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Ce bulletin est produit par l’APEL grâce au soutien financier de la Ville de
Québec. Il est imprimé à 18 000 exemplaires et est distribué dans l’ensemble
du haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles. Le 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.

ÉTUDE DE L’ÉVOLUTION
DE L’OCCUPATION DU SOL
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En 2015, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) a collaboré avec l’APEL pour évaluer,
par échosondage, l’importance des herbiers aquatiques dans le
lac Saint-Charles. L’objectif de ce suivi était de cartographier
la distribution géographique des herbiers et d’évaluer leur
densité et leur volume. La prolifération des plantes aquatiques
est un indicateur important du vieillissement accéléré du lac.

Coupe forestière commerciale dans le nord du bassin versant
2008

EN 2015, L’APEL A EFFECTUÉ LA MISE À JOUR DE
LA CARTE D’OCCUPATION DU SOL POUR LE HAUTBASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES.
La production de cette carte est basée sur l’interprétation visuelle de
centaines de photographies aériennes du territoire afin d’identifier
et de délimiter les zones homogènes du point de vue de l’usage du
sol (p. ex. forêts, milieux humides, routes, bâtiments, terrains de golf,
etc.). Il en résulte une caractérisation spatiale très fine qui permet de
mesurer la superficie couverte par chaque type d’usage du sol.

Constructions résidentielles, principalement à Stoneham
2008

2013

2008

2013

L’objectif de la mise à jour effectuée par
l’APEL était de documenter l’évolution de
l’occupation du territoire en amont de la prise
d’eau potable dans les cinq dernières années.
À cet effet, entre 2008 et 2013, de nombreux changements
importants ont été observés, notamment :
Construction d’un nouveau tronçon de la route 175 à Stoneham

Au cours des étés 2014 et 2015, une équipe de l’APEL a procédé
à la caractérisation de 240 km de bandes riveraines (sur 15 m de
largeur) dans le haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles.
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2013

Cours d’eau concernés

ÉTUDE DU LAC CLAIR,
POUR Y VOIR PLUS CLAIR!

• les rivières des Hurons, Noire, Hibou, Saint-Charles,
Jaune, Nelson et des Trois Petits Lacs;
• les ruisseaux Savard, du Valet, du Golf Lorette
et des Eaux Fraîches;

DANS LE BUT DE MIEUX ÉVALUER L’IMPACT
DES ACTIVITÉS HUMAINES SUR LA QUALITÉ
DE L’EAU DU LAC SAINT-CHARLES, L’APEL A
AJOUTÉ LE SUIVI D’UN LAC TÉMOIN À SON PLAN
D’ÉCHANTILLONNAGE DE 2015.

Déboisement de rives d’un cours d’eau au profit de l’agriculture

• le fossé Bellevue.
Cette étude a permis de constater que 40 % des rives étudiées
sont dans un état de dégradation qui les empêche de remplir
adéquatement leurs multiples fonctions écologiques (filtration,
ombrage, habitats, stabilisation, etc.).

L’étude d’un lac témoin permet en fait de déterminer l’état de
référence d’un plan d’eau non perturbé par l’homme.
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2008
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2013

Il est cependant important de souligner
que la couverture végétale des rives s’est
globalement améliorée depuis 2007-2008.

Or, comme tous les plans d’eau du bassin
versant du lac Saint-Charles sont affectés par
l’activité humaine, aucun ne pouvait servir de
lac témoin.

Par exemple, en 2007, 46 % des berges de la rivière des Hurons
comprenaient moins de 80 % de végétation naturelle, alors que ce
chiffre est passé à 41 % en 2014.

L’APEL a donc demandé l’autorisation de la Direction de la
recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP) pour étudier le lac Clair, un plan d’eau protégé situé
sur le site de la Station touristique Duchesnay.

Bravo aux propriétaires riverains qui ont cessé le déboisement ou
la tonte et qui ont reboisé leur terrain!

DES CICATRICES INGUÉRISSABLES
Les changements observés ont eu pour principale conséquence de
faire diminuer le couvert forestier de 4,3 % dans le bassin versant
du lac Saint-Charles (APEL, données non publiées), avec un taux
de couverture du bassin qui est passé de 76,62 % à 73,32 %.

