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PROTÉGER L’EAU
DE NOS LACS ET DE NOS RIVIÈRES,
ÇA NOUS CONCERNE TOUS !
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UNE BELLE PARTICIPATION CITOYENNE
POUR LA RENATURALISATION DES RIVES EN 2011 !
« ... la végétation riveraine constitue un rempart contre l’érosion, une barrière
contre les apports en sédiments, un filtre contre la pollution... »

RESTAURATION DE RIVES DE LA RIVIÈRE NELSON
L’APEL a entrepris la restauration de huit terrains en bordure de

Leconte, directrice générale de la Fondation Hydro-Québec

la rivière Nelson avec l’appui financier de la Ville de Québec, de

pour l’environnement.

la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et d’Environnement Canada. Ce projet, dont la valeur globale est estimée à
près de 155 000 $, constitue la seconde phase d’un ambitieux

Depuis le début des années 1980, l’APEL encourage les rive-

VENTE D’ARBRES ET D’ARBUSTES

programme de renaturalisation et de mise en valeur de terrains

rains du territoire à planter des arbustes et des arbres afin

À deux occasions durant l’été, en juin et en août, les riverains

riverains appartenant à la Ville de Québec dans le bassin ver-

d’améliorer l’état des rives. Rappelons que la végétation
riveraine constitue un rempart contre l’érosion, une barrière
contre les apports en sédiments, un filtre contre la pollution, un écran contre le réchauffement excessif de l’eau, un
régulateur du cycle de l’eau, un habitat pour la faune et un
brise-vent naturel.
De nombreux riverains ont à cœur la protection de leur environnement et participent année après année aux différents
programmes offerts par notre organisme. Nous sommes très
heureux de la participation toujours grandissante de la population aux efforts de renaturalisation des rives et nous espérons
que l’ensemble des projets réalisés encouragera encore davantage de citoyens à contribuer à ce succès. Voici un résumé des
différents projets estivaux menés en 2011 dans le cadre de nos

ont pu bénéficer de commandes de groupe pour l’achat d’arbres
(1,75 m) et d’arbustes (1 gallon). L’achat en groupe permet de
profiter de prix très intéressants sur des végétaux indigènes
adaptés à la plantation en rive sur notre territoire. Au total,
107 riverains de Stoneham, Lac-Beauport, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Québec ont profité de ce programme. Ainsi, plus de
2500 arbustes et arbres ont été commandés et plantés par ces
citoyens soucieux de la protection des cours d’eau. Bravo!

« ... plus de 2500 arbustes et arbres
ont été commandés et plantés par ces
citoyens soucieux de la protection des
cours d’eau. »

efforts de renaturalisation.

DISTRIBUTION D’ARBRES – 4 JUIN

sant de la prise d’eau potable de la rivière Saint-Charles. Entre
le 18 juillet et le 23 septembre 2011, plus de 6000 arbres et
arbustes ont été plantés et 28 mètres cubes de déchets ont été
retirés. Certains accès à la rivière Nelson, considérés à risque
pour les utilisateurs ou nuisibles pour la rivière, ont quant à eux
été fermés ou relocalisés.

territoire et plus particulièrement la qualité et la quantité d’eau de
ses prises d’eau potable. C’est dans ce contexte que la Ville soutient différents organismes de préservation de l’environnement
dans la réalisation de projets concrets d’amélioration de la qualité
de l’eau. Pour connaître les engagements de la Ville en matière
d’environnement, vous pouvez consulter son site Internet :
http://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/index.aspx
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient

« Les pratiques exemplaires de restauration que nous avons
mises en œuvre contribuent à sensibiliser les citoyens à la fragilité des milieux riverains et aux actions qu’ils peuvent eux-mêmes
entreprendre », indique François Morneau, président de l’APEL.

