Rapport annuel

Échantillonnage
au lac
Saint-Charles.
© Mélanie Jean

Mot du président
et de la directrice générale

2020 – Une année marquée par le renouvellement,
le changement et l’adaptation
À la fin 2019, nous avions fait le choix de changer
le nom de l’organisation. Avec ce changement,
il fallait revoir l’ensemble de l’image et des
outils de communication de l’organisation et
continuer d’agir pour l’eau, le leitmotiv de notre
nouvelle identité. Ainsi, toute l’équipe d’Agiro
a accompli un énorme travail. De plus, à la
demande de la Ville de Québec avec qui nous
débutions une nouvelle entente triennale (20202022), nous avons mis en place un nouveau
logiciel de gestion intégrant la production de
soumissions, la gestion de projets, les feuilles
de temps, ainsi qu’une comptabilité par projet.
Ces changements importants ont créé des défis
d’adaptation majeurs pour l’équipe, mais ont
permis d’atteindre les objectifs de reddition de
compte entendus avec la Ville.
Avec l’arrivée de la pandémie et l’annonce du
confinement à la mi-mars, de nouveaux défis
se sont ajoutés. Les bureaux d’Agiro et le site
des Marais du Nord ont dû être fermés durant
deux mois au printemps 2020. À la suite de la
réouverture en mai, ce sont des achalandages
records des sites qui sont venus nous mettre
au défi tout au long de l’année. Les conflits
d’usages entre les différentes clientèles et le

Daniel Gilbert

Président du conseil d’administration

surachanlandage nous ont forcés à trouver des
mesures de gestion novatrices.
En ce qui concerne la réalisation des projets,
nous avons tout de même réussi à réaliser
la majorité des projets prévus dans l’entente
triennale, non pas sans de multiples adaptations
et compromis. Seuls quelques projets de
limnologie ont dû être retardés, faute d’accès au
laboratoire de la Ville de Québec lors de la fonte
des neiges et du brassage printanier des lacs.
Et, comme pour l’ensemble de la planète,
nous avons dû nous adapter au télétravail,
aux multiples rencontres virtuelles, tout en
maintenant nos conférences en mode virtuel.
Ces pratiques ont certainement des avantages,
mais ont demandé adaptation et résilience de
toute l’équipe.
Ce fut donc une année de grands changements,
mais surtout de belles et grandes réalisations
au bénéfice de la ressource eau de notre
région. Nous souhaitons d’ailleurs remercier
nos partenaires, les employés et les bénévoles
d’avoir contribué à ce succès et de l’avoir fait
avec le sourire et une grande détermination !

Mélanie Deslongchamps
Directrice générale
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Les membres
du conseil d’administration

L’équipe

ÉQUIPE 2020 : DE GAUCHE À DROITE : Antoine Boudry, Rémy Baillon, Giancarlo Cesarello, Mélanie Deslongchamps, William Verge, Isabelle Falardeau,
DE GAUCHE À DROITE : Isabelle Nault, Sylvie LaRose, Jeanne Piette,

Caroline Simard, Rosalie Dumas, Amélie Lefebvre, Marianne Caouette, Marie-Joëlle Desgagné, Anne-Lyse Thouin, Mélanie Breton, Béatrice Girard,

Marc Laganière, Audrey-Anne Talbot, Daniel Gilbert, Jocelyn Moffet

Elena Espi Fournier, Carole-Anne Parent, Chloé Mathieu, Michel Devost, Marie-Anne Gagnon, Audrey Desautels, Charles-David Desrochers,

et Alexandra Déry. ABSENT : Ianis Delpla

Caroline Côté, Rémy Bélanger, Ludvic Pagé-Laroche et Sonja Behmel (sur Ipad).

Daniel Gilbert, architecte, président depuis 2016, administrateur

Ianis Delpla, biologiste, Ph. D., administrateur (depuis 2016)

(depuis 2014)

Sylvie LaRose, M. Sc., biologie végétale, administratrice (depuis

Marc Laganière, agr., M. Sc., biologie végétale, vice-président

1994), présidente (de 2012 à 2016), vice-présidente (de 2000 à 2012)

(depuis 2012), administrateur (depuis 1998)

Alexandra Déry, M. ATDR, B. Sc. biologie, administratrice (depuis

Audrey-Anne Talbot, CPA, CA, M. Sc., secrétaire-trésorière (depuis

2017)

2018), administratrice (depuis 2017)

Jeanne Piette, Sc., biologie, administratrice (depuis 2018)

Jocelyn Moffet, construction, administrateur (depuis 1980)

Isabelle Nault, M. Sc. eau, biologie, administratrice (depuis 2018)

Contractuels et saisonniers

Bénévoles actifs

Anne Rapin, chargée de projets en environnement

Denis Bernier

Anne-Lyse Thouin, agente de sensibilisation et technicienne en

Franck Tual

relevés sanitaires

Anthony Wolter, stagiaire géomatique et limnologie
Baptiste Defrance, stagiaire carte d’occupation du sol
Carole-Anne Parent, technicienne en relevés sanitaires

Équipe permanente

Chloé Mathieu, assistante aux chargés de projets

Pierrette Lessard

Amélie Lefebvre, biologiste, M. Sc. A., chargée de projets en

Ludvic Pagé-Laroche, biologiste, M. Sc. Eau, chargé de projets en

Geneviève R-Morneau, agente de projets et de communication

environnement

limnologie

Marie-Anne Gagnon, agente de sensibilisation

Audrey Desautels, préposée à l’accueil des Marais du Nord

Marianne Caouette, biologiste, M. Sc., chargée de projets en
géomatique et conservation

sanitaires

Mélanie Breton, technicienne en tourisme, préposée à l’accueil des

Michel Devost, responsable des opérations

Béatrice Girard, préposée à l’accueil du Parc linéaire de la rivière
Saint-Charles

Caroline Côté, biologiste, Ph. D, chargée de projets en limnologie
Caroline Simard, B.A., agente de liaison et communication
Charles Villeneuve, préposé à l’accueil des Marais du Nord
Gabrielle Gosselin, biologiste, M. Sc. Eau, chargée de projets en
limnologie

Giancarlo Cesarello, M. Sc., responsable technologie et transfert

Marais du Nord

Sonja Behmel, Ph. D, coordonnatrice scientifique
Sophie Ouellet, biologiste, M. Sc., chargée de projets en
environnement

William Verge, chargé de projets, coordonnateur de projets
Yousri Karakand, préposé à l’accueil des Marais du Nord

de connaissances

Rémy Bélanger, agent de plantation et travaux manuels
Rosalie Dumas, technicienne en relevés sanitaires