Disparition du lac des Graviers au nord de la ville de Québec
2008

2013

Ainsi, d’avril à octobre 2015, une équipe de l’APEL a parcouru le
lac Clair en canot toutes les deux semaines afin de réaliser un
profil vertical des principaux paramètres de qualité de l’eau,
faire l’inventaire des herbiers aquatiques à l’aquascope et
prélever des échantillons d’eau pour l’analyse en laboratoire des
cyanobactéries et des éléments nutritifs. La méthodologie utilisée
était la même que pour le suivi du lac Saint-Charles de 2012.

En clair, plus de 6 km2 de forêts sont disparues,
soit l’équivalent de quelque 700 terrains
de soccer moyens!
Or, les forêts jouent un rôle considérable dans le maintien de
la qualité de l’eau. Elles contribuent notamment à réduire le
ruissellement, favorisent l’infiltration des eaux, régulent le pH et
retiennent les éléments nutritifs.
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PROTECTION DES SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT EN
EAU POTABLE :
DES EXEMPLES INSPIRANTS

Stockholm

Portland

Aussi connue sous le terme d’approche à barrières multiples,
la protection à la source est reconnue par le Conseil canadien
des ministres de l’environnement (CCME) comme la manière la
plus efficace de protéger un réservoir d’eau potable contre la
contamination. Mise en œuvre à l’échelle d’un bassin versant,
cette approche permet de limiter globalement le transport des
contaminants vers les plans et cours d’eau, notamment via
l’élimination des sources de pollution, la diminution des surfaces
imperméabilisées et la recomposition du cadre naturel du bassin.

Seattle

Munich

Québec
Portland
New-York

Ailleurs dans le monde, de nombreuses municipalités ont opté
pour ce type de protection des sources d’approvisionnement en
eau potable, dont New York, Portland et Seattle aux États-Unis,
ou encore Munich et Stockholm en Europe. L’APEL s’est donc
intéressée aux stratégies de protection mises en œuvre là-bas
afin de pouvoir éventuellement proposer des améliorations dans
la gestion de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-Charles.

ADIEU AUX INSTALLATIONS SEPTIQUES
À Stockholm (Suède), l’eau potable est de bonne qualité et provient
notamment du bassin versant du lac Mälar. D’une étendue
de 1120 km2, ce lac borde 42 municipalités de quatre régions
différentes. Dans le but de protéger le lac contre un apport trop
riche en nutriments et y limiter la floraison de cyanobactéries
potentiellement toxiques, la Ville de Stockholm a notamment
fait raccorder l’ensemble des résidences des 42 municipalités
riveraines du lac Mälar au réseau d’égout municipal et amélioré
la performance des stations d’épuration.

NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE ET LA QUALITÉ DE L’EAU
UN LIEN INSOUPÇONNÉ
Des représentants de l’APEL en Allemagne
Quatre employés permanents de l’APEL ont été invités par l’Université LudwigMaximilians de Munich pour une visite technique des bassins versants des
prises d’eau de cette ville. Accompagnée d’experts du milieu, l’équipe a eu le
privilège de parcourir le territoire en bénéficiant d’explications approfondies
sur la protection des sources d’eau. Grâce à une gestion réfléchie des activités
humaines dans les bassins versants, Munich bénéficie d’une eau de grande
qualité qui ne nécessite aucun traitement avant sa consommation.

IMPLIQUER LES CITOYENS
La protection à la source est une approche de nature préventive
qui vise à faire évoluer durablement les pratiques de gestion de
l’eau vers des méthodes plus respectueuses de la santé et de
l’environnement.

Or, comme les activités quotidiennes de la
population ont des impacts directs sur la
qualité de l’eau brute qui arrive aux stations
de traitement, la sensibilisation du public est
un élément clé du succès de tout programme
relatif à l’eau potable.

de leur terrain, notamment lorsqu’il comprend un milieu humide,
un ruisseau ou un boisé de grande valeur écologique. L’objectif est
aussi de limiter l’imperméabilisation des sols tout en protégeant
les terrains riverains contre l’urbanisation.
D’autres villes comme Portland en Oregon ont privilégié une
protection totale du bassin d’approvisionnement en eau potable,
en interdisant tout accès aux abords des lacs réservoirs. Dans le
même esprit, la Ville de Seattle détient l’ensemble du territoire du
haut-bassin versant de la rivière Cedar, sa source d’alimentation
en eau potable, afin d’y restreindre le développement.