« ... plus de 6000 arbres et arbustes
ont été plantés et 28 mètres cubes de
déchets ont été retirés. »

PLANS D’AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉS
ET ATELIER SUR LA RENATURALISATION
DES RIVES

«

Au cours de l’été 2011, environ 600 citoyens de la ville de Qué-

de la conservation des milieux

bec dont la propriété borde la rivière Jaune, Nelson ou Saint-

naturels », ajoute-t-il. Pour ce faire,

Charles ont eu la possibilité de bénéficier gratuitement de l’ex-

l’APEL a aussi procédé à l’installa-

pertise de l’APEL pour la réalisation d’un plan d’aménagement

tion de panneaux informatifs et

visant la restauration de la bande riveraine. Tous ont reçu une

a communiqué avec les résidents

lettre et un dépliant d’information. Plus d’une centaine de ci-

vivant à proximité des terrains

toyens ont été rencontrés et une trentaine de riverains se sont

visés par le projet pour les inciter à

engagés dans l’achat et la plantation d’arbres et d’arbustes.

participer aux efforts de renatura-

Nous

souhaitons

favoriser

l’émergence d’une conscience collective soucieuse et respectueuse

Crédit : William Verge

La Ville de Québec a à cœur la protection des cours d’eau de son

lisation et de conservation.

Enfin, le 17 août dernier avait lieu un atelier de renaturalisation des rives. L’objectif était d’informer les personnes intéres-

Le projet, à moyen terme, favorisera l’amélioration de la qua-

sées sur les végétaux à utiliser et sur les diverses techniques

lité de l’eau des rivières Nelson et Saint-Charles, notamment

de plantation en rive. Cette activité est toujours très appréciée

grâce à la diminution des apports en sédiments. La plantation

des participants.

d’arbres et d’arbustes, en collaboration avec les « Chantiers ur-

des organismes qui œuvrent concrètement à la protection, à la
restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui
s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux
environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à
2010, la Fondation a accordé 9,7 millions de dollars à 160 projets mis en œuvre dans toutes les régions administratives du
Québec. La valeur globale de ces projets est estimée 33 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets
auxquels elle a contribué, visitez le
www.hydroquebec.com/fondation-environnement
Le programme de financement communautaire ÉcoAction
d’Environnement Canada offre un soutien financier à des organismes communautaires sans but lucratif qui participent à des
projets dont les effets sur l’environnement sont à la fois positifs et mesurables. Le programme privilégie les projets axés
sur l’action qui protègent, réhabilitent ou améliorent le milieu
naturel. Le programme encourage également les projets visant
à accroître la capacité des communautés afin de soutenir la viabilité de ces activités dans le futur. Le programme appuie des
projets qui ont trait aux quatre thèmes suivants : changements
climatiques, qualité de l’air, qualité de l’eau et milieu naturel.

bains », un programme de réinsertion à l’emploi de la Ville destiné aux jeunes décrocheurs de 18 à 25 ans, permettra égale-

Crédit : APEL

ment de stabiliser les berges pour limiter l’érosion et conserver
Le 4 juin dernier, l’Organisme des bassins versants de la Capi-

les écosystèmes riverains à l’état naturel.

tale et l’APEL distribuaient gratuitement 550 arbres (mélèzes,
pins blancs, bouleaux jaunes, érables à sucre et frênes de Penn-

« Les travaux réalisés et les efforts de sensibilisation déployés

sylvanie). En moins de 2 heures, tous les végétaux ont trouvé

dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles en partenariat

preneur. Plus de 60 personnes ont ainsi profité du programme

avec la Ville de Québec ont un impact tant sur les milieux rive-

« Opération Bleu Vert » du Regroupement des organismes de

rains visés que sur la mobilisation de la communauté autour

bassins versants du Québec (ROBVQ).

d’un enjeu environnemental important », explique Catherine
Crédit : APEL

Crédit : William Verge
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L’EAU DE MON PUITS EST-ELLE DE BONNE QUALITÉ ?

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES PUITS ARTÉSIENS, LES PUITS DE SURFACE
ET LES PUITS INSTANTANÉS?

