevue;

• Réalisation d’une forêt nourricière en 
collaboration avec Agiro et l’organisme 
Ressources Actions Familles à Lac-
Saint-Charles;

• Réalisation d’aménagements de  
gestion des eaux de pluie sur les rues 
Armand-Tremblay, des Moraines, 
Rosario-J.-Rhéaume, des Geais, Gaétan 
et du Canard-Huppé;

• Obtention du financement pour la 
réalisation d’aménagements de 
gestion des eaux de pluie sur les rues 
Wilfrid-Auclair, des Milans, des Aigles-
Pêcheurs et du chemin de la Passe;

• Lancement d’un projet de participation 
citoyenne pour la protection du lac 
Saint-Charles qui mène à la mise en 
place d’un comité des usagers en 2021.

Ces actions totalisent plus de 4 M$ 
d’investissement en 2020 de la part de la Ville 
de Québec et plus de 1 M$ en subvention. 
Ces efforts seront soutenus en 2021 afin de 
continuer d’adresser les enjeux du bassin 
versant et de protéger l’eau potable.

La protection du lac Saint-Charles et de 
la prise d’eau est un projet collectif avec 
de nombreux partenaires financiers, 
municipaux, scientifiques, communautaires 
et l’appui des citoyens du bassin versant ! La 
Ville de Québec souhaite les remercier et 
souligner leur apport aux projets.

Le 15 avril dernier, une 
rencontre d’information 
s’est tenue afin de présenter 
les nouvelles phases pour 
l’implantation d’aménagements 
de gestion des eaux pluviales 
dans le bassin versant de  
la prise d’eau de la rivière  
Saint-Charles. 

Après les travaux réalisés sur les rues  
des Geais, Gaétan, du Canard Huppé, 
Rosario-J.-Rhéaume, Armand-Tremblay et 
des Moraines en 2020, quatre nouvelles 
rues seront aménagées cette année, soit 
les rues du Chemin de la passe, des Milans, 
des Aigles-Pêcheurs, Wilfrid-Auclair.

Ce projet d’envergure, réalisé avec la 
collaboration d’Agiro, bénéficie d’une aide 
financière pouvant atteindre un maximum 
de 500 000 $, et ce, 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 s’inscrivant dans le 
cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les 
changements climatiques.

L’objectif du projet est de diminuer les 
quantités d’eaux pluviales ruisselant vers 
le lac Saint-Charles et de réduire les 
contaminants qui sont transportés par 
celles-ci. Des ouvrages tels que des noues 
végétalisées, des bassins de sédimentation 

De nouvelles 
rues ciblées pour 
l’amélioration  
de la gestion  
des eaux  
de pluie !
Ville de Québec

et des bassins d’infiltration seront implantés 
dans les quatre rues visées. Les travaux 
débuteront à la fin de l’été 2021.

La Ville de Québec entend poursuivre ses 
efforts de protection du lac Saint-Charles 
et de la prise d’eau en réalisant d’autres 
projets visant à améliorer la qualité de 
l’eau de ruissellement afin de diminuer son 
impact sur le lac.

36 %11 %

13 %40 %

30 actions 
EN COURS

9 actions 
EN CONTINU

11 actions 
À FAIRE

34 actions 
TERMINÉ

Étude de nouveaux lacs  
dans le bassin versant  
de la rivière Saint-Charles

Lacs Demers  
et Turgeon 

Cet été, conformément à 
l’entente triennale entre la 
Ville de Québec et Agiro, 
l’équipe de limnologie se 
rendra à Lac-Beauport pour y 
effectuer l’échantillonnage, la 
caractérisation des herbiers 
aquatiques, et des bandes 
riveraines des lacs Bastien, 
Bleu et Bonnet. La diagnose 
complète comprenant des 

En 2019, l’équipe de limnologie 
s’est rendue sur les terres du 
Séminaire situées à l’extrémité 
nord du bassin versant de la 
rivière Saint-Charles, pour y 
effectuer la toute première 
diagnose des lacs Demers et 
Turgeon.

L’étude complète sera disponible dans les 
prochaines semaines sur notre site Web. 
Pour la consulter, rendez-vous sous l’onglet 
Apprendre et cliquez sur Publications, 
rapports et études. Vous pourrez prendre 
connaissance de l’état de santé général 
des deux lacs, incluant la qualité de l’eau et 
l’inventaire des plantes aquatiques. 