Ainsi, à Munich (Allemagne) et à New York (États-Unis), les
autorités municipales ont notamment financé un programme
d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique, moins
consommatrice d’intrants chimiques.

Tous ces exemples confortent l’APEL dans le choix des actions
qu’elle mène au quotidien pour limiter le vieillissement du lac
Saint-Charles, dont la renaturalisation des berges sur le territoire
de Québec et de Stoneham-et-Tewkesbury.

À Portland, dans le Maine, le lac Sebago fait l’objet de mesures de
protection impliquant les résidents riverains. En effet, afin d’éviter
le vieillissement accéléré du lac, les propriétaires reçoivent
conseils et subventions pour améliorer les pratiques d’entretien
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Lorsque vous promenez pitou, oubliez-vous parfois de ramasser
les petits « cadeaux » qu’il laisse sur son chemin? Si c’est le cas,
vous êtes non seulement passible d’une amende pouvant atteindre
150 $, mais vous contribuez sans le savoir à la dégradation de nos
plans d’eau!

Que puis-je faire ?
La première étape est toute simple : ramasser sans délai
les « cadeaux » de pitou ou de minou. Puis, pour éliminer le
nauséabond déchet, deux options sont possibles :
• Le mettre dans un sac de plastique et le jeter à la poubelle.

En effet, les excréments laissés sur les trottoirs, sur les terrains
privés et dans les parcs sont entraînés dans les rivières et les
lacs avec les eaux de ruissellement. Riches en nutriments et en
agents pathogènes, les excréments contaminent alors les milieux
aquatiques.

• Le jeter directement dans les toilettes. Le système de
traitement des eaux usées de votre ville ou votre installation
septique s’occupe alors du reste.

ET LES CHEVAUX DANS TOUT ÇA?

Des recherches effectuées aux États-Unis
indiquent que de 20 % à 30 % des bactéries
retrouvées dans les eaux urbaines proviennent
exclusivement d’excréments de chiens!

Le territoire du bassin versant du lac Saint-Charles héberge un
grand nombre de chevaux, qui produisent de façon individuelle
plus de 20 kg d’excréments et d’urine par jour. Annuellement,
cela correspond à huit à neuf tonnes d’excreta! Une telle quantité
de déchets organiques contient jusqu’à 45 kg d’azote et 8 kg de
phosphore qui peuvent être transportés jusque dans les lacs et
rivières et contribuer à la dégradation de la qualité de l’eau. Pour
disposer du fumier de cheval de manière écologique et sécuritaire,
il est recommandé de le composter.

Une telle contamination peut malheureusement mener à une
augmentation des coûts du traitement de l’eau potable, ainsi qu’à
une interruption des activités récréatives.
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DOSSIER SPÉCIAL : LES ENJEUX DE LA PRISE D’EAU
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L’ÉTAT DU LAC SAINT-CHARLES
Photographie aérienne du lac Saint-Charles (crédit: Francis Audet)

PLUS DE PLANTES
AQUATIQUES
QU’EN 2007

Herbiers aquatiques
au lac Saint-Charles
(crédit: MDDELCC)

PROLIFÉRATION MARQUÉE
DES PLANTES AQUATIQUES
ÉCLOSIONS DE CYANOBACTÉRIES

LE LAC SAINT-CHARLES EST LE PRINCIPAL
RÉSERVOIR D’EAU POTABLE DE LA VILLE DE
QUÉBEC. SON BASSIN VERSANT DRAINE UN
TERRITOIRE D’UNE SUPERFICIE DE 170 KM2, DONT
PLUS DE 16 % SONT FORTEMENT ANTHROPISÉS.

Depuis 2006, jusqu’à 17 éclosions de cyanobactéries sont observées
chaque année au lac Saint-Charles.

Souvent toxiques, les cyanobactéries sont
un signe important de la dégradation de la
qualité de l’eau et représentent un risque pour
la santé publique.

De plus, la majeure partie des activités des quelque 8 750 résidents
se déroule dans un rayon de 500 m des plans d’eau.

VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ

En effet, elles peuvent produire des toxines qui ont des effets
importants sur la santé des usagers d’un lac.