Collaborateurs scientifiques
Alain Mailhot, Ph.D., Institut national de la recherche scientifique
Alain Rousseau, Ph.D., Institut national de la recherche scientifique
Alexandre Bérubé-Tellier, biol., Organisme de bassins versants
des rivières du Loup et des Yamachiche
Anne-Marie Cantin, M. Env., Ville de Québec
Claude Lavoie, Ph.D., Université Laval
Isabelle Fournier, M.Sc., étudiante au Ph.D.
Isabelle Lavoie, Ph.D., Institut national de la recherche scientifique
Louis Bernatchez, Ph.D., Université Laval
Manuel Rodriguez, Ph.D., Chaire de recherche industrielle CRSNG

Guillaume LaRose-Carignan, préposé à l’accueil du Parc linéaire
de la rivière Saint-Charles

LÉGENDE

Isabelle Benjamin, préposée à l’accueil du Parc linéaire de la rivière

Temps plein

Saint-Charles

Temps partiel
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Marie-Joëlle Desgagné, CPI, chargée de projets en relevés

Rémy Baillon, agent de plantation et travaux manuels

Mélanie Deslongchamps, directrice générale

Michèle Poliquin
Philippe Beaupré

Elena Espi Fournier, technicienne en relevés sanitaires

Antoine Boudry, biologiste, M. Sc., chargé de projets

Jacques Végiard

Charles-David Desroches, technicien en relevés sanitaires

Isabelle Falardeau, B.A.A., coordonnatrice administrative

Alexandre Duranceau, préposé à l’accueil des Marais du Nord

Hélène de Nayves

– Gestion et surveillance de la qualité d’eau potable de l’Université
Laval
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Plus de

Agiro en chiffres

Révégétalisation
5 plans d’aménagement élaborés
1 515 végétaux plantés
243 commandes de végétaux
et 3 549 végétaux vendus

Les Marais du Nord
Réseaux sociaux
6 940 abonnés
950 abonnés
1 090 abonnés

2

Nouveautés
Site Web
Avec la nouvelle dénomination et le nouveau logo lancés
à la fin de 2019, la refonte du site Web était la prochaine
étape à entamer pour refléter la nouvelle identité de
l’organisation. L’ensemble du contenu et l’arborescence
ont été revus. De plus, les images ont été renouvelées
afin de mieux refléter la richesse de l’environnement du
bassin versant de la rivière Saint-Charles. Le nouveau site
Web a été mis en ligne le 20 avril 2020.

40

partenaires
impliqués dans
les projets et les
événements

Plus de

30 000
heures
travaillées par
l’équipe

Réseaux sociaux
790 abonnés
300 abonnés
650 abonnés 		
24 000 vues de nos vidéos et conférences
415 abonnés
1 460 abonnés à l’infolettre
STATISTIQUES DE VISITE

32 848 visiteurs
882 membres
909 locations d’embarcations
2 750 mises à l’eau
101 participants aux activités thématiques

Plateforme de paiement
en ligne

3

Pour les 40 ans
de l’organisation…

Fondée en 1980, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles (APEL, devenue Agiro)
a été mise sur pied par un groupe de citoyens soucieux de protéger le lac et ses écosystèmes naturels. Après
40 ans d’existence, les membres de l’équipe d’Agiro tenaient à souligner le travail acharné des bénévoles qui se
sont succédé au fil des ans.
POUR L’OCCASION :
■

un événement virtuel empreint de souvenirs a été organisé. Plus d’une cinquantaine de personnes y ont
participé;

■

la carte narrative De l’Apel à Agiro: une grande aventure a été réalisée et présentée lors de l’événement;

■

une vidéo corporative a été réalisée;

■

une capsule vidéo présentant les témoignages de plusieurs membres fondateurs, d’employés et de
bénévoles a été présentée lors de l’événement;

■

les bénévoles et les employés qui ont été actifs pendant plus de 15 ans, les membres du conseil
d’administration et les employés actuels ont reçu un paquet-cadeau contenant divers produits locaux
rappelant la mission de l’organisation.

CES POLITICIENS ONT TENU À TRANSMETTRE LEURS FÉLICITATIONS :
■

le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a transmis une vidéo dans laquelle il souligne l’importance
de la mission d’Agiro;

■

le député de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles, monsieur Pierre Paul-Hus, a offert un certificat de la
Chambre des communes;

■

le maire de Stoneham-et-Tewkesbury et préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, monsieur Claude Lebel, a
souligné l’importance du travail effectué par l’organisme depuis ses tout débuts;

■

lors d’une déclaration officielle à l’Assemblée nationale, le député de Chauveau monsieur Sylvain Lévesque
a souligné le 40e anniversaire de l’organisme.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de
nous partager leur témoignage. Grâce à vous, l’événement a
été une vraie réussite malgré l’impossibilité de se rassembler.

Afin de faciliter l’achat et la distribution des
végétaux, une plateforme de vente a été
développée par le biais du nouveau système
de gestion. Les ventes en ligne ont permis de
rejoindre une clientèle plus large et d’augmenter
le nombre de végétaux plantés dans le bassin
versant.

Implantation d’un nouveau
système de gestion
Pour faciliter la gestion des projets, le conseil
d’administration et la direction ont choisi d’implanter un
nouveau système de gestion au tout début de l’année.
L’implantation a nécessité de nombreux ajustements
ainsi que plusieurs formations à l’équipe, à la direction et
au conseil d’administration. Après un an d’ajustement,
le système est bien implanté et permet à la direction
d’avoir une vue d’ensemble de tous les projets et de
toutes les heures imputées dans chacun d’eux.
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Vente de végétaux

Contenu du paquet-cadeau reçu par les membres qui ont été actifs

du mois de juin.

pendant plus de 15 ans, par les membres du conseil d’administration

© Giancarlo Cesarello

et par les employés actuels. © Geneviève R-Morneau

AGIRO / 7

4

Les grandes réalisations de 2020

Projets de caractérisation 		
des installations septiques
autonomes

Une forêt nourricière 		
aux abords du
lac Saint-Charles

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

Située sur un terrain de la Ville de Québec, Agiro
a réalisé la toute première forêt nourricière aux
abords du lac Saint-Charles. 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, ce sont 313 herbacées, 135 arbustes et 16
arbres fruitiers qui ont été plantés. Plus de 200
verges de paillis et 135 heures de bénévolat ont
été nécessaires à la réalisation des sentiers et à la
plantation des végétaux.

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 via le Plan d’action
2018-2033 de la Stratégie québécoise de l’eau, le
projet de caractérisation des installations septiques
autonomes (ISA) consiste à caractériser, en 2020
et 2021, 900 ISA sur le territoire de Stoneham-etTewkesbury. Les données récoltées permettront
ainsi à la Municipalité d’acquérir des connaissances
sur les ISA présentes sur son territoire et d’entretenir
une base de données, afin de prioriser les actions
à réaliser et d’améliorer la qualité de l’eau des
lacs, des cours d’eau et des puits. Le projet vise
également à sensibiliser les citoyens à l’importance
d’un entretien adéquat de leurs installations.