Les lacs n’ayant jamais été caractérisés avant 
2019, le rapport servira d’état de référence pour 
les suivis à venir. Lors des prochaines études, 
l’équipe sera alors en mesure de déterminer si 
les lacs vieillissent prématurément.

Bonne lecture !

recommandations en fonction 
de l’état trophique de ces plans 
d’eau interconnectés sera 
ensuite rédigée par l’équipe et 
rendue publique en 2022.

Lors de la saison estivale de 2020, 
l’équipe s’était rendue aux lacs Écho et 
Neigette pour y effectuer la caractérisation 
des herbiers aquatiques et des bandes 
riveraines. Cette année, la qualité de l’eau 
sera également analysée afin de compléter 
la diagnose de ces deux plans d’eau.

Lac Turgeon © Mélanie Deslongchamps

L’équipe de terrain réalise l’inventaire des herbiers 
aquatiques aux lacs Demers et Turgeon. © Agiro

Lacs Bastien, Bleu, Bonnet, Écho et Neigette
Agiro

Montage visuel - noues de la rue Armand-Tremblay  
© Ville de Québec
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https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/eau/protection-cours-deau/bassins-versants-et-sources-deau-potable/
https://agiro.org/publications/


Étude de la chaîne trophique – 
l’une des plus étendues  
au Canada !
Agiro

L’une des études les plus 
approfondies au Canada 
portant sur la chaîne trophique 
a été réalisée par Agiro !

L’étude a été réalisée à la saison estivale 
2017 et menée par monsieur Alexandre 
Bérubé-Tellier, B. Sc. A. et LL. B.  Pour y 
arriver, les organismes vivants de 5 lacs 
et de 14 cours d’eau connectés au lac 
Saint-Charles ont été analysés. Cette 
évaluation des écosystèmes ciblés a permis 
d’observer les populations de poissons, le 
plancton, les macroinvertébrés ainsi que 
les plantes aquatiques présentes dans les 
différents habitats aquatiques du territoire. 
Mentionnons que cette étude figure parmi 
les études les plus étendues du Canada !

Objectif de l’étude
L’étude de la structure de ces communautés 
a permis d’évaluer l’intégrité écologique 
des milieux et d’obtenir une meilleure 
compréhension de l’état du réseau hydrique 
connecté au lac Saint-Charles. L’ajout de 
bio-indicateurs fait partie de nombreux 
suivis partout à travers le monde.

L’étude complète rendue publique en mars 
dernier. Pour la consulter, rendez-vous sur 
notre site Web sous l’onglet Apprendre et 
cliquez sur Publications, rapports et études.

Une vidéoconférence
Une vidéoconférence présentant les 
résultats globaux de cette étude est 
disponible sur la chaîne YouTube  
d’Agiro.

Échantillonnage de macro invertébrés benthiques. © Agiro

Agiro tient à remercier Alexandre 
Bérubé-Tellier, la Ville de Québec 
et tous les partenaires qui ont 
contribué de près ou de loin à la 
réalisation de cette étude.

On vous met 
au défi ! 
Agiro

Vous souhaitez  
participer ?
Remplissez le formulaire d’inscription 
disponible dans la section Événements de 
la page d’accueil du site Web d’Agiro. L’un 
des 10 sites vous sera ensuite attribué. 

Quand ? 
Le samedi 8 mai 2021 de 9 h à 12 h. 

Où ?
À Stoneham-et-Tewkesbury et à Québec

Pour qui ? 
Ouvert à tous  !

Ce dont vous aurez besoin 
• Gants de travail

• Gourde d’eau

• Des chaussures de marche adaptées 
aux conditions météorologiques

• Masque (port obligatoire)

• Désinfectant à main

Mesures sanitaires 
Les mesures sanitaires en vigueur au 
moment de l’événement seront respectées 
afin que tous les participants soient en 
sécurité. Les différents groupes de collecte 
respecteront le nombre de participants 
définis par la sécurité publique.

Qui accepte le défi?

Avec l’arrivée  
du printemps, la  
fonte de la neige fait  
émerger de nombreux 
déchets sur les trottoirs, 
dans les fossés et aux 
abords des routes. Agiro 
vous invite à participer au 
Défi zéro déchet, essentiel 
dans la préservation de 
l’environnement et des 
cours d’eau. Cette année, 
les 10 sites incluent 
des parcs, des sentiers 
récréatifs et des bords de 
route de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury et de la ville 
de Québec.