Le lac Saint-Charles est en voie d’eutrophisation, et ce, à une
vitesse inquiétante. En effet, le processus d’enrichissement
naturel du lac en matières nutritives, notamment l’azote et
le phosphore, se fait de façon accélérée à cause des activités
humaines qui ont lieu sur ses rives et dans son bassin versant. Le
suivi de la qualité de l’eau du lac a ainsi permis de constater que
son état trophique était passé de mésotrophe en 2008 à mésoeutrophe en 2012.

La progression des herbiers aquatiques, telle qu’illustrée cicontre, laisse craindre une auto-eutrophisation du lac SaintCharles en raison de la quantité de matières végétales en
décomposition.

2012

On note également une prolifération fulgurante de deux plantes
aquatiques envahissantes, le myriophylle à épis (Myriophyllum
spicatum) et l’élodée du Canada (Elodea canadensis).

AUGMENTATION DE LA SALINITÉ
Depuis la mise en service du nouveau tronçon de la route 175
entre Stoneham et le parc national de la Jacques-Cartier en
2012, une augmentation significative de la conductivité spécifique
(indicatrice d’une contamination par les sels de voirie) a été
observée au lac Saint-Charles.

Sur l’échelle d’une vie humaine, c’est l’équivalent
d’un vieillissement de 25 ans en seulement 5 ans.
2008

La prolifération de plantes aquatiques au
lac Saint-Charles depuis 2007 est un indice
supplémentaire d’un vieillissement accéléré.

2007

Ainsi, depuis 2011, la conductivité moyenne
de l’eau du lac Saint-Charles est en
augmentation constante. Entre 2011 et 2014,
elle a augmenté de 75 %.

2012

+75%

Évolution de l’état trophique du lac Saint-Charles entre 2008 et 2012

On note également une absence d’oxygène (anoxie) prolongée
dans les zones profondes du lac en été. En fait, selon les années,
entre 11 % et 14 % du volume total du lac se retrouve en anoxie.
L’absence d’oxygène favorise la libération de métaux lourds
toxiques emmagasinés dans les sédiments, qui deviennent alors
assimilables par les organismes aquatiques.

D’AUGMENTATION DE LA
CONDUCTIVITÉ EN 4 ANS!

Herbiers aquatiques

Éclosion de cyanobactéries au lac Saint-Charles en 2011
(crédit: William Verge)
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Carte de distribution géographique des herbiers
aquatiques au lac Saint-Charles en 2007 et en 2012
(source : APEL)
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L’ÉTAT
DES PETITS AFFLUENTS
DU LAC SAINT-CHARLES

CHARGE IMPORTANTE
EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS
Bien que la qualité de la rivière des Hurons soit globalement
satisfaisante en termes de concentration de polluants, ses eaux
apportent néanmoins au lac Saint-Charles une charge annuelle
importante en éléments nutritifs. Un calcul basé sur les données
réelles de concentration (2012) permet d’estimer la charge d’azote
et de phosphore à 140 et 2,9 tonnes, respectivement.

37 PETITS AFFLUENTS
ET UNE STATION D’ÉPURATION
Le lac Saint-Charles est alimenté par la rivière des Hurons à 81,6 %,
par le lac Delage à 3,7 % et par 37 petits affluents à 11 %. Le reste de
l’alimentation en eau du lac provient de l’écoulement diffus issu de
petites portions de territoire entourant le lac qui ne sont pas drainées
par un cours d’eau. Enfin, il est à noter que la station d’épuration des
eaux usées de la Ville de Lac-Delage rejette ses effluents dans le lac
Saint-Charles juste en aval du lac Delage.

142,9 TONNES

EFFETS DE PROXIMITÉ

d’azote et de phosphore

Bien que la quantité d’eau apportée par les petits affluents puisse
paraître négligeable, leur impact sur la qualité de l’eau du lac reste
appréciable, d’autant plus que ces tributaires montrent des signes
variés et inquiétants de dégradation.

DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES
ET TRAVAUX ROUTIERS

Coliformes fécaux

Les lacs Durand et Trois Petits Lacs subissent également une
pression importante due au développement domiciliaire. La
rivière Noire, quant à elle, déplacée sur une longueur de 1 km
lors de la construction du nouveau tronçon de la route 175 en
2011, reçoit une importante charge en sels de voirie suite à la
mise en service du nouveau tronçon.

Douteuse
Conductivité
pH
Matières en suspension

En effet, chaque année, environ 40 tonnes de
sels sont épandues par kilomètre d’autoroute.