Tout comme l’électricité, l’eau qui coule de notre robinet fait

5

Le puits artésien est obtenu en perforant une couche de sol ou

Le puits instantané ou pointe à sable est une façon écono-

de roc imperméable pour accéder à une nappe d’eau sous pres-

mique de puiser l’eau de la nappe phréatique. Par contre, bien

sion. Cette nappe est généralement située à plus de 100 pieds

qu’économique, ce type de puits ne convient que lorsque le sol

de profondeur. Le puits artésien est habituellement fiable et

est composé de sable ou de gravier. Des couches de sol imper-

stable. L’eau souterraine représente une réserve d’eau beau-

méable, des roches ou du roc empêchent l’utilisation de cette

santé et de celle de vos proches?

coup plus abondante que l’eau de surface.

technique. De plus, le débit du puits instantané est très aléatoire.

Malgré qu’elle puisse avoir une apparence claire et limpide et

Le puits de surface est alimenté par l’eau qui circule le plus

Il est important de noter que dans le cas où les maisons et les

près de la surface du sol. Elle est facilement accessible, sa

chalets sont situés près les uns des autres, ou lorsque votre

profondeur ne dépassant généralement pas 25 à 30 pieds.

puits de surface ou instantané est à proximité de sources de

Par contre, cette faible profondeur augmente considérable-

contamination telles que des champs d’épuration vieillissants,

ment les risques de contamination, car les eaux de surface

une fermette ou une rivière contaminée, il est recommandé de

souillées peuvent facilement s’infiltrer. Le rendement d’un

faire des analyses très fréquentes de l’eau et de penser à adop-

ger dans des plaies et créer de graves problèmes de santé.

puits de surface est plus directement tributaire des précipi-

ter une source d’eau plus sécuritaire comme un puits artésien.

Ainsi, le ministère du Développement durable, de l’Environne-

des neiges, la nappe phréatique peut pratiquement se tarir

ment et des Parcs (MDDEP) recommande l’analyse de l’eau au

en période de canicule.

partie intégrante de notre quotidien et on oublie trop souvent
de se préoccuper de sa qualité et de sa quantité. Mais, saviezvous qu’en tant que propriétaire de puits individuels ou de
petits réseaux, vous avez la responsabilité de vous assurer de
la qualité de l’eau dans une perspective de protection de votre

n’avoir aucune odeur ou saveur particulière, l’eau captée peut
contenir des éléments pouvant avoir des effets indésirables sur
la santé, tels que des microorganismes pathogènes (bactéries
ou virus) ou des nitrates-nitrites. Par exemple, des bactéries
peuvent endommager votre système digestif ou encore se lo-

tations et des conditions climatiques. Débordante à la fonte

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)

moins deux fois par année, soit au printemps et à l’automne. Il
est pertinent de faire cette analyse après une pluie abondante
et lorsque des changements surviennent au niveau des paramètres esthétiques de l’eau, du puits ou du sol environnant.

LE CHEMIN DE L’EAU... EN VILLE  !
LE RUISSELLEMENT URBAIN : UNE SOURCE DE POLLUTION À NE PAS NÉGLIGER.
LE CYCLE DE L’EAU MODIFIÉ
Le cycle naturel de l’eau est modifié par l’urbanisation. À l’état

Crédit : sxc.hu stock photos

naturel, l’eau de pluie s’infiltre dans le sol, est consommée par
la végétation ou s’écoule par les rigoles, les ruisseaux, les ri-

Voici la liste des laboratoires accrédités par le MDDEP pour la région de Québec :

vières et les fleuves. Ce cycle naturel est modifié par l’urbanisa-

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

AGAT Laboratoires

350, rue Franquet, bureau 10
Québec (Québec) G1P 4P3

418 266-5511

Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (MDDEP),
Direction de l’analyse et de l’étude de la qualité du milieu

2700, rue Einstein
Québec (Québec) G1P 3W8

418 643-8225

Exova Canada inc.