Déchets récoltés au Défi zéro déchet, 2019. © Agiro

Corvée de déchets 2020. © Agiro
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https://agiro.org/wp-content/uploads/Integrite-ecologique-2017.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCaC5X1ae923QY5VbRExYtXw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1sQ8T_9zhdVHHXMhf-rcrdMm9A8vkdUhzflth9rZqjuO0-A/viewform


À votre grand bonheur, la  
vente annuelle de végétaux  
est de retour encore une fois 
cette année ! Vous aurez 
donc accès à un choix  
d’arbres, d’arbustes et 
d’herbacées, le tout à  
prix réduit ! 

La traditionnelle vente  
de végétaux est de retour  ! 
Agiro

Voici ce que vous devez savoir avant de 
passer votre commande :

Quand ? 
Le vendredi le 4 juin de 15 h à 20 h. 
Le samedi le 5 juin de 10 h à 15 h.

Lieu de distribution 
Au 433, rue Delage à Québec.

Comment ?
En ligne seulement. Rendez-vous sur le site 
Web d’Agiro sous Passez à l’action, cliquez 
sur Planter des végétaux, puis sur Vente de 
végétaux à prix réduits. 

Date limite ? 
Vous avez jusqu’au 25 mai 16 h pour 
soumettre votre commande ! 

Faites-vite les quantités sont limitées !

Pour toute question,  
veuillez nous contacter  
au renat@agiro.org.

Programme  
de revégétalisation –   
gratuit cette année ! 
Agiro

Vous désirez mettre en œuvre un plan  
d’aménagement ?

Les riverains situés dans les bassins versants 
des rivières Jaune, Nelson et Saint-Charles, 
sur le territoire de la ville de Québec, pourront 
bénéficier, pour une 11e année consécutive, du 
programme d’aide à la revégétalisation des rives.

Cette année, le programme est entièrement payé par la Ville de 
Québec. Si vous attendiez le bon moment pour mettre en œuvre les 
plans d’aménagement réalisés par notre équipe dans les années 
passées, c’est cette année  !

Inclusions :

• Visites à domicile (en tout respect des règles sanitaires  
en vigueur); 

• Réalisation de plans d’aménagement;

• Approvisionnement en végétaux indigènes ou naturalisés;

• Plantation et mise en oeuvre du plan d’aménagement.

Et rappelez-vous...
En encourageant les citoyens à revégétaliser leur rive, les 
autorités municipales prennent des mesures concrètes pour 
préserver la qualité de l’environnement et des plans d’eau du 
territoire, dont certains servent de source d’eau potable.

Une bande riveraine en santé rend de nombreux services 
écosystémiques. Elle :

• Limite l’érosion des berges;

• Diminue le ruissellement et les apports en sédiments 
vers les cours d’eau;

• Augmente le potentiel filtrant de la rive;

• Limite le réchauffement de l’eau.

N’hésitez pas à contacter le personnel d’Agiro par courriel au 
renat@agiro.org ou par téléphone au 418 948-0842. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web. Sous 
Passez à l’action, cliquez Planter des végétaux, puis sur 
Programme d’aide à la végétalisation des rives du haut-bassin 
versant de la rivière Saint-Charles.

en 
2021

Rive revégétalisée, 2019. © Agiro

Vente de végétaux, 2020. © Giancarlo Cesarello
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https://agiro.org/passer-a-laction/vegetaux/programme-daide-a-la-vegetalisation-des-rives-du-haut-bassin-versant-de-la-riviere-saint-charles/
https://agiro.org/passer-a-laction/vegetaux/ventes-de-vegetaux-a-prix-reduits/
mailto:renat@agiro.org


Conférences à venir 
Agiro

Comme vous le savez, 
l’interdiction de rassemblements 
imposée par le Gouvernement 
a poussé l’équipe d’Agiro à user 
de nouvelles stratégies pour 
rejoindre les citoyens. En 2020, 
nous avons donc transformé 
les conférences en présentiel 
sous forme de visioconférences. 
L’offre a également été bonifiée, 
afin de mettre en valeur le nouvel 
outil de communication que 
constituent les cartes narratives. 

