
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.

Projet participatif

Plan de gestion et de mise  
en valeur des milieux naturels

Forêt nourricière

Projet de restauration  
au lac Trois Petits Lacs

Projet de restauration  
au Parc des Fondateurs

Étude de l’occupation du sol
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Cahier  
spécial  
sur les installations  
septiques



Jusqu’au 23 décembre 2020, 
la Ville vous invite à soumettre 
des propositions de projets 
visant à améliorer la qualité 
de l’eau du lac Saint-Charles. 

Selon une étude d’environnement 
Canada, dès qu’un territoire est 
imperméable, c’est-à-dire que 
la surface bloque l’infiltration 
de l’eau dans le sol (p. ex : sta-
tionnements, toitures, rues, etc.) 
sur plus de 10 % de sa superficie, 
il est possible de voir des effets 
sur la qualité de l’eau dans un 
bassin versant. La conservation 
des milieux boisés, humides 
et des cours d’eau est donc 
essentielle afin de maintenir des 
surfaces perméables et d’assurer 
une bonne qualité de l’eau. 
Comme le démontre le graphique 
suivant, il est temps d’agir avant 
que la situation ne s’aggrave.

Projet participatif – Soumettez vos propositions ! 
Ville de Québec

une protection accrue des milieux naturels grâce à la 
création d’un Plan de gestion et de mise en valeur des  
milieux naturels dans le bassin versant de la prise d’eau
Ville de Québec

Les critères de réalisation du projet sont 
les suivants : 

•	 objectif : améliorer la qualité  
de l’eau du lac

•	 Échéancier : réalisation en 2021

•	 Type de projets : d’information, de 
planification ou de travaux manuels

•	 Lieu de réalisation : terrains municipaux

•	 implication des citoyens : pendant tout 
le projet ou en partie (p. ex : plantations, 
corvées de nettoyage, etc.)

À titre d’exemple, voici certains types de 
projets qu’il est possible de soumettre :

•	 Lutte aux espèces exotiques 
envahissantes

La mise en œuvre d’un Plan de gestion et de 
mise en valeur des milieux naturels du bassin 
versant de la prise d’eau de la rivière Saint-
Charles permettra d’optimiser les actions et 
les efforts de conservation afin de maximiser 
les retombées positives sur le milieu. Des 
moyens tels l’acquisition de connaissances, 
l’achat de terrains stratégiques, la création 
de sentiers ou la restauration de milieux 
dégradés sont quelques exemples d’actions 
qui pourront être incluses dans le Plan de 
gestion.  

Plusieurs acteurs du milieu participent déjà 
à la démarche ou seront interpellés au 
courant de l’année 2020-2021. Le territoire 
d’intervention englobe l’ensemble du bassin 
versant de la prise d’eau de la rivière Saint-
Charles, soit une partie du territoire de  
La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg  
à Québec, mais également les municipalités 
des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, de Lac-Beauport, de St-Gabriel-
de-Valcartier, la Ville de Lac-Delage et 
Wendake.

Son adoption et sa mise en œuvre sont 
prévues pour la fin de l’année 2021.

•	 Gestion des accès au lac

•	 Végétalisation ou nettoyage  
sur les terrains municipaux

•	 Projet d’information et de 
sensibilisation, etc.

Si vous désirez soumettre une proposition  
de projet, rendez-vous sur le portail  
de participation citoyenne 
ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-
citoyenne/consultations-publiques.aspx 

Le projet retenu sera publié sur cette même 
page. Une rencontre citoyenne sera planifiée 
pour définir le projet et créer un comité pour 
la réalisation du projet. L’organisation de ce 
comité sera présentée au moment de cette 
rencontre.

94,4 %

5,6 %

Perméable

imperméable
milieux forestiers 
milieux humides 
milieux aquatiques 
autres

L’an dernier, à la suite de la 
proposition d’agiro, la Ville a 
convenu d’aménager la première 
forêt nourricière sur le site du 
marais Bellevue aux abords  
du lac Saint-Charles. 