Agiro tient à remercier tous les bénévoles qui ont
participé à la réalisation du projet. Un merci tout
spécial à RAFAL qui a permis aux bénévoles de
s’approprier le site en vue de la première année
d’opération en 2021.

Les travaux de terrain ont débuté le 15 juin et
se sont poursuivis jusqu’au 31 août. En 2020,
445 terrains ont été caractérisés, totalisant 453
installations septiques. Le projet se poursuivra à
l’été 2021 afin de caractériser les 455 terrains ciblés
par le projet. Un rapport d’étape sera également
rédigé et remis à la Municipalité en 2021. Une fiche
sur le bon usage des ISA et une synthèse de l’état
de leur ISA seront transmises à tous les résidents
qui ont reçu la visite d’Agiro.

Vue des sentiers.

Des panneaux d’interprétation seront installés en
2021 et permettront aux visiteurs d’en apprendre
plus sur l’historique de la cabane du gardien qui a
généreusement été donnée par des citoyens. Des
panneaux de signalisation permettront aux visiteurs
de connaître les espèces plantées et de s’orienter
dans la forêt nourricière.

© Amélie Lefebvre

Caractérisation des installations
septiques autonomes.
© Mélanie Deslongchamps

QUÉBEC
En septembre, Agiro a entrepris le projet de
caractérisation des 250 ISA de la Ville de Québec se
situant dans le bassin versant du lac Saint-Charles.
Cette caractérisation a permis à la Ville d’avoir une
meilleure vue d’ensemble des ISA au sein du bassin
versant du lac Saint-Charles.
5 OCTOBRE :
entrevue
de CCAP.tv
17 SEPTEMBRE : Article et reportage
de Radio-Canada sur le projet de
caractérisation des installations
septiques autonomes menées par Agiro
sur le territoire de la Ville de Québec
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Communication

Cartes narratives

Vidéoconférences

L’an dernier, l’organisation avait misé sur
l’implantation d’un nouvel outil de communication
pour faciliter le transfert d’information auprès des
citoyens. Dans la continuité de cette stratégie, trois
nouvelles cartes narratives relatives à la qualité
de l’eau de certains lacs du bassin versant ont
été ajoutées sur le site Web, soit celles des lacs
Beauport, Durand et Clément. En 2021, plusieurs
nouvelles cartes seront publiées, dont certaines
traiteront de la qualité de l’eau des plus importantes
rivières du bassin versant. D’autres cartes
aborderont des sujets comme la conservation des
milieux naturels, la gestion des eaux pluviales et la
gestion des eaux usées.

L’interdiction de rassemblements imposée par le Gouvernement
a poussé l’équipe d’Agiro à user de nouvelles stratégies pour
rejoindre les citoyens.
■

Le 30 avril, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle,
William Verge a tenu une vidéoconférence sur L’élaboration
d’un programme de suivi des ouvrages de gestion des eaux
pluviales du bassin versant du lac Saint-Charles.

La vidéoconférence a suscité un grand intérêt parmi les citoyens
et les professionnels œuvrant dans le domaine de l’eau. Devant ce
succès, Agiro a donc bonifié son offre de vidéoconférences.
MINISÉRIE WEB SUR LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE
SAINT-CHARLES
Afin de mettre en valeur les cartes narratives mises en ligne plus
tôt dans l’année, quatre épisodes ont été présentés par Sonja
Behmel, coordonnatrice scientifique chez Agiro. Ces derniers
avaient pour but de démystifier et de vulgariser des données
scientifiques et des concepts relatifs à des lacs du bassin versant
de la rivière Saint-Charles.

Bulletins d’information
2 JUIN : Entrevue
de Radio-Canada
avec Sonja Behmel
concernant l’état
du lac Beauport.
© Louis Perron

Au printemps, la fermeture des services
d’impression aux entreprises considérées comme
non essentielles a poussé Agiro à réaliser son tout
premier bulletin d’information en ligne. Certains
commentaires ont été positifs à l’égard de cette
nouvelle édition, mais elle a également fait ressortir
l’importance et l’attachement des citoyens envers le
bulletin papier.
Un concours a été mis en place en avril afin d’inciter
les gens à s’inscrire à l’infolettre afin de recevoir le
bulletin d’information virtuel. La grande gagnante,
madame Chloé Patry-Robitaille riveraine du lac
Clément, s’est mérité 500 $ de végétaux de son
choix. L’équipe d’Agiro a également offert le service
de plantation. Félicitations!
À l’automne, le bulletin a été envoyé dans son
format habituel à 19 500 exemplaires dans le hautbassin versant de la rivière Saint-Charles.
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■

9 JUIN – L’approvisionnement en eau et la gestion des eaux
usées : depuis le premier aqueduc, l’histoire de la prise d’eau
de la rivière Saint-Charles a été retracée. Le programme
d’échantillonnage d’Agiro, permettant d’assurer la qualité de
l’eau du bassin versant, a également été présenté.

■

7 JUILLET – L’état du lac Saint-Charles : présentation de
l’histoire du lac, de ses caractéristiques, des espèces de
poissons présentes, des plantes aquatiques, des espèces
exotiques envahissantes et des problématiques de
cyanobactéries.

■

11 AOÛT – L’état du lac Beauport : présentation du lac et de
ses caractéristiques, et des résultats de la diagnose effectuée
en 2018 par Agiro.

■

8 SEPTEMBRE – L’état du lac Clément : connu comme étant
le lac le plus eutrophe du bassin versant de la rivière SaintCharles, le lac Clément subit depuis plusieurs années les
conséquences de l’épandage de sels dans son bassin versant.
Appuyée par la carte narrative L’impact des sels de voirie,
Sonja Behmel a présenté l’évolution de l’état du lac depuis
2007, soit la première année où la conductivité spécifique a
été étudiée par Agiro.

Finalement, la minisérie a rejoint plus de 200 personnes en direct.
Les épisodes peuvent être revus sur Facebook ainsi que sur la
chaîne YouTube d’Agiro.