Phosphore
Moyennement
anthrophisée

Bien qu’il se retrouve majoritairement en zone périurbaine, le
bassin versant du ruisseau des Eaux Fraîches subit des pressions
anthropiques très variées. On y trouve notamment des sablières
de petite et de grande envergure, des fermes et fermettes, des
bâtiments sur installations septiques et des développements
résidentiels. Le boulevard Valcartier (route 371) traverse ce
territoire.

Cimetière de voitures et activités commerciales et industrielles en
bordure de la rivière Saint-Charles en amont de la prise d’eau (crédit :
Francis Audet)

LE BASSIN VERSANT
DE LA RIVIÈRE NELSON

De manière générale, les activités humaines qui impactent le plus
le bassin versant de la rivière des Hurons sont le développement
domiciliaire et les travaux routiers. La qualité de l’eau est affectée
par l’érosion provenant de ces chantiers et éventuellement par
les sels de voirie et les hydrocarbures (du nouveau tronçon de la
route 175 et du boulevard Talbot, notamment). À cela s’ajoutent
l’érosion causée par un centre de ski, ainsi que les apports de
nutriments (phosphore et azote) en provenance des installations
septiques, d’un terrain de golf et de la station d’épuration des
eaux usées de Stoneham-et-Tewkesbury.

Mauvaise

Faiblement
ou pas
anthrophisée

PRESSION ANTHROPIQUE

par année

En fait, près de 50 % des petits affluents
présentent une qualité d’eau douteuse à très
mauvaise, en raison de contaminations diverses.

Bonne

Sur la rivière Saint-Charles, 11 km séparent le barrage CyrilleDelage et la prise d’eau. Malgré que la longueur de ce segment
soit relativement courte, les apports des tributaires et de plusieurs
sources de contamination (p. ex. rue Roussin, ci-contre) influencent
beaucoup la qualité de l’eau à son arrivée à la prise d’eau.

Fortement
anthrophisée

Les sels de voirie ne se dégradent pas et se retrouvent éventuellement
dans les eaux souterraines et de surface (APEL, 2011).

Visualisation des concentrations de polluants en fonction de la
superficie anthropisée du bassin versant, basée sur les données
réelles de 2012 (source : APEL)

LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES,
L’AMONT IMMÉDIAT
DE LA PRISE D’EAU

LE BASSIN VERSANT
DE LA RIVIÈRE DES HURONS

UN SEGMENT TRÈS INFLUENT

LA RIVIÈRE DES HURONS EST L’AFFLUENT
PRINCIPAL DU LAC SAINT-CHARLES. EN EFFET,
SON BASSIN VERSANT, D’UNE SUPERFICIE DE
138,2 KM2, FOURNIT 81,6 % DES EAUX DU LAC.

LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES,
EN AMONT IMMÉDIAT DE LA PRISE D’EAU DE L’USINE
DE TRAITEMENT DES EAUX DE QUÉBEC, COUVRE
UNE SUPERFICIE DE 51 KM2.

Les principaux plans d’eau du bassin sont les lacs Durand, Trois
Petits Lacs, Demers, Turgeon, à la Loutre et Dubrin. Les principaux
tributaires de la rivière des Hurons sont les rivières Noire, Hibou,
Turgeon et Trois Petits Lacs, ainsi que les ruisseaux Plamondon
et Leclerc.

LA RIVIÈRE NELSON EST TRIBUTAIRE DE
LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES ET SON BASSIN
VERSANT COUVRE UNE SUPERFICIE DE 68 KM2.
De l’amont vers l’aval, le territoire est occupé par la municipalité
de Saint-Gabriel-de-Valcartier, la base militaire des Forces
canadiennes de Valcartier et le secteur Val-Bélair de la Ville de
Québec. Le bassin versant de la rivière Nelson représente 20 % de
la superficie totale du bassin versant de la prise d’eau.
Érosion des fossés du boulevard Valcartier (route 371) (crédit : APEL)

Le territoire comprend quelques petits lacs, dont le lac de la
Savane et le lac Riley. Le principal affluent de la rivière Nelson
est le ruisseau Savard.

La portion restante du bassin versant de la
rivière Saint-Charles est fortement urbanisée.
Les sources de contamination y sont diverses :
commerces, agriculture, cimetières de voitures,
carrières et sablières, développement
résidentiel, terrain de golf, etc.