Vous désirez devenir bénévole  ?

Contactez RAFAL par courriel au  
organismerafal@gmail.com

La Ville s’est jointe à Agiro pour sa réalisation 
à l’été 2020. Ce projet a été réalisé avec 
l’appui financier du gouvernement du Canada 
agissant par l’entremise du ministère fédéral 
de l’Environnement et du Changement 
climatique, la Ville de Québec, RAFAL et 
grâce à la collaboration d’Arbre-Évolution et 
de plusieurs bénévoles motivés. Au total, 
313 herbacées, 135 arbustes et 16 arbres 
fruitiers ont été plantés. Plus de 200 verges 
de paillis et 135 heures de bénévolat, en plus 
du travail accompli par les employés d’Agiro, 
ont été nécessaires à la réalisation des 
sentiers et à la plantation des végétaux.

une première forêt nourricière  
sur un terrain de la Ville de Québec
agiro

une forêt nourricière consiste  
à créer un écosystème nourricier 
en harmonie avec la nature qui 
alimentera les citoyens et qui,  
avec le temps, nécessitera  
de moins en moins d’entretien.

?

La forêt nourricière du lac Saint-Charles 
vise à favoriser une expérience col- 
lective afin de permettre aux citoyens 
de contribuer au développement de 
leur communauté par l’accès à une 
alimentation locale, saine, gratuite, 
et à un réseau d’entraide.

Agiro tient à remercier tous les bénévoles 
qui ont été d’une grande aide pendant la 
réalisation du projet. Un merci tout spécial 
à RAFAL qui a permis à tous les bénévoles 
de s’approprier le site en vue de la première 
année d’opération en 2021. Deux cabanes  
en bois ont généreusement été offertes par 
des citoyens. La première est une réalisation 

de Graffitis de fauve, alors que la seconde est 
une cabane historique ayant appartenue au 
gardien du lac Saint-Charles ! Des panneaux 
d’interprétation seront installés en 2021  
et permettront aux visiteurs d’en apprendre  
sur l’historique de la cabane du gardien.  
Des panneaux de signalisation permettront 
aux visiteurs de connaître les espèces 
plantées et de s’orienter dans la forêt 
nourricière. Le projet étant livré par Agiro, 
RAFAL assurera la gestion et l’animation 
du site en collaboration avec les citoyens.

et dans 10 ans  ?
Avec les années, les arbres fruitiers 
atteindront une certaine maturité, mais 
contrairement aux forêts denses, les arbres 
seront plus espacés ce qui permettra  
au soleil de pénétrer jusqu’au sol et de fournir  
la lumière nécessaire aux couvre-sols  
et aux herbacées. À terme, la forêt 
demandera de moins en moins d’entretien 
pour un maximum de production.

Sentiers et plantations de la forêt nourricière © Amélie Lefebvre
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Étude de l’évolution de l’occupation du sol : 
de grands changements
agiro

Projet de restauration d’un terrain  
en forte pente au lac Trois Petits Lacs
agiro

restauration 
au Parc des  
Fondateurs
agiro

en 2020, agiro a effectué la mise 
à jour de la carte d’occupation 
du sol du bassin versant de la 
rivière Saint-Charles de 2013 à 
2018 grâce à la contribution de 
la Ville de Québec. L’étude de 
l’évolution du territoire pendant 
ces cinq années démontre une 
tendance à l’anthropisation. Les 
grands changements répertoriés 
susceptibles d’affecter la qualité 
et la quantité d’eau du bassin 
versant sont les suivants :

•	 nouvelles grandes coupes forestières 
en amont du bassin versant

•	 nouveaux développements  
résidentiels et commerciaux

•	 nouvelles zones et chemins déboisés 
en milieu humide ou bande riveraine

La Ville de Québec a acquis  
en février 2020, quatre lots 
situés dans le secteur des  
Trois-Petits-Lacs. 