Sujets des quatre
épisodes de la minisérie à
propos du bassin versant
de la rivière Saint-Charles
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Communication (suite)

Vidéoconférences

Limnologie

Tournage de la série
documentaire EAUtrement 2
Diffusée en 2018 sur les ondes de CCAP.Tv et MAtv,
la série documentaire EAUtrement avait reçu bon
nombre de critiques élogieuses. C’est d’ailleurs ce
qui a poussé Mélanie Deslongchamps, directrice
générale d’Agiro, à entreprendre des démarches
pour la réalisation d’une seconde édition. La
Communauté métropolitaine de Québec a accepté
de collaborer et d’appuyer financièrement une
deuxième série. Les rencontres, les recherches
pour la réalisation et les tournages de la série ont
eu lieu en 2020. La série, produite par Productions
4 Éléments, sera diffusée sur les ondes de CCAP.Tv
et de MAtv au début de 2021.
Merci à tous les partenaires qui ont collaboré de
près ou de loin à la réalisation de cette seconde
édition!

Grâce au soutien financier de la Ville de Québec, le programme de suivi de la qualité de l’eau des
cours d’eau et des lacs situés dans le bassin versant de la prise d’eau potable de la rivière SaintCharles s’est poursuivi en 2020. Conformément au programme, les lacs Saint-Charles et Clément
ont été échantillonnés. De plus, la caractérisation des herbiers aquatiques a été réalisée aux lacs
Neigette et Écho, situés à Lac-Beauport. Le suivi des rivières s’est également poursuivi à travers
36 stations réparties dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles.

Suivi du
lac Saint-Charles
En 2020, le suivi du lac Saint-Charles
s’est poursuivi toutes les quatre
semaines des mois de mai à octobre. Le
suivi quotidien des cyanobactéries au
lac Saint-Charles s’est effectué près de
la mise à l’eau publique, là où les risques
de contacts avec les floraisons sont les
plus élevés. En 2020, le suivi a mené
à un plus grand nombre d’alertes aux
autorités qu’en 2019.

15 SEPTEMBRE
Nouveau regard sur le myriophylle à épis et ses
méthodes de lutte : basée sur une revue de littérature
scientifique totalisant plus de 250 documents, Sonja
Behmel, en collaboration avec monsieur Claude
Lavoie de l’Université Laval, a proposé un nouveau
regard sur cet envahisseur redouté. Plusieurs sujets,
tels que l’effet du myriophylle sur le cycle de l’azote et
du phosphore, l’oxygène dans l’eau, la sédimentation
et les cyanobactéries ont été abordés lors de cette
vidéoconférence regroupant plus de 100 personnes.

Suivi du
lac Clément

Tournage de la série
documentaire EAUtrement 2
© Mélanie Deslongchamps

11 NOVEMBRE
Les eaux usées et leur traitement : le cas du lac
Durand : présentation concernant les eaux usées,
ce qu’elles contiennent et leur traitement. Les
résultats de la plus récente diagnose du lac Durand
ont également été présentés par mesdames Sonja
Behmel, Marie-Joëlle Desgagné et Amélie Lefebvre.
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Conformément à l’entente convenue
avec la Ville de Québec, le suivi annuel
du lac Clément s’est poursuivi encore
une fois cette année. Devant les
problématiques de fortes conductivités
spécifiques causées par les apports
en sels de voirie, les riverains se sont
mobilisés et utilisent les résultats
des études effectuées par Agiro pour
promouvoir la réduction à la source des
sels de voirie. Un comité de santé du lac
Clément a d’ailleurs été mis sur pied.
Agiro tient à souligner l’importance
de cette initiative citoyenne pour la
préservation de la santé du lac Clément.
Félicitations!

Suivi de la qualité
de l’eau au lac
Saint-Charles.
© Caroline Côté
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Limnologie (suite)

Caractérisation des herbiers aquatiques
aux lacs Neigette et Écho
Pour la toute première fois, les lacs
Neigette et Écho ont été caractérisés
par Agiro. En 2010, l’Organisme des
bassins versants de la Capitale avait
effectué leur caractérisation. Le rapport
des résultats de la caractérisation des
herbiers aquatiques des deux lacs sera
publié en 2021.

Projets de recherche
en limnologie
Encore cette année, Agiro s’est impliquée dans divers
projets de recherche :
■

Caractérisation
des herbiers
aquatiques
© Agiro

■

Enquête sur les sources de contamination
et de sédimentation de la rivière Nelson
Agiro a également réalisé une enquête
approfondie sur les sources de
contamination et de sédimentation de
la rivière Nelson. L’inspection a permis
de cibler 28 points à échantillonner
le long de la rivière Nelson et de ses
principaux affluents. Les stations ont été
échantillonnées à trois reprises (12 août,
2 et 23 septembre). Les échantillons ont
été analysés par le laboratoire de la Ville
de Québec.

Bouteilles nécessaires à 2 semaines
d’échantillonnage. © Caroline Simard

Après la réception des résultats de la
qualité de l’eau et selon les différentes
problématiques identifiées par l’enquête,
Agiro et la Ville de Québec étudieront
les diverses options possibles de projets
de restauration sur la rivière Nelson. Une
présentation de l’enquête devrait avoir
lieu au cours de l’année 2021 à la Ville de
Québec.

■

■

Élaboration d’un projet de recherche afin
de vérifier l’effet du myriophylle à épis sur
les cyanobactéries en termes de cyanocide.
Comme cet effet a été démontré en laboratoire,
l’objectif est de mettre en place un protocole
expérimental pour tenter d’en faire la
démonstration en milieu naturel.
Projet de recherche sur les contaminants
d’intérêt émergent dans le cadre du programme
de suivi de qualité des rivières dans le bassin
versant de la prise d’eau (Chaire de recherche en
eau potable, Université Laval, Rama Pulicharla).
Projet ATRAPP (consortium de 54 chercheurs)
qui vise à permettre une meilleure
compréhension des cyanobactéries (algues bleuvert), leur identification, et de leurs modes de
propagation. L’année 2020 devait être la dernière
année du projet de recherche ayant débuté en
2016, cependant le projet pourrait continuer en
2021 en raison de la pandémie.

■

Projet de recherche sur l’ADN environnemental
pour le suivi des communautés de poissons
dans l’ensemble du bassin versant avec Louis
Bernatchez de l’Université Laval, et Sonja Behmel
et Caroline Côté comme coauteures. Une carte
narrative est en cours de production.

■

Projet de recherche sur le traitement
électrolytique des eaux de ruissellement routier.
Agiro fournit des données et de l’expertise sur ce
projet et met en valeur les travaux faits depuis
2007 sur le lac Clément.

■

Les menaces à la source d’eau potable par
l’analyse des diatomées 2018-2021 (INRS-ETE,
Isabelle Lavoie).