1818, route de l’Aéroport
Québec (Québec) G2G 2P8

Laboratoires Environex

4495, boulevard Wilfrid-Hamel, bureau 150
Québec (Québec) G1P 2J7

418 780-3322

Maxxam Analytique

2690, rue Dalton
Québec (Québec) G1P 3S4

418 658-5784

Microbios Analytique inc.

550, rue Père-Lelièvre, bureau 108
Québec (Québec) G1M 3R2

418 872-2345

tion. La construction de routes, de maisons, de stationnements
ou de quartiers change le chemin de l’eau. Au fait, l’imperméabilisation du sol par des surfaces étanches telles que l’asphalte
ou le béton a pour effet de :

418 871-8722

•

diminuer l’infiltration ;

•

diminuer l’évaporation et l’évapotranspiration ;

•

augmenter la quantité et la vitesse de l’eau de ruissellement.

  

L’eau ruisselle rapidement sur les surfaces imperméables et termine son chemin dans les caniveaux, les fossés et les égouts
pluviaux.

Lire la suite

Crédit : Mélanie Deslongchamps
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LES ÉGOUTS PLUVIAUX

LE SANITAIRE, LUI?

Un réseau d’égout pluvial est principalement composé de
tuyaux et de conduites de différentes dimensions enfouis sous

Dans la majorité des cas, les égouts pluviaux et sanitaires sont

les routes, notamment. Il est conçu pour recevoir et acheminer

deux réseaux de conduites séparés. Le réseau pluvial est conçu

l’eau de ruissellement vers le plan d’eau le plus proche (ruisseau, rivière, lac, etc.). Par conséquent, tout ce que l’on jette ou
déverse dans les fossés et les égouts pluviaux se retrouve éven-

COMMENT GÉRER LES RISQUES D’INONDATIONS ?
Puisqu’elles dépendent fortement de la pluviométrie (mesure

pour accueillir uniquement l’eau de ruissellement. L’égout sani-

de la pluie), les fluctuations du niveau de l’eau dans nos lacs et

taire, quant à lui, recueille les eaux d’usage domestique et com-

nos rivières sont fréquentes et normales au cours de l’année.

mercial : toilettes, éviers, drains domestiques et certains drains

Ainsi, à l’été 2010, les précipitations se faisant rares, nous avons

industriels.

tuellement dans un cours d’eau ou un lac.

« ... tout ce que l’on jette ou déverse dans les fossés et les égouts pluviaux
se retrouve éventuellement dans un cours d’eau ou un lac. »

les instruments de mesure sont transmises à un système intégré
de collecte de données télémesurées par un lien téléphonique ou

fait les manchettes pendant des mois partout au Québec.
Dans le haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles, il existe

Depuis quelques années, il est possible de prédire l’augmen-

deux stations de mesure du débit des rivières. L’une est située

tation des niveaux d’eau dans les rivières lorsque des précipitations sont annoncées grâce à des modèles de prédiction

sur la rivière Nelson (050915). C’est le Centre d’expertise hy-

qui incluent une cartographie du territoire et des données de

dégradation de la qualité de nos cours d’eau. La faune et la flore

drique du Québec (CEHQ) qui gère ces stations. Les données

débit, de pluviométrie et de fonte des neiges. Cela sert, entre

en souffrent et les usages de l’eau s’en trouvent restreints.

sont disponibles en direct sur leur site Internet (www.cehq.

autres, à alerter les gens des risques d’inondations et à émettre

QUE PEUT-ON FAIRE ?

gouv.qc.ca). De plus, une vingtaine de stations de pluviométrie

des avis d’évacuation lorsque nécessaire. Ces modèles servent

sont réparties sur l’ensemble du territoire.

aussi à optimiser la gestion de barrages, dont le barrage Cyrille-

et des lacs. En voici quelques exemples :
•

Delage au sud du lac Saint-Charles.