À la demande de la municipalité 
de Stoneham-et-Tewkesbury, 
agiro a densifié certaines 
sections de la plantation aux 
abords de la rivière des Hurons 
dans le Parc des Fondateurs. Les 
travaux avaient pour objectif de 
revégétaliser une partie d’une 
bande riveraine pour la pérennité 
de la qualité de l’eau.

Des jeunes du camp d’été Programme 
d’animation vacances (PAV) ont prêté  
main-forte à l’équipe. Leur motivation lors  
de la plantation et leur dynamisme lors des  
activités d’animation ont grandement contribué  
à faire de cette journée un véritable succès !

Perte de couvert forestier  
et imperméabilisation 
des sols
Entre 2013 et 2018, l’étude de l’évolution de 
la carte d’occupation du sol a mis en lumière 
l’augmentation de la superficie des coupes 
forestières dans le bassin versant de la rivière 
Saint-Charles, plus particulièrement dans 
le nord du bassin. De plus, la tendance à 
l’imperméabilisation du territoire se poursuit, 
avec une augmentation des superficies 
occupées par des bâtiments, des voies 
carrossables et d’autres infrastructures.

La bonne nouvelle ?
La proportion imperméable du bassin 
versant est estimée à 5,6 % et, afin de 
conserver une eau de bonne qualité en 
quantité suffisante, il est recommandé de ne 
pas dépasser 10 %. Cependant, n’oublions 
pas que la surface imperméabilisée ne 
cesse d’augmenter d’année en année. Il faut 
donc poursuivre nos efforts afin de limiter au 
maximum l’imperméabilisation du territoire !

des actions concrètes
Ce projet de restauration avait pour objectif 
de réduire les problématiques d’érosion  
et les sources de pollution. Pour y arriver,  
les activités suivantes ont été réalisées  
en octobre dernier:

•	 Le retrait des déchets présents 
sur le site

•	 La correction du drainage 
de plusieurs sentiers

•	 La fermeture et la revégétalisation 
de certains secteurs

•	 L’implantation de panneaux 
de signalisation

Agiro tient à remercier tous les bénévoles qui 
ont contribué individuellement aux activités 
de nettoyage et de plantation. Au total,  
ce sont tout près de cinq tonnes de déchets  
qui ont été retirés du terrain et 800 arbres  
et arbustes qui ont été plantés !

Site restauré © Amélie Lefebvre

Déchets retirés du terrain © William Verge

Terrain en forte pente © William Verge

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier 
du gouvernement du Canada agissant  
par l’entremise du ministère fédéral  
de l’Environnement et du Changement 
climatique, la Ville de Québec et grâce à la 
précieuse collaboration de l’Association des 
propriétaires des Trois lacs de Stoneham.

nouveaux secteurs 
résidentiels près 
du lac durand à  
Stoneham-et-
Tewkesbury

2018 2013

nouvelles coupes 
forestières entre  
les lacs à la Loutre 
et dubrin à  
Lac-Beauport

2018 2013

Zone déboisée 
dans une tourbière 
à 200 mètres de  
la rivière Jaune

2018 2013

nouvelles coupes 
forestières dans  
le bassin versant

nouvelle rue 
et résidences 
au sud du lac  
Saint-Charles 
à Québec

2018 2013

2018 2013
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Projets de caractérisation des installations septiques 
autonomes à Stoneham-et-Tewkesbury et Québec
agiro

dans le bassin du lac Saint-
Charles, les eaux usées d’origine 
domestique des bâtiments 
isolés sont majoritairement 
évacuées et traitées par  
des installations septiques 
autonomes (iSa). 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 rapports pointent les 
eaux usées comme étant la 
cause de cet enrichissement.