Voici les conférences qui seront offertes 
en 2021 :

• Rivière Jaune 

• Rivière des Hurons 

• Rivière Saint-Charles 

• Gestion des eaux pluviales

• Gestion des eaux usées

• Programme de suivi de la qualité de 
l’eau

D’autres visioconférences seront ajoutées 
au cours de l’année. Pour connaître les 
dates et l’offre exactes des conférences, 
suivez la page Facebook d’Agiro. 

En attendant, si vous souhaitez 
écouter une conférence tenue plus 
tôt cette année, rendez-vous sur la 
chaîne YouTube. 

Caractérisation d’installations septiques  
à Stoneham-et-Tewkesbury
Agiro

L’an dernier, Agiro avait entamé la caractérisation 
de 450 des 900 installations septiques ciblées 
dans le cadre du projet initié par la Municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. 
L’été 2021 marque la dernière année d’un projet 
de deux ans. 

En plus de permettre à la Municipalité de prioriser les actions à 
réaliser sur son territoire, le projet représente également l’occasion 
de sensibiliser les citoyens à l’importance d’un entretien adéquat de 
leur installation. 

Le projet est rendu possible grâce à la contribution financière du 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, via le Programme de soutien régional aux enjeux 
de l’eau, et de la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury.

Rappelons que dans le bassin du lac Saint-Charles, les eaux usées 
d’origine domestique des bâtiments sont majoritairement évacuées 
et traitées par des installations septiques autonomes. Ces dernières 
peuvent avoir une influence déterminante sur la qualité des eaux de 
surface et souterraines. Le lac Saint-Charles est d’ailleurs aux prises 
avec une prolifération de cyanobactéries et de plantes aquatiques 
en raison d’un enrichissement en nutriments. Plusieurs études 
pointent les eaux usées comme étant la cause principale de cet 
enrichissement.

Mesure du niveau des boues. © Mélanie Deslongchamps

Place à la nature
En 2017, la Ville de Québec et Agiro ont 
entamé une démarche visant à réaliser un 
plan de gestion et de mise en valeur des 
milieux naturels. Cette démarche permet la 
mise en place de stratégies ciblées et utiles 
à la suite d’une analyse exhaustive des 
pressions et la consultation de l’ensemble 
des parties prenantes sur le territoire. À 
l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle du 11 mai prochain, mesdames 
Mélanie Deslongchamps, directrice 
générale d’Agiro, et Anne-Marie Cantin, 
conseillère en environnement à la Ville de 
Québec présenteront la vidéoconférence 
Place à la nature appuyée par la carte 
narrative du même nom. Cette dernière 
résume le plan de gestion et de mise en 
valeur qui vise à préserver les milieux 
naturels du haut-bassin versant de la rivière 
Saint-Charles dans le but de maintenir les 
services écosystémiques précieux qu’ils 
rendent à la communauté, notamment en 
lien avec la quantité et qualité de l’eau.

Pour consulter les cartes narratives 
publiées, cliquez sur Cartes narratives 
sous l’onglet Apprendre du site Web 
d’Agiro.

Rivière des Hurons
Saviez-vous que la rivière des Hurons  
fournit environ 82 % des eaux du lac 
Saint-Charles ? En fait, il s’agit de son 
principal affluent. Pour mieux représenter 
l’importance de cette rivière, Agiro a réalisé 
une carte narrative qui regroupe des 
informations en lien avec la qualité de l’eau, 
les espèces de poissons présentes, les 
problèmes d’érosion des berges et même 
un volet historique sur l’utilisation  
de la rivière !

À ce sujet, une vidéoconférence a été 
tenue en avril dernier. Il est possible de la 
réécouter sur notre chaîne YouTube.

Nouvelles cartes narratives 
Agiro

Carte narrative Rivière des Hurons. © Agiro

Carte narrative sur le plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels. © Agiro
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https://storymaps.arcgis.com/stories/22b94f9cc282469d88c8d9e3caa346e0
https://www.youtube.com/channel/UCaC5X1ae923QY5VbRExYtXw
https://www.youtube.com/channel/UCaC5X1ae923QY5VbRExYtXw
https://agiro.org/apprendre/les-cartes-narratives/


Essayez nos nouvelles fontaines  !
Ville de Québec

La Ville de Québec se dote de 
deux stations d’hydratation 
innovantes pour favoriser 
l’accès aux sources d’eau 
publiques.

L’eau du robinet provenant de l’aqueduc 
municipal est d’excellente qualité. À la 
maison, il est facile de privilégier cette 
source d’eau. Qu’en est-il lors des sorties ? 