PROVENANCE TYPIQUE

Engrais, herbicides, insecticides

Terres agricoles, jardins,
pelouses

Huiles, graisses, produits
chimiques toxiques, métaux
lourds

Voitures, industries

Sédiments

Chantiers de construction mal
gérés, érosion des berges,
sables de voirie

Sel d’épandage

Entretien hivernal des routes

Bactéries, éléments nutritifs,
excréments

Bétail, animaux, installations
septiques défectueuses

(ou blooms d’algues bleu-vert), relativement petites, ont été

Éviter de jeter des ordures, excréments d’animaux,
feuilles et débris dans les fossés et les bouches d’égout.

d’eaux importantes qui y avaient été observées. Les floraisons

Se départir convenablement des huiles usées, antigels,
peintures et autres produits chimiques. La majorité des
produits résiduels liquides peuvent être apportés dans les
écocentres�������������������������������������������
. (http://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/matieres_residuelles/ecocentre/ecocentres.aspx)

2011. Par contre, des toxines ont été décelées lors de deux

•

Nettoyer l’entrée de cour avec un balai plutôt qu’avec le
tuyau d’arrosage.

cadre du Programme de suivi des cyanobactéries (2010-2013).

•

Prévenir et contrôler l’érosion sur votre terrain, spécialement s’il est riverain, par la plantation de végétation
indigène.

•

dans les caniveaux, les puisards et les fossés.

POLLUANTS

En date du 12 octobre 2011, 8 fleurs d’eau de cyanobactéries

•

vous serez dehors lors d’une averse, remarquez ce qui s’écoule

peut retrouver dans le ruissellement urbain et périurbain.

ALERTE AUX CYANOBACTÉRIES EN 2011
AU LAC SAINT-CHARLES ?

Réduire l’utilisation de produits sur les pelouses.

est intense, lors des orages, par exemple. La prochaine fois que

Le tableau suivant présente les principaux polluants que l’on

Modifier ses choix de plantes ornementales pour des
espèces indigènes qui demandent moins d’eau, d’engrais
et de pesticides.

!

•

différentes sources. C’est ce qu’on appelle la pollution diffuse.
Le lessivage des surfaces est plus important lorsque la pluie

satellite, et ce, toutes les heures ou chaque trois heures.

sur la rivière des Hurons (050916), tandis que l’autre est située

base pour éviter de contribuer à la dégradation des cours d’eau

face. En ville, cet écoulement lessive les polluants provenant de

jours sur 7. Les données enregistrées toutes les 15 minutes par

contrepartie, les menaces d’inondations et les inondations ont

modifier certaines habitudes et d’appliquer quelques règles de

Le ruissellement est l’écoulement de l’eau de pluie sur une sur-

mettent des données sur une base continue, 24 heures sur 24, 7

pu observer de très faibles débits dans les rivières. En 2011, en

les rues comme des réceptacles pour nos détritus. Il suffit de

LE GRAND NETTOYAGE...

réseau d’environ 235 stations hydrométriques, dont 205 trans-

L’apport de pollution diffuse est l’une des principales causes de

Comme citoyen, il est de notre devoir de cesser de considérer

Conduite pluviale se déversant dans un cours d’eau, crédit : APEL

Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) exploite un

•

Laver les véhicules dans un lave-auto commercial (les
eaux usées vont à l’usine d’épuration) ou sur un terrain
perméable avec des produits biodégradables.

Références :

détectées au lac Saint-Charles. Or, en 2010, ce sont 17 fleurs
des cyanobactéries se sont donc faites un peu plus rares en
floraisons survenues dans le secteur de la baie de l’Écho. Pourquoi? Nous tentons de trouver les réponses à plusieurs questions concernant le comportement des cyanobactéries dans le
L’APEL, l’Université Laval et l’Institut national de recherche
scientifiques (INRS) effectuent de nombreuses recherches afin
d’y voir plus clair.
Cyanobactéries au lac Saint-Charles, crédit : William Verge

« ... des toxines ont été décelées lors
de deux floraisons survenues dans
le secteur de la baie de l’Écho. »
Parmi les paramètres suivis, la température de l’eau du lac

http://www.ottawa.ca/residents/waterwaste/stormwater/storm_tips_fr.html

Saint-Charles, le niveau d’eau du lac, le pourcentage d’oxygène

http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=1A0A0DC6-1

dans la colonne d’eau et la concentration en éléments nutritifs (phosphore et azote) nous aident à dégager certaines tendances. Éventuellement, nous aurons peut-être des réponses
plus précises quant aux facteurs influençant la production de
cyanotoxines.