■

Poursuite du projet de recherche Limnosciences
mené par Giancarlo Cesarello en collaboration
avec l’Institut national de la recherche
scientifique et l’Université du Québec à Montréal.
Le comité a été créé et est composé des
membres suivants :
◆

Directrice de recherche : Professeure Isabelle
Lavoie : INRS-ETE

◆

Examinateur interne : Professeur Nathan
McClintock - INRS-UCS

◆

Codirectrice de recherche : Professeure
Beatrix Beisner : UQAM

◆

Codirectrice de recherche : Professeure
associée Sonja Behmel INRS-ETE

◆

Examinateur externe : Professeur
Manuel Rodriguez - École supérieure
d’aménagement du territoire et de
développement régional - Université Laval

En décembre 2020, un système
d’échantillonnage par drone a été testé à
proximité du barrage du lac Saint-Charles. Le
projet évalue la capacité de la technologie des
drones à soutenir les activités d’échantillonnage
pour l’analyse de la qualité de l’eau.

Étude de faisabilité
pour l’échantillonnage
par drone.
© Giancarlo Cesarello
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Actions de restauration
environnementale

Programme d’aide
à la végétalisation
des rives du haut-bassin 		
versant de la rivière
Saint-Charles
Pour une dixième année consécutive, grâce au
soutien financier de la Ville de Québec, Agiro a
présenté le programme d’aide à la végétalisation des
rives aux riverains du haut-bassin versant de la rivière
Saint-Charles. Deux ventes de végétaux à petits prix,
destinées à l’ensemble des résidents du haut-bassin
versant, ont été organisées au cours de l’été afin de
promouvoir l’importance et le rôle des végétaux.
Au total, 243 clients se sont procuré 3 551 végétaux au
cours de ces deux ventes estivales. Par rapport à l’an
dernier, c’est une augmentation de près de 76 %
du nombre de végétaux vendus et de près de 50 %
du nombre de clients total. La mise en place de la
plateforme d’achat en ligne et l’impossibilité de
voyager, en raison de la pandémie, ont certainement
contribué à augmenter les achats de végétaux et
l’intérêt pour le jardinage.

JUIN

176
personnes
2910

AOÛT

végétaux
vendus

67
641

personnes
végétaux
vendus

Cette année, 15 riverains ont profité du service-conseil
offert par les agents de sensibilisation. En tout, 15
plans d’aménagement ont été remis, dont 5 ont été
réalisés. Ces aménagements ont mené à la plantation
de 251 végétaux sur les rives des rivières Jaune et
Saint-Charles ainsi que du lac Clément.

Restauration au parc
des Fondateurs
À la demande de la Municipalité de Stoneham-etTewkesbury, Agiro a densifié une bande de protection
d’un milieu humide sur certaines sections de la rivière
des Hurons dans le parc des Fondateurs.
Des jeunes du camp d’été Programme Animation
Vacances de Stoneham-et-Tewkesbury sont venus
prêter main-forte à l’équipe. Nous tenons à les
remercier pour leur contribution et leur motivation
lors de la plantation!

Projet de restauration
de quatre lots aux lacs
Trois Petits Lacs
La Ville de Québec a acquis en février 2020, quatre
lots situés en bordure des lacs Trois Petits Lacs à
Stoneham-et-Tewkesbury. Le projet de restauration,
réalisé par Agiro, avait pour objectif de réduire les
problématiques d’érosion et les sources de pollution.
Pour y arriver, les activités suivantes ont été réalisées :
■

Le retrait de plus de 15 tonnes de déchets
présents sur le site, dont 5 tonnes à l’automne et
10 tonnes à l’hiver;

■

La correction du drainage sur 4,5 kilomètres de
chemins forestiers;

■

La fermeture et la revégétalisation de certains
secteurs par la plantation de 815 arbres et
arbustes;

■

L’implantation de panneaux de signalisation.

Déchets retirés du
terrain à l’automne.
© William Verge

Agiro tient à remercier tous les bénévoles qui ont
contribué individuellement aux activités de nettoyage
et de plantation.
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.

Végétalisation complète 		
des cinq sites de tournage 		
de Barkskins
En 2019, par l’intermédiaire de la Municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, l’équipe
de production de Barkskins, une série télévisée
américaine, avait contacté l’organisation afin d’obtenir
des recommandations sur les façons de minimiser
les impacts environnementaux du tournage. Agiro
avait obtenu un mandat pour restaurer cinq sites
perturbés. En 2020, le mandat a été complété avec la
restauration entière des cinq sites de tournages.

Travaux de restauration au parc des Fondateurs.
© Amélie Lefebvre
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Conservation
des milieux
naturels

Gestion des eaux pluviales

Mise en place d’un 			
programme de suivi
des ouvrages de gestion
des eaux pluviales du
bassin versant du lac
Saint-Charles
Dans le cadre d’une maîtrise de
recherche en sciences de l’eau à l’Institut
national de la recherche scientifique,
William Verge, coordonnateur de projets
chez Agiro, a élaboré un programme de
suivi des ouvrages de gestion des eaux de
ruissellement.

Colloques
Les projets de gestion des eaux pluviales d’Agiro ont été présentés
à deux colloques à l’automne 2020.
Lors du congrès INFRA 2020, William Verge a présenté,
conjointement avec Alexandre Baker de la Ville de Québec, la
conférence Agir sur la gestion des eaux pluviales pour la protection
et de la prise d’eau, laquelle comprenait le travail effectué par les
deux organisations partenaires au cours des dix dernières années.
William Verge a également assisté au colloque annuel de
l’Association internationale pour le contrôle de l’érosion. Il y a
présenté l’élaboration du programme de suivi des ouvrages de
gestion des eaux pluviales et a pu détailler les étapes du projet du
Marais Bellevue et les objectifs visés par cet ouvrage.

L’inventaire exhaustif réalisé dans le cadre
de ce projet avait permis de dénombrer
39 ouvrages (bassins de rétention, marais
artificiels, ouvrages de biorétention,
etc.) et de les caractériser. Les ouvrages
sélectionnés ont été intégrés à un
programme de suivi visant à connaître
leur performance spécifique et à dresser
un portrait global de leur performance
collective à l’échelle du bassin versant de
la rivière Saint-Charles.
Un guide méthodologique présentant
la démarche ayant mené à l’élaboration
du programme a d’ailleurs été publié et
est disponible sur le site Web d’Agiro.
Ce dernier présente suffisamment
d’informations méthodologiques et
théoriques pour être utilisé par d’autres
organisations. Sa structure permet
d’identifier les éléments essentiels à la
mise en place d’un programme de suivi.
Ils ont ensuite été appliqués au bassin
versant du lac Saint-Charles.
La mise en place du programme a
débuté cette année et certains ouvrages
ont été suivis. Les données récoltées
seront analysées au cours de l’année 2021.

Présentation
conjointe de la
Ville de Québec
et Agiro à INFRA.