URBANISATION CROISSANTE
À VAL-BÉLAIR

Le secteur Val-Bélair subit une forte
intensification des activités humaines et une
densification résidentielle importante qui
impactent forcément la qualité des cours d’eau.

UN EXEMPLE POSITIF
Le suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau permet d’émettre des
recommandations menant à des actions concrètes qui contribuent
à la diminution des sources de contamination.

Par exemple, la qualité de l’eau de la
rivière Saint-Charles en amont de la prise
d’eau de Québec s’est considérablement
améliorée depuis 2008. Ce sont les diverses
interventions, comme la réparation de
branchements croisés, qui ont permis de
diminuer, entre autres, la concentration en
coliformes fécaux.

Ce territoire peut être subdivisé en deux sous-bassins : celui du
ruisseau des Eaux Fraîches et celui de la rivière Saint-Charles.

8

Neige contaminée entreposée en rive (crédit : APEL)
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RECOMMANDATIONS

LE BASSIN VERSANT
DE LA RIVIÈRE JAUNE

Les terrains riverains sont de plus en plus développés, souvent
sans souci de préserver la qualité des bandes riveraines. L’impact
est mesurable pendant les travaux de construction : les apports
importants de sédiments font alors significativement augmenter
la turbidité des cours d’eau. Également, on trouve sur le territoire
de la neige usée (sables et sels de voirie) entreposée en rive ou
directement poussée dans les cours d’eau.

LA RIVIÈRE JAUNE S’ÉCOULE DANS LA SAINTCHARLES. SON BASSIN VERSANT COUVRE 84 KM2.
Sa partie amont chevauche les municipalités de Lac-Beauport, des
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury et de Sainte-Brigitte-deLaval. La partie sud du bassin versant est située sur le territoire de la
ville de Québec. Le bassin versant de la rivière Jaune représente 24 %
de la superficie totale du bassin versant de la prise d’eau.
Plusieurs lacs se trouvent dans ce bassin versant, dont les lacs
Beauport, Clément, Morin, Fortier et Bleu. Le principal affluent de la
rivière Jaune est le ruisseau du Valet.

PRESSION DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
Le secteur environnant le lac Beauport subit une forte
pression liée au développement domiciliaire, tant au niveau de
l’augmentation des surfaces urbanisées que de l’augmentation
du nombre de fosses septiques.
Le développement dans les pentes fortes rend également le
ruissellement plus difficile à gérer. Par exemple, lors de fortes pluies
en 2013, des glissements de terrain ont été recensés. En 1995, une
première étude dévoilait des problèmes de contamination de la nappe
phréatique du secteur du mont Cervin en raison des installations
septiques (Ballard, 2014). Deux décennies plus tard, des études sont
toujours en cours pour l’implantation d’un réseau d’égout.

Entreposage de matériaux érodables sur un chantier de construction
en bordure de cours d’eau (crédit : APEL)

SOURCES DE CONTAMINATION DIVERSES

PUISQUE LE HAUT BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE
SAINT-CHARLES EST LA SOURCE PRINCIPALE D’EAU
POTABLE POUR ENVIRON 300 000 PERSONNES,
LA DÉTÉRIORATION DE LA RESSOURCE POURRAIT
ENTRAÎNER DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES
SUR LA CAPACITÉ DE LA VILLE DE QUÉBEC
À APPROVISIONNER SA POPULATION.
À la lumière des principaux constats présentés dans ce document,
il est possible de formuler plusieurs recommandations générales,
à l’échelle du bassin versant du lac Saint-Charles, qui s’inscrivent
dans la continuité de celles énoncées dans l’étude limnologique
de 2007-2009 et du rapport de ROCHE (2010).
Ces recommandations visent notamment l’encadrement de
l’urbanisation dans le bassin versant, les installations septiques,
le réaménagement du cadre bâti existant (notamment dans les
bassins versants immédiats du lac Saint-Charles), ainsi que les
stations de traitement des eaux usées de la Ville de Lac-Delage
et de la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.

Construction d’un stationnement réservoir pour réduire l’impact de la
surface imperméable (crédit : BPR)

En résumé, voici les recommandations:
• Améliorer la gestion des eaux pluviales, afin de réduire
la superficie des sols imperméabilisés et diminuer le
ruissellement direct dans les cours d’eau du territoire.
• Poursuivre la restauration des bandes riveraines du bassin
versant pour ralentir le vieillissement prématuré du lac SaintCharles et la détérioration des cours d’eau du territoire.