Stoneham-et-Tewkesbury
Le projet mis en œuvre par Agiro consiste 
à caractériser 900 ISA sur le territoire de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury sur deux ans. À l’été 2020, 
450 installations ont été inspectées et la 
balance sera caractérisée au cours de la 
saison estivale 2021. Le projet vise à acquérir 
des connaissances sur les ISA et, surtout, 
à sensibiliser les citoyens à l’importance 
d’un entretien adéquat de leur installation. 
Une fiche sur le bon usage des ISA et une 
synthèse de leur l’état seront transmises aux 
450 résidents qui ont reçu la visite d’Agiro.

Le projet est rendu possible grâce aux 
contributions financières du 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), et de la Municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. 

depuis les années 1980, les 
installations septiques font 
jaser dans le bassin versant 
du lac Saint-Charles. déjà à 
cette époque, l’organisation 
soulignait l’importance d’une 
caractérisation complète des 
installations septiques, de la 
réfection des systèmes, d’une 
bonne gestion des boues et 
du raccordement au réseau 
d’égouts. 

Contexte
En parallèle, le territoire a continué de se 
développer, les normes sur l’assainissement 
n’ayant pas été modifiées significativement, 
les enjeux de contamination de l’eau n’ont fait 
que se complexifier au fil des années. Les 
études se sont multipliées afin d’identifier 
les sources de pollution sur le territoire. Une 
meilleure gestion des eaux usées est alors 
toujours au cœur des recommandations. 
En revanche, les coûts pour l’amélioration 
de l’assainissement étant très importants 
pour les citoyens et les gouvernements, les 
décisions de raccordement sont difficiles à 
prendre et tardent.

risques associés à une 
forte densité d’installations 
septiques
Rappelons également que la présence d’une 
forte densité d’installations septiques et 
de puits individuels dans un même secteur 
peut entrainer une contamination croisée 
due à l’infiltration des contaminants issus 
des installations septiques dans les eaux 
souterraines. Or, ces mêmes eaux sont 
prélevées pour fournir de l’eau potable aux 
citoyens concernés. 

avantages  
du raccordement
En plus d’éliminer les risques de 
contamination croisée, le raccordement 
au réseau d’égouts retire la responsabilité 
du citoyen quant à l’entretien de son 
installation septique et augmente la 
valeur marchande de la propriété. Dans la 
littérature, les avantages du raccordement 
sont directement reliés à une amélioration 
notable de la qualité de l’eau s’écoulant  
dans le bassin versant.

agiro accueil donc très favorablement 
les trois annonces suivantes. 

•	 Projets de caractérisation des 
installations septiques à Stoneham-et-
Tewkesbury et à Québec

•	 Étude de faisabilité de raccordement 
des installations septiques et des 
stations d’épuration des eaux usées de 
Stoneham-et-Tewkesbury et de Lac-delage 
au réseau d’égouts de la Ville de Québec 

•	 Subvention de 3,5 m$ pour le 
raccordement d’installations septiques 
à Stoneham-et-Tewkesbury

Les pages suivantes détaillent  
ces bonnes nouvelles.

Ville de Québec
Au début du mois de septembre, Agiro 
a entrepris un projet de caractérisation 
d’installations septiques pour le compte 
de la Ville de Québec. Le projet a permis 
d’inspecter 250 ISA localisées au pourtour 
du lac Saint-Charles. Les résultats obtenus 
permettront à la Ville d’avoir une meilleure 
vue d’ensemble des ISA au sein du bassin 
versant du lac Saint-Charles et de prioriser 
les actions à réaliser sur son territoire.

merci de votre  
collaboration !
Agiro tient à remercier tous les partenaires 
qui ont contribué à la réalisation de ces deux 
projets dans le bassin versant du lac Saint-
Charles pendant la saison estivale de 2020. 
Un merci tout spécial aux résidents de la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury et de la ville de Québec pour 
leur collaboration exceptionnelle lors des 
visites de l’équipe responsable des relevés 
sanitaires chez Agiro. 