En 2018, les démarches d’élaboration du Plan
régional des milieux humides et hydriques de
l’agglomération de la ville de Québec ont été
lancées. Le Plan de gestion et de mise en valeur des
milieux naturels du haut-bassin de la rivière SaintCharles d’Agiro et de la Ville de Québec avait donc
été mis sur pause en raison de la similitude entre les
deux démarches. Une réflexion a donc été portée sur
la possibilité d’arrimer les deux planifications.
En 2020, il a été convenu de poursuivre les deux
démarches séparément jusqu’à converger vers
une consultation des parties prenantes commune
aux deux planifications. La consultation des parties
prenantes reprendra à l’hiver 2021.
Concernant les propriétés privées visées par
une acquisition à court terme, un rapport de
caractérisation de cinq grandes propriétés a été
remis à la Ville de Québec au printemps 2020. Les
négociations et les autres démarches d’acquisition
sont maintenant poursuivies par la Ville de Québec
et Conservation de la nature Canada.

Mise en réserve naturelle
des terrains de la Ville
de Québec
La demande de reconnaissance de réserve
naturelle de 86 terrains (736 ha) appartenant à la
Ville de Québec a été déposée au mois de mai au
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques. Afin de simplifier
le traitement de la demande, les terrains ont
été combinés pour former 16 grandes réserves
naturelles. Un premier envoi de dossiers a été réalisé
lors du dépôt de la demande. Un prochain envoi
permettra de compléter les dossiers nécessaires à
l’évaluation complète de la demande.
Aussi, une demande de subvention pour planifier
la restauration et la mise en valeur de trois terrains
visés par cette demande, a été déposée au Ministère
dans le cadre du programme de restauration des
milieux humides et hydriques et a été acceptée.
Cette planification s’étendra jusqu’à l’automne 2021.

Comités et consultations
L’expertise d’Agiro a été mise à profit à travers diverses initiatives
de ses partenaires.
■ Agiro a été sollicitée à titre de partenaire et d’expert dans le
cadre du projet Québec, Ville éponge.
■ L’organisme a également été représenté dans les démarches
du projet du Centre d’expertise et de recherche en
infrastructures urbaines pour l’élaboration d’un Guide de
conception des rues locales dans un contexte de réduction des
surfaces imperméables.
■ Un mandat de communication et vulgarisation
environnementale pour le compte du Conseil de bassin du lac
Saint-Augustin a également été réalisé par Agiro. Le mandat
visait à concevoir des affiches à propos des problématiques et
des solutions reliées au ruissellement urbain et à la gestion des
eaux pluviales.
■ Agiro a participé à la démarche consultative de la Vision
métropolitaine de l’eau de la Communauté métropolitaine de
Québec à travers différents comités.
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Plan de conservation
et d’acquisition

Appui à l’élaboration du Plan
régional des milieux humides et
hydriques de l’agglomération
de Québec
Agiro a été mandaté par la Ville de Québec pour
participer à l’élaboration du Plan régional des milieux
humides et hydriques de l’agglomération de Québec.
Au cours de ce mandat, cinq ateliers réunissant
trois organismes de bassins versants et quatre MRC
ont été réalisés entre les mois de juin et décembre
2020. L’objectif était de former et d’accompagner les
partenaires dans l’application des Standards pour la
conservation afin d’identifier les menaces critiques
aux milieux humides et hydriques au sein de chaque
grand bassin versant. Un cinquième et dernier atelier
aura lieu en mars 2021. Il permettra d’identifier les
facteurs contribuants et de compléter ainsi l’analyse

Les Marais du Nord.
© Mélanie
Deslongchamps

des forces, faiblesses, opportunités et menaces
demandée dans le cadre du Plan régional des
milieux humides et hydriques. En complément
au soutien à la préparation et à l’animation de ces
ateliers, Agiro participera à la rédaction de la partie
diagnostic en 2021.
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Innovation

Collecte de données
par drone

Corvée de nettoyage en rivières
Cette année, la corvée de nettoyage a dû être
adaptée aux mesures sanitaires imposées par le
gouvernement. Au total, 28 bénévoles et 8 employés
se sont mobilisés afin d’amasser les matières
résiduelles en bordure de quelques rivières du bassin
versant du lac Saint-Charles. Agiro tient à remercier
tous les bénévoles pour leur participation et leur
bonne humeur malgré la pluie.

La technologie des drones a été utilisée dans
plusieurs collectes de données sur le terrain en appui :
■

À l’évaluation et à la quantification de la
végétation aquatique;

■

À l’évaluation des événements extraordinaires
(inondation);

■

Au suivi des développements de construction;

■

Au développement de produits média.

Les événements

Étude de faisabilité
pour l’échantillonnage
par drone.
© Giancarlo Cesarello

Un projet d’échantillonnage de la qualité de l’eau
par drone a également été testé par Giancarlo
Cesarello dans le cadre de son programme de
doctorat. L’expérience a été réalisée avec le soutien de
l’Université de Sherbrooke, de l’Institut national de la
recherche scientifique et de DroneXpert.

L’événement a été rendu possible grâce à la
contribution financière de la Municipalité des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, la
collaboration du Comité vert, notamment dans
la planification de l’événement, ainsi que la
contribution matérielle de la Ville de Québec et de
la Sépaq.
Déchets retirés
© Isabelle Falardeau

Suivi de l’érosion
des berges de la rivière
des Hurons
En réponse à plusieurs plaintes de citoyens
concernant l’érosion des berges de la rivière des
Hurons, Agiro a débuté une étude. Dans le cadre du
projet, une nouvelle technologie a été introduite pour
collecter des informations le long de la rivière à l’aide
de caméras haute définition et de GPS. Une carte
interactive a été construite pour permettre d’identifier
facilement les zones potentielles de risques et
d’interventions. L’enquête se poursuivra en 2021 avec
pour objectif de couvrir la rivière au complet.

Prise de données
en continu

Collecte de données sur les berges de la
rivière des Hurons. © Giancarlo Cesarello

Un ensemble sélectionné de données capturées
en continu et en temps réel à partir de la station
météorologique du lac Saint-Charles et de la sonde
permanente des Hurons ont été rendus disponibles à
partir du site web d’Agiro.
Cette plateforme permet au public d’accéder de
manière interactive à l’information sur le bassin
versant du lac Saint-Charles.

Monsieur Pierre
Paul-Hus, député
de Charlesbourg –
Haute-Saint-Charles,
est venu prêter mainforte à toute l’équipe.
© Isabelle Falardeau

Visites éducatives
■

16, 22 ET 23 SEPTEMBRE : sorties
éducatives de trois groupes
d’élèves de 5e année en canot
rabaska sur le lac Saint-Charles.