Bien que vous soyez de plus en plus 
nombreux à choisir l’option écologique, 
vous êtes parfois confrontés à un problème 
d’approvisionnement en eau durant vos 
activités… ce qui vous amène à acheter 
une bouteille de plastique. C’est pourquoi 
la Ville de Québec mise sur une meilleure 
accessibilité aux sources d’eau publiques. 

Dès avril, les citoyens de Québec seront 
parmi les premiers à faire l’essai de deux 
nouvelles stations d’hydratation innovantes 
acquises grâce à une subvention de 
RECYC-QUÉBEC dans le cadre du 
programme Retour à la source. 

Installées au centre communautaire Lucien-
Borne et près du Grand Marché de Québec, 
ces fontaines offriront de l’eau fraîche et 
filtrée gratuitement. Vous pourrez même, 
à faibles coûts, aromatiser votre eau avec 
diverses saveurs, suppléments ou encore la 
gazéifier.

S’hydrater à l’extérieur de chez soi 
deviendra simple, ludique et sans déchets  !

Bon été !

Station d’hydratation. © KUPA

© Shutterstock

La brigade de l’eau sous divers volets en 2021
Organisme des bassins versants de la Capitale

Campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable à 
Stoneham-et-Tewkesbury
Organisme des bassins versants de la Capitale

La brigade de l’eau sera de 
retour cet été sur le territoire 
de la ville de Québec avec 
plusieurs nouveautés.

L’Organisme des bassins versants de la Capitale 
a été mandaté par la Municipalité de Stoneham-
et-Tewkesbury pour mener une campagne de 
sensibilisation des citoyens à l’économie d’eau 
potable.  
 
 

Distribution de barils  
de pluie
Dans un souci de réduire la quantité d’eau 
qui se rend dans les égouts pluviaux, un 
programme de distribution de barils de 
pluie à coût modique (25 $) sera offert 
aux citoyens cette année. Les citoyens 
intéressés pourront s’inscrire sur la 
plateforme Web (en développement) afin de 
choisir une plage horaire, parmi les 4 fins 
de semaine à partir du samedi 29 mai, et un 
lieu pour la distribution.

Distribution de pommes  
de douche à débit réduit
Un partenariat convenu entre la Ville de 
Québec, Solutions Ecofitt et l’OBV de la 
Capitale permettra la mise en place d’un 
kiosque d’échange de pommes de douche. 
Elles seront offertes gratuitement aux 
citoyens de sept quartiers ciblés de la ville 
de Québec, soit Saint-Roch, Maizerets, 
Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-
Limoilou, Lairet et Vanier. Cette initiative 
permettra aux citoyens de réduire leur 
consommation d’eau potable et leurs coûts 
d’électricité. Les citoyens pourront réserver 
leur plage horaire sur la plateforme Web (en 
développement).

Cette campagne s’articulera autour de trois volets :

1. Démystifier l’eau souterraine comme source d’eau potable 
et sensibiliser à l’importance de préserver cette ressource 
en l’utilisant de façon responsable; 

2. Introduire la notion d’impact des changements climatiques 
sur la recharge en eaux souterraines;

3. Promouvoir le service de remplissage des piscines auprès 
des citoyens afin de diminuer l’utilisation de l’eau potable. 
Le service des incendies de Stoneham offre aux citoyens 
de remplir leurs piscines avec de l’eau souterraine non 
traitée. Cette campagne débutera au mois de mai. 

Plusieurs outils de communication seront utilisés, dont une vidéo. 
Surveillez les réseaux sociaux de l’OBV!

Baril de pluie. © Vélo Vert 

Station d’hydratation  
mobile
Un tout nouveau projet pilote sera lancé cet 
été : une station d’hydratation mobile. Des 
brigadiers expliqueront son fonctionnement 
et sensibiliseront les citoyens à divers 
enjeux liés à l’eau. Surveillez les réseaux 
sociaux de l’OBV de la Capitale pour suivre 
les déplacements de la station mobile ! 

RemplisVert
Plusieurs commerces seront sollicités 
pour adhérer au programme RemplisVert 
qui permet aux citoyens d’accéder à 
divers points d’eau et, ainsi, de réduire 
leur consommation de bouteilles d’eau en 
plastique à usage unique.

Consultez le site Web et les réseaux 
sociaux de l’OBV de la Capitale, des 
informations y seront diffusées au 
cours des prochaines semaines.
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