À titre d’exemple, durant l’été 2011, la température de l’eau a
atteint une seule fois les 24 °C, comparativement à plusieurs
journées consécutives de 26 °C et plus en 2010. C’est à ce moment que les plus importantes fleurs d’eau ont été observées.
L’année 2010 était également caractérisée par des périodes de
sécheresse prolongées où le niveau d’eau du lac était relativement bas, soit aux alentours de 2,25 mètres (de juillet à septembre). Nécessairement, le renouvellement de l’eau du lac
était ralenti. En revanche, à l’été 2011, aucune période d’étiage
n’a été enregistrée et le niveau du lac n’a jamais baissé sous la
barre des 2,60 mètres.
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UNE NOUVELLE BRIGADE ENVIRONNEMENTALE
PRÉSENTE DANS LE BASSIN VERSANT

DE NOUVEAUX PANNEAUX DE SIGNALISATION
En lien avec le règlement de l’agglomération sur la protection

La Ville de Québec a confié un nouveau mandat à la brigade

Enfin, les préventionnistes de Vélo-Sécur sont formés en secou-

environnementale de Vélo-Sécur. Depuis le début de l’été

risme et en intervention sociale, pouvant ainsi porter assistance

2011, les préventionnistes de Vélo-Sécur sont présents dans le

aux personnes blessées ou en difficulté.

des prises d’eau (R.A.VQ. 266), de nouveaux panneaux de signalisation ont été mis en place à différents endroits stratégiques
sur des terrains de la Ville de Québec. En effet, vous pourrez les

bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles. Ils

remarquer au barrage Cyrille-Delage, dans le parc de Château-

travaillaient 7 jours sur 7 durant toute la période estivale afin

d’Eau, le long du parc linéaire de la rivière Saint-Charles, à des

d’informer et de sensibiliser la population de la ville de Québec

points de mise à l’eau, etc. Le but est de rappeler à la popula-

et les utilisateurs des plans d’eau au règlement de l’agglomé-

tion certains articles de ce règlement soit :

ration sur la protection des prises d’eau, R.A.V.Q. 266, entré en

•

Le canotage, la voile et la pêche sont interdits à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres en amont d’une prise d’eau
(Article 7).

•

La baignade est interdite tant pour les humains que pour
les animaux domestiques (Article 8).

•

Le camping sauvage et les feux à ciel ouvert sont interdits
à l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres autour
d’un plan d’eau sur le territoire de l’agglomération situé
en amont d’une prise d’eau (Article 11).

•

Il est interdit de :

vigueur le 8 avril 2011.
Se déplaçant en bateau à moteur électrique sur la rivière
Saint-Charles et sur le lac Saint-Charles, ou encore en vélo à
l’intérieur du bassin versant de la prise d’eau, leurs principales
tâches sont :

•

De veiller au respect du règlement de l’agglomération
sur la protection des prises d’eau, R.A.V.Q. 266, dans le
bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles;
plus précisément, de contrôler les activités interdites
telles que la circulation en bateau à moteur (à essence),
la baignade, le camping sauvage, les feux à ciel ouvert;
D’interpeller tous les contrevenants et faire rapport
des infractions (les contrevenants sont passibles d’une
amende minimale de 300 $);

•

De prévenir ou faire rapport de toute activité ou incident
qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l’eau;

•

De sensibiliser les utilisateurs des plans d’eau, les promeneurs et la population en général à l’importance de la
préservation du milieu naturel en regard de la qualité de
l’eau.