Plus au sud, en aval de l’autoroute 73, la rivière Jaune est contaminée
par des coliformes fécaux en raison de branchements croisés
et de surverses des égouts, notamment.

Les sources de contamination dans le secteur de la municipalité
de Saint-Gabriel-de-Valcartier sont notamment une carrière/
sablière en amont du lac Riley, des installations septiques, des
élevages de chiens, ainsi que certaines infrastructures présentes
sur la base militaire (un terrain de golf et un centre de ski
désaffecté, p. ex.).

• Optimiser la performance des stations d’épuration des
eaux usées de Lac-Delage et de Stoneham-et-Tewkesbury,
notamment en ce qui a trait aux traitements tertiaires
destinés à éliminer l’azote et le phosphore des effluents.

SELS DE VOIRIE
Le lac Clément, qui alimente le ruisseau du Valet, est fortement
contaminé par les sels de voirie en provenance de l’autoroute 73, du
boulevard Talbot et de l’avenue de la Rivière-Jaune. La quantité de
sels dans les cours d’eau du haut-bassin versant est en constante
progression.

En amont du ruisseau Savard, principal affluent de la rivière
Nelson, on note la présence de fermettes, d’étangs à canards et
de nombreuses installations septiques. Une enquête approfondie
réalisée en 2011 a également révélé la présence de branchements
croisés dans le réseau d’égouts pluviaux.

Le graphique ci-bas montre d’ailleurs l’évolution de la
concentration de sels à l’entrée de l’usine de traitement
des eaux de Québec entre 1977 et 2014.

Globalement, toutes ces sources de contamination ont des effets
négatifs sur la qualité de l’eau.

• Diminuer au maximum l’épandage de sels de déglaçage et
cesser l’utilisation d’abat-poussières dans l’environnement
immédiat du lac, afin de freiner la contamination progressive
des eaux par les chlorures.

35

• Continuer l’inventaire des installations septiques et étudier
la possibilité de raccorder des secteurs problématiques au
réseau d’égout municipal ou à un système communautaire de
traitement des eaux usées.

30
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• Renforcer les capacités municipales en ce qui concerne
l’application des règlements en vigueur relatifs à l’eau, aux
bandes riveraines, à la protection des milieux humides et aux
boisés, ainsi qu’aux interventions humaines dans les bassins
versants de prises d’eau.

20
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Fossé végétalisé entretenu par un résident (crédit : APEL)
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Graphique de l’évoluation de la concentration en chlorures (mg/l) à l’entrée de l’usine de traitement des eaux de Québec
(source : Ville de Québec, adapté par l’APEL)
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CARTE des problématiques environnementales à la page suivante
CAPSULES VIDÉO apel-maraisdunord.org/capsules
RAPPORTS ET ÉTUDES apel-maraisdunord.org/etudes
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DOSSIER SPÉCIAL : LES ENJEUX DE LA PRISE D’EAU
CARTE DES PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
DU BASSIN VERSANT DE LA PRISE D’EAU POTABLE DE CHÂTEAU D’EAU
LA CARTE CI-DESSOUS PRÉSENTE UNE SYNTHÈSE
DES DIFFÉRENTES SOURCES DE CONTAMINATION
(CONFIRMÉES OU POTENTIELLES) PRÉSENTES
DANS LE HAUT-BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE
SAINT-CHARLES, AUSSI APPELÉ BASSIN VERSANT
DE LA PRISE D’EAU POTABLE DE CHÂTEAU-D’EAU.
Bien entendu, l’échelle de la carte ne permet pas de montrer
l’ensemble des activités qui ont un effet sur la qualité de l’eau et
qui ont été décrites dans les pages précédentes.
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT
DE LA TRUITE MOUCHETÉE
À STONEHAM
DES TRAVAUX RÉUSSIS

Nettoyage d’un cours d’eau et plantation (crédits: APEL)

DES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR LA BÉCASSE D’AMÉRIQUE
PLUSIEURS PETITS AFFLUENTS
DU LAC SAINT-CHARLES CONTRIBUENT
À LA DÉGRADATION DE SON EAU,
DONT LE FOSSÉ BELLEVUE.
Cet affluent est de mauvaise qualité et sa charge sédimentaire
importante en raison de la présence, dans son bassin versant,
d’un ancien site d’enfouissement déboisé, d’un réseau de drainage
fortement canalisé, de zones sensibles à l’érosion et de grandes
surfaces imperméabilisées.