■

22 SEPTEMBRE : visite de terrain
avec des jeunes.

Sortie éducative au lac Saint-Charles.
© Giancarlo Cesarello
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Projets en développement
Restauration de
deux sites d’enfouissement
En 2015, une première phase de plantation avait
eu lieu sur l’un des deux sites (Matrec, avenue du
lac Saint-Charles) et un habitat pour la bécasse
d’Amérique avait été créé en collaboration avec la
Fondation de la faune du Québec. L’ensemble des
travaux n’avait pu être effectué puisqu’une partie
de la propriété devait être mise en latence pendant
quelques années en raison du contenu enfoui.
Des visites sur les deux sites ont été effectuées à
l’automne. Le drone aidera à planifier les plantations
qui auront lieu en 2021 (Matrec) et 2022 (Montolieu).

Vue du site d’enfouissement Matrec après
cinq années de latence. © Amélie Lefebvre

L’objectif de ce projet est de déminéraliser la
cour d’école et d’y planter des végétaux. La cour
asphaltée représente un important îlot de chaleur.
Une demande de subvention au programme
« Verdissement de cours d’école » d’Arbres Canada
a été déposée à l’automne. Des rencontres avec le
directeur et différents professeurs, ainsi que des
demandes de partenariat et d’aide financière à
différents organismes ont également été faites.
Ce projet suscite beaucoup d’intérêt et plusieurs
personnes sont impliquées.

Vue de la cour actuelle.
© Amélie Lefebvre

Programme de restauration et de création de milieux 				
humides et hydriques

■

d’aménagement du secteur de la rue Roussin
pour une amélioration de la gestion des eaux est
actuellement utilisé pour préparer une demande
de subvention au programme en prévision de
l’appel à projets.

Étang Bellevue, Montolieu et Parc linéaire : La
demande de subvention au Programme de
restauration et de création de milieux humides
et hydriques réalisée à l’été 2020 a été acceptée.
Cette planification s’étendra jusqu’à l’automne
2021.
Rue Roussin : Une visite du site a eu lieu cet
automne avec Agiro et la Ville de Québec.
Le matériel issu de l’étude des opportunités
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Une demande de subvention au programme a été
envoyée en novembre 2020 concernant la suite
de l’enquête sur la rivière Lorette commencée
en 2019, soit « l’amélioration des connaissances
hydrogéomorphologiques appuyant le plan d’action
pour la restauration de la rivière Lorette ». La réponse
devrait être acheminée au printemps 2021.

Demande de subvention 		
Fonds d’actions pour
le climat
Une demande de subvention a été envoyée en
septembre. L’obtention de cette subvention
permettrait à Agiro de développer un parcours
interactif dans le bassin versant de la rivière SaintCharles. L’objectif serait de présenter les ouvrages
construits (eaux pluviales) et les projets réalisés afin
de sensibiliser les citoyens. Le parcours pourrait être
réalisé en mode autonome, mais également en
visite organisée (p.ex. pour les écoles). Des panneaux
d’interprétation seraient ajoutés à chacun des points
d’intérêt. L’offre n’a malheureusement pas été
acceptée. Le projet pourra toutefois être repris dans le
cadre d’un autre programme de subvention.

Projet de végétalisation
de la cour de l’école
La Passerelle

■

Programme de soutien
régional aux enjeux
de l’eau pour la
rivière Lorette

■

Golf de Val-Bélair : Une visite du site a eu lieu cet
automne avec Agiro et la Ville de Québec. Une
demande de subvention sera déposée lorsque le
nouvel appel à projets sera lancé.

La rivière
Saint-Charles.
© Mélanie Jean

Comité vert Stoneham
L’embauche de Geneviève R-Morneau, rendue
possible grâce à l’obtention d’une subvention
salariale d’Emploi-Québec, a permis à Agiro d’offrir de
l’accompagnement auprès du Comité vert Stoneham.
L’organisme s’est donné comme mission d’organiser
des activités et de collaborer à des actions positives
pour le milieu de vie de la MRC de la Jacques-Cartier.
Les activités suivantes ont été effectuées au cours de
l’année :
■

Rencontre avec Louise Gratton, consultante en
écologie et en conservation, pour aider à définir
les étapes d’une future démarche participative
pour le Comité vert Stoneham;

■

Rencontre avec Claude Lebel, maire de la
municipalité des cantons unis de Stoneham-etTewkesbury et préfet de la MRC de la JacquesCartier, pour discuter de différents projets de
développement durable pour le territoire et de
possibilité de financement;

■

Démarches pour l’incorporation de l’organisme.

En 2021, l’organisme envisage de s’incorporer sous
le nom d’Action transition, de mettre en place une
démarche participative, de restaurer le sentier de la
Boucle de la station et de développer un projet de
mobilité active.

Capitale Nature
En 2019, conscients que les milieux naturels des
régions de la Capitale-Nationale et de ChaudièreAppalaches sont proportionnellement moins
protégés que les autres régions du Québec, cinq
membres (David Viens, Mélanie Deslongchamps,
Nancy Dionne, Kim Dubois, Martin Vaillancourt
auquel succède Véronique Brochu) fondent Capitale
Nature.
L’organisme a pour mission d’assurer le maintien et
la résilience des milieux naturels, de la biodiversité et
des biens et des services écologiques dans les régions
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
par la conservation, l’acquisition, l’intendance, la mise
en valeur, la restauration et l’éducation. En 2020, Agiro
a effectué diverses tâches de communication pour

le compte de Capitale Nature : animation de groupe
lors des ateliers de lancement, rédaction du site Web,
en plus de la mise en place et gestion des outils de
communication (infolettre, page Facebook).
En 2021, Capitale Nature entamera les démarches
pour l’obtention de son statut d’organisme de
bienfaisance et l’acquisition de son premier terrain à
des fins de conservation.
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Réfection de passerelles

Les Marais du Nord

Construites en 2004, trois passerelles du sentier de
La Sapinière ont atteint leur fin de vie utile en 2019.
Les travaux de réfection des passerelles ont donc
été exécutés à la fin novembre. Au total, ce sont 40
mètres de passerelles qui ont été construits. Merci à
la Ville de Québec qui a contribué au financement
des travaux. Agiro tient également à remercier Michel
Devost et son équipe pour tout le travail accompli !

Une année exceptionnelle
Malgré la fermeture du site pendant quelques semaines,
un record d’achalandage a été atteint avec plus de 35 000
visiteurs. Du jamais vu depuis l’ouverture du site en 1995.
Cette augmentation est directement reliée aux impacts de
la pandémie qui a incité les gens à pratiquer un tourisme de
proximité. Parmi ces visiteurs, plusieurs visiteurs ont d’ailleurs
découvert les Marais du Nord pour la toute première fois.