Deux étapes subséquentes sont à prévoir 
pour finaliser l’acquisition des connaissances 
soit l’entretien de la base de données et 
la réalisation d’analyses approfondies. Ces 
actions permettront à la Municipalité de 
prioriser les actions à réaliser sur son territoire.

Installation septique © Agiro

Mesure du niveau des boues 
© Mélanie Deslongchamps

dossier spécial  
sur les installations  
septiques
agiro

1 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie de la France, 2013. 
2 Yates (1986) Septic Tank Density and Ground-Water Contamination.

retour sur des notions importantes

Seuil de densité
Rappelons que l’utilisation d’installations 
septiques devrait être privilégiée uniquement 
en cas d’isolement ou d’éloignement par 
rapport à un réseau collectif d’égouts, 
c’est-à-dire lorsque les coûts de collecte 
des eaux usées sont prohibitifs 1. Une étude 
de l’Agence américaine de protection de 
l’environnement avance un seuil de densité 
critique de 16 installations septiques par km 2. 
Or, dans certains secteurs résidentiels 
du bassin versant du lac Saint-Charles, la 
densité s’élève à 290 installations septiques par 
km2, soit bien au-delà de la limite recommandée.

densité des installations  
septiques autonomes du secteur 
de Vermont-sur-le-Lac
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Étude de faisabilité de raccordement des installations 
septiques et des stations d’épuration des eaux usées  
de Stoneham-et-Tewkesbury et de Lac-delage au réseau 
d’égouts de la Ville de Québec
Ville de Québec

L’apport des nutriments tels  
le phosphore et l’azote vers  
les lacs participe à la 
dégradation de leur qualité. 
Les rejets des stations 
d’épuration des eaux usées 
sont une source importante de 
ces deux nutriments. Bien que 
les normes soient respectées 
concernant les rejets des 
installations septiques ou des 
stations d’épuration des eaux 
usées, il demeure une quantité 
appréciable de nutriments ayant 
un effet sur la qualité de l’eau.

Dans cette optique, et tel que prévu au 
plan d’action de la protection du lac Saint-
Charles et de la prise d’eau, le lancement 
de l’étude de faisabilité s’inscrit dans la 
volonté de la Ville de Québec de protéger 
ses sources d’eau potable. Au cours du mois 
de septembre dernier, la Ville de Québec 
a procédé à l’appel de soumission public 
afin d’obtenir des propositions de services 
professionnels pour réaliser l’étude de 
faisabilité. Cette étude consiste à évaluer 
la faisabilité de raccorder les deux stations 
d’épuration des eaux usées situées en amont 
du lac Saint-Charles, ainsi que les 900 
installations septiques situées au pourtour 
du lac, au réseau d’égouts domestique 

de la Ville de Québec. Ceci permettra 
d’évaluer les solutions applicables à l’analyse 
d’options de collecte des ISA par secteur. 
Ce raccordement permettrait d’éliminer les 
rejets vers le lac Saint-Charles et de diriger 
les eaux en aval de la prise d’eau vers les 
réseaux d’égouts de la Ville de Québec.

C’est une étude ambitieuse d’une durée 
d’environ 18 mois dont la conclusion 
est attendue en 2022.

Station d’épuration des eaux usées de Lac-Delage 
lors des inondations de novembre 2017 © Mélanie Deslongchamps

2
une suite à la série 
documentaire eautrement
agiro

Bonne nouvelle !  
une subvention de 3,5 m$  
pour raccorder 258 installations  
septiques au réseau d’égouts
agiro

diffusée sur les ondes de 
CCaP. Tv et matv, la série 
documentaire eautrement a 
reçu bon nombre de critiques 
élogieuses qui ont poussé 
mélanie deslongchamps, 
directrice générale d’agiro, à 
entreprendre des démarches 
pour la réalisation d’une seconde 
édition. Ses efforts ont porté 
fruit puisque la Communauté 
métropolitaine de Québec (CmQ) 
a accepté de collaborer et 
d’appuyer financièrement une 
deuxième série qui sera 
à nouveau diffusée 
sur CCaP.Tv et matv.