Crédit : Isabelle Chabot

--

Circuler avec un véhicule muni d’un moteur à essence
sur tous les lacs et cours d’eau situés en amont d’une
prise d’eau (Article 10).

--

Nourrir les goélands, canards ou oies sauvages
(Article 18).

--

Jeter, déverser, déposer ou laisser une matière
polluante ou un déchet dans un plan d’eau sur le
domaine public (Article 21).
Crédit : William Verge

UNE VIDÉO À VOIR !
La vidéo « Innover pour protéger la qualité de nos prises
d’eau municipale » est maintenant disponible sur le site
Crédit : Vélo-Sécur

•

Internet de la CMQ. Elle a été conçue pour promouvoir la
démarche entourant le règlement de contrôle intérimaire
pour la protection des bassins versants des prises d’eau
potable qui a fait couler tant d’encre en 2010! La vidéo a
été présentée pour la première fois dans le cadre de la rencontre des maires de l’Alliance des villes des Grands Lacs et
du Saint-Laurent.
Site Internet de la CMQ : http://www.cmquebec.qc.ca/

Extrait de la vidéo « Innover pour protéger la qualité de nos prises d’eau municipale »,
crédit : Communauté métropolitaine de Québec

10

BULLETIN D’INFORMATION

CHAMPS D’INTERVENTION DE L’APEL

ÉDUCATION

Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) s’est donné
pour mission la protection et la mise en valeur du riche
patrimoine écologique du bassin versant de la rivière SaintCharles, dans le but d’y promouvoir, d’une part, un milieu de
vie harmonieux aux humains qui l’habitent et, d’autre part,
la pérennité et la qualité de l’eau.
L’APEL possède non seulement des ressources humaines
qualifiées et expérimentées, mais aussi un considérable historique d’actions et de projets menés à terme avec succès,
confirmant la capacité du groupe à s’acquitter de sa mission.
Voici un résumé des principaux champs d’intervention de
l’organisme.

ACTIONS

« Par ces nombreuses activités de sensibilisation, l’APEL espère favoriser
l’émergence d’une citoyenneté active et d’une conscience collective soucieuse
et respectueuse de la conservation des milieux naturels. »

PRÉSERVATION
Les Marais du Nord, territoire protégé par l’APEL couvrant plus
de 2,6 km2 permettent d’appliquer les valeurs prônées par
l’APEL et de sensibiliser la population à l’importance et la fragi-

Des efforts constants de sensibilisation sont menés par l’APEL, via :

ceptionnels est avant tout de protéger et de mettre en valeur

•

Son site Internet

•

Son bulletin électronique mensuel

depuis plusieurs années notamment par l’échantillonnage des

•

Son bulletin papier semestriel distribué à plus de 15 000
copies sur le territoire

plans d’eau du bassin versant de la rivière Saint-Charles. L’objec-

•

L’organisation et la participation à des conférences

ter et comprendre les causes de la dégradation de la qualité de

•

La diffusion de formations sur le contrôle de l’érosion ou
sur la renaturalisation

•

La réalisation de guides et de dépliants

des terrains humides et forestiers du secteur afin d’assurer une
zone de filtration naturelle pour le lac Saint-Charles.
La mise en valeur du site permet néanmoins aux quelque 30 000
visiteurs annuels de découvrir, en toutes saisons, une faune et
une flore riches et variées. Cet endroit paisible, propice à l’ornithologie, offre 8 km de sentiers d’interprétation aménagés
pour toute la famille; la location de canots et de kayaks; des
randonnées guidées en canot rabaska; en plus d’une attrayante
programmation annuelle d’activités thématiques.

Voici autant de moyens utilisés pour rejoindre la population

« Les actions réalisées mènent
à l’amélioration à long terme
de la qualité physique, chimique
et biologique de l’eau... »

Le nettoyage, la renaturalisation et la mise en valeur
durable de terrains riverains en conformité avec les
normes gouvernementales quant à la largeur de la bande
riveraine naturelle. Lorsque les processus d’érosion sont
présents, des techniques de génie végétal novatrices
sont utilisées afin d’offrir une stabilisation de rive optimale et permanente.