9800

arbres et arbustres plantés

Bordé d’un secteur résidentiel, le fossé est
également jonché de déchets domestiques
divers tels que pneus, contenants de plastique,
cannisses d’huile et résidus de bois traité.

opportunité intéressante de créer un habitat pour la bécasse
d’Amérique, un oiseau dont la situation est précaire, l’APEL a
adapté le reboisement de façon à satisfaire les besoins particuliers
de cette espèce.

REBOISEMENT D’UN ANCIEN
SITE D’ENFOUISSEMENT

Ainsi, le choix des essences d’arbres et du type d’aménagement,
mélangeant espaces ouverts et couverts arbustifs et arborescents,
a été fait en fonction des besoins de la bécasse, mais aussi du
type de sol et de l’ensoleillement. Parmi les essences plantées, on
retrouve le bouleau gris, l’érable rouge, le sorbier d’Amérique, la
viorne cassinoïde, le sureau du Canada et le dierville chèvrefeuille,
ainsi que le peuplier faux-tremble, l’aulne rugueux et l’aulne
crispé, des feuillus particulièrement appréciés de la bécasse
d’Amérique.

Dans le but d’améliorer la qualité de l’eau de ruissellement
qui parvient au fossé Bellevue et au lac Saint-Charles, l’APEL
a récemment procédé au nettoyage du cours d’eau et au
reboisement du site d’enfouissement désaffecté limitrophe, qui
appartient à la compagnie Matrec. Comme le site offrait une

Les travaux sur le terrain ont commencé au début septembre et
se sont échelonnés sur quatre semaines.

Au total, 9800 arbres et arbustes ont été
plantés sur une superficie de 17 300 m².
L’APEL tient à souligner la participation au projet de plus de
60 employés de Stantec, qui ont prêté main-forte à son équipe
dans le cadre de la journée « Stantec dans la communauté »
tenue le 15 septembre dernier.

Des travaux visant à améliorer l’habitat de la truite mouchetée aux
Trois Petits Lacs, à Stoneham, ont été réalisés au cours du mois
d’août dernier. Le projet, mené par l’APEL, a consisté à aménager
des seuils, des fosses et des frayères dans l’un des tributaires
du plan d’eau, ainsi qu’une grande frayère de 25 m² à l’émissaire
du lac. Ces aménagements viendront ainsi bonifier le potentiel de
reproduction du poisson aux Trois Petits Lacs.

BRAVO AUX BÉNÉVOLES
Ce projet n’aurait pas été possible sans la collaboration exceptionnelle des bénévoles de l’Association des propriétaires riverains des Trois Petits Lacs, ainsi que l’appui financier de Pêches
et Océans Canada et de la Fondation de la faune du Québec. Merci
à tous les partenaires!

Frayère pour la truite mouchetée (crédit: APEL)

UN NOUVEAU RÉSEAU D’ÉGOUT
POUR LA SANTÉ DU LAC SAINT-CHARLES
ET DE SON BASSIN VERSANT

Par la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
L’inauguration de la construction d’un nouveau réseau d’égout
pour le secteur de la rivière des Hurons a eu lieu le 5 août dernier.

Ce projet de plus de 1,5 million de dollars
assurera le traitement optimal des eaux usées
domestiques d’environ 150 résidences.
Préalablement au début des travaux, la Municipalité a fait évaluer,
en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ), près de 800 installations septiques dans les secteurs
névralgiques et sensibles du territoire, notamment le long de
la rivière des Hurons. Sur 116 installations inspectées dans ce
secteur, 74 % étaient non conformes et auraient dû faire l’objet de
réfection à court et moyen terme. La Municipalité est donc allée de
l’avant rapidement avec un projet de raccordement qui contribuera
significativement à l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière
des Hurons, principal affluent du lac Saint-Charles.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la
Fondation de la faune du Québec et du Projet Eau Bleue RBC.
Bécasse d’Amérique (crédit : guizmo_68 sur Flickr)

Rivière des Hurons (crédit: APEL)
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