À quel contenu pouvons- 
nous nous attendre pour 
eautrement 2  ?
La première édition a mis en lumière 
l’importance du bassin versant du lac Saint-
Charles dans la vie des citoyens de la grande 
région de Québec et a souligné la force  
d’un réseau de partenaires qui travaille  
à sa conservation.

Dans la seconde édition, les principaux 
objectifs seront de faire découvrir la Vision 
métropolitaine de l’eau, les enjeux sur les 
principales rivières de la région de Québec 
et les actions entreprises par les différents 
acteurs.

entre autres, les thématiques suivantes 
seront abordées : 

•	 eaux usées

•	 eaux pluviales et érosion

•	 Contaminants d’intérêt émergent  
et microplastiques

•	 Sels de voirie

•	 importance des milieux naturels

•	 Coût réel de l’eau

•	 Changements climatiques

•	 Perception des citoyens envers l’eau

La deuxième mouture de la série EAUtrement 
paraîtra sur nos écrans au cours de l’hiver 2021.

Lac Durand © Mélanie Deslongchamps

agiro tient à féliciter la municipalité  
des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury pour l’obtention 
d’une aide financière de 3,5 m$  
pour le raccordement au réseau  
d’égouts de plus de 258 propriétés  
dans le secteur du lac durand ! 

En plus de protéger le lac, le raccordement 
permettra d’assurer la qualité de l’eau souter-
raine et la santé des citoyens. La proximité 
des puits et des installations septiques a 
pour effet de diminuer la qualité de la nappe 
d’eau souterraine. 

Le raccordement au réseau d’égouts permettra 
aux eaux usées d’être traitées à l’usine et 
d’améliorer la qualité de l’eau souterraine  
qui alimente les puits artésiens. Cette action  
permettra de diminuer l’apport en nutriments,  
qui favorisent la croissance des plantes 
aquatiques, et ralentira le processus 
d’eutrophisation. 

Pour en savoir plus sur l’impact des installations 
septiques sur la qualité de l’eau, vous pouvez 
visionner un webinaire sur les eaux usées et 
leur traitement sur la chaine YouTube d’Agiro.

merci pour cette action positive  
pour notre environnement ! 
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S’approvisionner en eau potable 
à l’ère des changements climatiques
CmQ

Pourquoi s’intéresser  
aux eaux de surface  ?
Saviez-vous qu’au Québec, 70 % de  
la population s’approvisionne des eaux  
de surface, soit des lacs, des rivières  
et du fleuve Saint-Laurent ? L’eau qui en  
découle n’est pas répartie également sur  
le territoire et pendant toute l’année.  
Les étés particulièrement chauds et secs 
peuvent causer des étiages sévères 
qui menacent la capacité de certaines 
municipalités à approvisionner leur 
population en eau potable au moment  
où la demande est la plus forte.

Quels sont les résultats  ?
La municipalité de la Côte-de-Beaupré  
et la ville de Lévis sont peu à risques, 
mais la situation diffère du côté de la ville 
de Québec. La demande grandissante 
et la fréquence des baisses périodiques 
du niveau des cours d’eau augmentent la 
pression sur la rivière Saint-Charles. Dans les 
30 prochaines années, la probabilité de subir 
une pénurie d’eau potable pourrait doubler, 
bien que cette éventualité demeure faible. 
Malgré la hausse probable de leur fréquence, 
ces épisodes ne seraient pas plus longs ou 
plus intenses. Par contre, même de quelques 
jours, une pénurie d’eau potable représente 
un coût important pour la collectivité.

et maintenant  ?
Plusieurs pistes de réflexion ont été soulevées. 
La réduction de la consommation apparaît 
comme une solution simple, mais efficace. 
Les programmes d’économie d’eau potable, 
la tarification de l’eau et la subvention pour 
l’achat d’équipements à faible consommation 
d’eau sont des solutions intéressantes. Une 
meilleure gestion de l’offre passant par une 
réduction des fuites en réseau d’aqueduc  
est aussi souhaitée.