•

La proposition aux autorités municipales de concepts
d’amélioration du drainage urbain pour réduire les
sources de contamination liées au ruissellement et pour
favoriser la rétention, l’infiltration et la filtration des eaux
pluviales.

la qualité physique, chimique et biologique de l’eau des écosystèmes aquatiques du territoire, grâce à une diminution des
apports en sédiments et en nutriments.

tion et sa protection. Les données recueillies permettent d’obtenir un solide portrait spatio-temporel de la qualité de l’eau.

•

Des enquêtes approfondies sur la contamination connue
de certains secteurs ;

•

Des diagnoses des lacs afin de suivre leur évolution,
caractériser les herbiers aquatiques et l’état des rives ;

•

Le développement d’un protocole fiable et simple de
suivi des floraisons de cyanobactéries dans le lac SaintCharles afin de prévenir et de limiter les risques sanitaires
associés à leur possible toxicité.

Par ces nombreuses activités de sensibilisation, l’APEL espère favoriser l’émergence d’une citoyenneté active et d’une
conscience collective soucieuse et respectueuse de la conservation des milieux naturels.

Crédit : William Verge

« La limnologie est une activité de
premier plan menée par l’APEL depuis
plusieurs années notamment par
l’échantillonnage des plans d’eau
du bassin versant de la rivière
Saint-Charles. »
Afin d’archiver les données de qualité de l’eau et de faciliter

La réalisation de fossés « écologiques » de démonstration
visant à favoriser une bonne gestion des eaux pluviales,
en plus d’améliorer l’esthétisme. Ce type de fossé permet
de protéger les plans d’eau au même titre que les bandes
riveraines.

Les actions réalisées mènent à l’amélioration à long terme de

d’évaluer l’efficacité des travaux effectués pour son améliora-

Le suivi systématique d’environ 40 stations d’échantillonnage en rivière ;

la population.

leur traitement, l’APEL a mis en place, en collaboration avec
plusieurs intervenants du milieu, un système de suivi de la qualité de l’eau. Ce système incorpore une base de données novatrice, qui offre une mise en commun des données, une mise en
Crédit : Mélanie Deslongchamps

•

l’eau, de réaliser des travaux de réfection (lorsque possible) et

•

sont toujours installés à proximité pour informer et sensibiliser

rivière Saint-Charles, via :

tif est de détecter rapidement les contaminations, de documen-

ronnement.

logiques de démonstration, où des panneaux d’interprétation

milieux riverains, humides et fluvio-lacustres du bassin de la

cours d’eau, est une activité de premier plan menée par l’APEL

Les activités limnologiques comprennent notamment :

si un outil de sensibilisation important. Pensons aux fossés éco-

menées par l’APEL visent à rétablir l’intégrité écologique des

La limnologie, science ayant pour objet l’étude des lacs et des

régionale afin de la sensibiliser à la protection de notre envi-

Les actions de restauration environnementale constituent aus-

Les actions de restauration environnementale liée à l’eau

•

LIMNOLOGIE

lité des milieux humides. L’objectif de ce parc aux paysages ex-

contexte de celles-ci, des possibilités accrues d’analyses, une
facilitation de leur diffusion et de leur traçabilité, etc.

Visitez notre nouveau site Internet à www.apel-maraisdunord.org

Crédit : William Verge

L’Association pour la protection de l’environnement du lac
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433, rue Delage
Québec ( Québec ) G3G 1H4
Téléphone : 418-849-9844
Courriel : information@apel-maraisdunord.org
Nouveau site internet : www.apel-maraisdunord.org

Crédit : Mélanie Deslongchamps

Association pour la protection
de l’environnement du lac Saint-Charles
et des Marais du Nord ( APEL )