Une demande de subvention a été déposée en
novembre 2020 pour la réalisation des travaux en 2021.

Malgré le contexte de la pandémie, nous
ne pouvions passer sous silence le 25e
anniversaire des Marais du Nord. Une
célébration virtuelle a donc été organisée
en direct sur la page Facebook. Au total,
une cinquantaine de personnes y ont participé. La publication
Facebook a reçu plus de 109 commentaires et 10 partages.

■

La carte narrative Immersion dans les Marais a été réalisée
et présentée;		

■

Des paquets-cadeaux ont remis aux fidèles membres et
ambassadeurs du site;

■

Une capsule vidéo présentant les témoignages de plusieurs
membres fondateurs, employés et bénévoles a été
présentée;

■

Une vidéo corporative a été lancée;

■

Le député de Charlesbourg – Haute-Saint-Charles, monsieur
Pierre Paul-Hus, a offert un certificat de la Chambre des
communes.

à l’automne 2020.
© William Verge

Le 25e anniversaire
des Marais du Nord

POUR L’OCCASION :

Refonte des passerelles

Réfection de la toiture
© Giancarlo Cesarello

Travaux et
améliorations des 			
bâtiments d’accueil

La féérie de Noël

Les nouveauté

Cette année, les citoyens ont été invités à accrocher
des décorations dans les sentiers. Pendant deux fins
de semaine, lorsque les visiteurs se présentaient avec
des décorations, l’accès aux sentiers leur était offert
gratuitement. Cette activité a été particulièrement
appréciée des petits et grands. Les gens ont même
continué à apporter des décorations au-delà des deux
fins de semaine de l’activité.

Plateforme de paiement en ligne

Merci à tous les bénévoles !

Installation d’une ruche
À l’été, la Ville de Lac-Delage a accepté de transférer
sa ruche aux Marais du Nord afin de permettre
une meilleure accessibilité et de sensibiliser les
visiteurs à l’importance du rôle des abeilles dans
notre écosystème. Un panneau d’interprétation a été
installé près de la ruche au fond du stationnement.

À l’automne 2020, les toitures des deux
bâtiments ont été refaites. La galerie
du pavillon d’accueil a également subi
une remise à niveau. Un système de
traitement a été installé afin de mettre le
réseau d’eau potable aux normes. Comme
exigé par le Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques, un suivi d’eau potable est
effectué aux deux semaines afin d’assurer
la conformité de la qualité de l’eau.
D’autres améliorations ont été apportées :
■

Ajout d’une thermopompe;

■

Ajout de prises électriques extérieures
et mise à niveau de l’électricité.

Pour faciliter l’achat des droits d’accès et afin de se
conformer aux mesures sanitaires mises en place
par le gouvernement, une plateforme de vente a
été développée par le biais du nouveau système de
gestion d’Agiro. Les visiteurs peuvent désormais se
procurer un billet journalier, un droit de mise à l’eau,
devenir membres ou encore renouveler leur statut
directement à partir de la plateforme. Cette année, le
tiers des ventes a été effectué en ligne.

Féérie de Noël aux
Marais du Nord.
Cupcake : © Geneviève R-Morneau

© Yousri Karakand

Remise des cadeaux : © Mélanie Breton
Installation de la ruche par Alvéole aux
Marais du Nord. © Isabelle Falardeau
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Informations financières
REVENUS

En 2020, Agiro a accusé une baisse de revenus par
rapport à 2019, année exceptionnelle attribuable
à l’obtention de subventions pour la mise en
œuvre du plus gros chantier de l’organisation : le
Marais Bellevue. Par conséquent, les dépenses
en conservation, restauration et gestion des eaux
pluviales ont diminué par rapport à 2019 pour
atteindre une proportion légèrement plus élevée
qu’en 2018. Les dépenses reliées à l’administration

sont plus importantes en 2020 en raison de la mise
en place d’un nouveau système de gestion, des
mises à jour et des formations nécessaires à son bon
fonctionnement.

1 210 970,45 $

Subventions

16 %

Cette année, malgré le report de certains projets,
principalement reliés au suivi de la qualité de l’eau
dû à la pandémie de COVID-19, Agiro poursuit sa
croissance.

Marais du Nord

13 %

Honoraires
professionnels

ÉVOLUTION DES REVENUS ET DES DÉPENSES DE 2010 À 2020

Ventes, dons
et autres

65 %

Cotisation
des membres

1 600 000 $

3%

3%
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1 166 711,59 $

LÉGENDE
Revenus
Dépenses

Marais du Nord et accueil
du Parc linéaire de la
rivière Saint-Charles

Conservation,
restauration et gestion
des eaux pluviales

26 %

15 %

Caractérisation
des installations
septiques

Administration,
soutien à la mission
et sensibilisation

9%

29 %

Études des
cours d’eau
Le lac Durand.
© Mélanie Deslongchamps
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Nos partenaires

MERCI à tous nos partenaires!
Municipaux

Privés et institutionnels

Communauté métropolitaine de Québec

AirMet Science

Municipalité des cantons unis
de Stoneham-et-Tewkesbury

Alvéole

Municipalité de Lac-Beauport
Ville de Lac-Delage
Ville de Québec

Provinciaux
Emploi-Québec
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
Fondation de la faune du Québec

Canots Légaré

Association des propriétaires des Trois Lacs de
Stoneham

Capitale Nature

Association des riverains du lac Saint-Charles

Cégep de Sainte-Foy

Association forestière des deux rives

CentrEau

Caisse Desjardins de Charlesbourg

Chaire de recherche industrielle CRSNG – Gestion
et surveillance de la qualité de l’eau potable

Camp d’été Programme Animation Vacances

Centre d’études nordiques en dessous de
CentrEAU
Esri Canada
Groupe Hémisphères
Institut national de recherche scientifique - Centre
Eau Terre Environnement
Louise Gratton, consultante en écologie et
conservation
Manoir du Lac Delage

Fédéraux

Mathieu Damour, biostatisticien

Environnement Canada

Polytechnique Montréal

Service Canada, par le biais de son programme
Emploi d’été Canada

Université de Montréal – Institut EDDEC (projet
ATRAPP)

Éco Canada

Université Ludwig-Maximilians de Munich
(Allemagne)

Mitacs

WaterShed Monitoring
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Associatifs
et communautaires

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
Conseil régional de l’environnement de la
Capitale-Nationale
Conservation de la nature Canada
MAtv
Organisme des bassins versants de la Capitale
Productions 4 Éléments
Regroupement Actions Familles Lac-Saint-Charles
Regroupement des Organismes de Bassins
Versant du Québec
Société de la Rivière Saint-Charles

433, rue Delage
Québec (Québec) G3G 1H4
418 849-9844
info@agiro.org
agiro.org