D’un point de vue individuel, réduire sa 
consommation d’eau et limiter le gaspillage 
sont des actions qui auront un impact 
important. La protection des sources 
d’eau à l’ère des changements climatiques 
représente un défi qu’ensemble, nous 
pouvons relever.

Lac Saint-Charles © Mélanie Deslongchamps

en 2016, la Communauté 
métropolitaine de Québec 
(CmQ) a mandaté ouranos 
afin de documenter 
l’impact des changements 
climatiques sur la 
disponibilité en eau potable. 
Les conclusions de cette 
étude ont démontré qu’à 
l’horizon 2050, l’évolution 
de la disponibilité de cette 
ressource, lors de certaines 
périodes critiques, pourrait 
complexifier les processus 
d’approvisionnement en eau 
potable à la Ville de Québec.

Pour consulter l’étude complète, 
visitez le : bit.ly/2SZJ3rv

de nouveaux abris pour les poissons 
sur la rivière Saint-Charles
oBV de la Capitale

une nouvelle  
saison estivale 
pour la Brigade 
de l’eau de la  
Ville de Québec
oBV de la Capitale

C’est une quatrième saison d’activité pour le 
volet environnemental de la Brigade de l’eau 
qui se termine. Cet été, quatre brigadiers ont 
parcouru les quartiers de la ville de Québec 
pour sensibiliser les citoyens à l’usage 
responsable de l’eau, principalement celle 
utilisée à l’extérieur. Plus de 700 citoyens 
ont été rencontrés pendant la saison. 
Au début de l’été 2020, des mesures 
particulières de restriction d’utilisation de 

l’eau potable ont dû être mises en place 
par la Ville de Québec afin de préserver les 
réserves d’eau potable, notamment à cause 
des conditions météorologiques. La brigade 
était donc présente sur le territoire afin 
d’informer et de renseigner les citoyens.

La rivière Hibou 
nettoyée
oBV de la Capitale

En remontant la rivière Hibou à Stoneham-et-
Tewkesbury à l’été 2019 pour y caractériser 
l’habitat du poisson, l’équipe de l’OBV de la 
Capitale a noté une importante quantité de 
déchets dans certaines sections de la rivière, 
notamment là où des frayères potentielles 
ont été identifiées. Ainsi, à l’été 2020, le retrait 
des déchets dans le lit de la rivière et sur 
les berges a été effectué sur plus de 2,7 km. 
De nombreux déchets de tous genres ont 
été extraits, dont une grande quantité de 
styromousse ainsi que des câbles électriques 
et des pneus. L’ensemble des déchets a été 
trié puis amené à l’écocentre. Des dépliants 
de sensibilisation ont été réalisés et seront 
distribués aux résidents du secteur.

De nouveaux abris pour les poissons fréquentant la basse rivière 
Saint-Charles, ou Akiawenrahk en langue wendat, ont été aménagés 
durant l’hiver 2020 par l’équipe de l’Organisme des bassins versants 
(OBV) de la Capitale, afin de pallier au manque de diversité d’habitats 
dans ce secteur. Les travaux d’aménagements fauniques ont été 
réalisés sur couvert de glace afin de minimiser les impacts sur 
l’environnement. Ceux-ci font suite à une étude de caractérisation 
du milieu aquatique qui a été réalisée à l’été 2019 et qui a permis 
de dresser un portrait des espèces aquatiques de la rivière Saint-
Charles. Cette section de la rivière accueille 14 différentes espèces 
de poissons !

merci aux partenaires : regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec (roBVQ), Stratégie maritime  
et Ville de Québec.

Débris jonchant la rivière Hibou avant le nettoyage © OBV de la Capitale

Rivière Saint-Charles © OBV de la Capitale
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