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18Protéger l’eau  

de nos lacs  
et de nos rivières,
ça nous 
concerne tous !

Ce bulletin est publié par l’APEL grâce au soutien financier de la Ville de Québec. Il est 
imprimé à 19 000 exemplaires et est distribué dans l’ensemble du haut-bassin versant de  
la rivière Saint-Charles. Son principal objectif est de faire connaître les actions réalisées par 
l’ensemble des partenaires qui contribuent à la préservation de nos cours d’eau et d’inviter  
la population à y participer activement.

• EAUtrement :  
une série documentaire sur la protection de l’eau potable

• D’importants travaux d’infrastructures à Lac-Delage

• Un projet d’écoroute aux abords du lac Saint-Charles

• La pollution méconnue de l’eau par le ruissellement urbain

• Suivi de la campagne de débranchement des gouttières 
dans le bassin versant du lac Saint-Charles

• Le lac Saint-Charles sous la loupe : les études avancent !

• Voyager dans le temps grâce aux sédiments

• Le nouveau tracé de la rivière des Hurons 
affecte-t-il l’oxygénation du lac Saint-Charles ?

• Des rivières surveillées : l’impact des changements climatiques  
sur nos rivières



EAUtrement est une série documentaire 
mettant en lumière l’importance du 
bassin versant du lac Saint-Charles 
dans la vie des citoyens de la grande 
région de Québec, et surtout, soulignant 
la force d’un réseau de partenaires qui 
travaille à sa conservation. Au fil des 
épisodes, vous suivrez le réalisateur 
Adrien Danielou qui va à la rencontre 
de citoyens, commerçants, élus, 
gestionnaires et scientifiques pour 
mieux apprécier la relation entre l’humain 
et l’écosystème, saisir les enjeux, et 
comprendre les solutions mises en place 
pour protéger la qualité de l’eau. 

Voici le titre des  
neuf épisodes : 
Épisode 1 : Un lac à découvrir

Épisode 2 : C’est quoi le lac Saint-Charles ?

Épisode 3 : Les principaux contaminants (partie 1)

Épisode 4 : Les principaux contaminants (partie 2)

Épisode 5 : Le suivi de la qualité des lacs et des rivières

Épisode 6 : Ensemble on peut faire la différence

Épisode 7 : Quand la politique s’en mêle

Épisode 8 : Pouvons-nous faire autrement ?

Épisode 9 : L’avenir du lac

Les épisodes sont diffusés sur les ondes de CCAP.Tv 
et MaTV. Ils sont également disponibles en ligne : ccap.tv

EAUtrement :   
Une série documentaire sur 
la protection de l’eau potable
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L’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, 

en collaboration avec le Service de la planification de 

l’aménagement et de l’environnement de la Ville de Québec, 

annonce la mise en place d’un projet pilote d’écoroute sur le 

chemin de la Grande-Ligne et l’avenue du Lac-Saint-Charles, 

au nord de la rue Delage, dès l’automne 2018. Cette mesure est 

mise en place dans un souci de protection du lac Saint-Charles 

et de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles qui alimente plus 

de 300 000 citoyens en eau potable. 

Une écoroute d’hiver est une route 
faisant l’objet d’un mode d’entretien 
alternatif pendant la saison hivernale 
afin de réduire les impacts environ-
nementaux des fondants sur une ou 
plusieurs zones vulnérables aux sels 
de voirie. 

Ce mode d’entretien alternatif privilégie avant tout une 

intensification des interventions de grattage et l’utilisation 

d’abrasifs aux endroits critiques du réseau pour remplacer 

l’application de sels de voirie tout en assurant la sécurité 

routière. La surface des chaussées sera donc recouverte d’une 

couche de neige durcie, mais sécurisée à l’aide d’abrasifs.

Un projet d’écoroute  
aux abords du lac  
Saint-Charles

Pour plus de renseignements, consultez la section 
Déneigement au ville.quebec.qc.ca/citoyens  
ou composez le 311.

D’importants travaux  
d’infrastructures  
à Lac-Delage
Dans le cadre d’un projet subventionné par le Programme 

d’infrastructures Québec-Municipalités, d’importants travaux 

de réfection de conduites d’aqueduc et d’égout ainsi que la 

pose de conduites pluviales sur plusieurs rues à Lac-Delage 

permettront de séparer le réseau pluvial du réseau d’égout 

sanitaire. Cette intervention permettra de diminuer la quantité 
d’eau à traiter à la station de traitement des eaux usées et 
facilitera donc son épuration. 

Il s’agit là d’un investissement majeur et significatif en matière 

environnementale pour cette petite municipalité ! Les sommes 

dépensées permettront peut-être même d’éviter d’investir 

davantage dans l’amélioration des procédés à la station de 

traitement des eaux usées. De plus, la pose d’un intercepteur 

à sédimentation permettra de réduire l’apport de sédiments 

au lac provenant des eaux pluviales, contribuant à améliorer la 

santé du lac Delage au bénéfice de tous les citoyens.
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La pollution méconnue de l’eau  
par le ruissellement urbain

Une trentaine d’ouvrages  
de gestion du ruissellement
En plus des aires de biorétention mentionnées précédemment, 

une trentaine d’ouvrages de gestion du ruissellement ont été 

mis en place dans le bassin versant du lac Saint-Charles, dans 

les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage 

et Québec. On parle ici de bassins de rétention, de marais 

épurateurs, de bassins multifonctions, etc.

L’eau de pluie qui s’écoule sur les toits, 
les routes, les stationnements, les 
surfaces engazonnées, c’est ce qu’on 
appelle le ruissellement urbain. 

Longtemps ignoré, ce phénomène qui peut paraître banal 

est désormais mondialement considéré comme une source 

de contamination des cours d’eau. En effet, sur son passage, 

l’eau nettoie les rues et autres surfaces et apporte avec elle 

de multiples contaminants : sédiments, bactéries, nutriments, 

huiles, graisses, métaux lourds, etc. En plus, lors des pluies, 

les surfaces imperméables favorisent le transport de grandes 

quantités d’eau vers les cours d’eau, favorisant l’érosion et  

les inondations.

La mauvaise nouvelle :  
le développement résidentiel et routier dans le bassin versant 

du lac Saint-Charles a des impacts négatifs sur la qualité  

de l’eau du territoire. 

La bonne nouvelle :  
il n’est pas trop tard pour atténuer ces impacts.

L’une des solutions est le contrôle  
à la source des eaux pluviales.

Plusieurs zones de biorétention aménagées sur la rue des Goélettes 
près du lac Saint-Charles permettent de filter et d’infiltrer les eaux 
du ruissellement pluvial (crédit : Samuel Bolduc).

Les objectifs de ces ouvrages sont variés : limiter les débits 

maximaux, ralentir l’écoulement des eaux, favoriser l’infiltration, 

maintenir les débits de base dans les cours d’eau, réduire 

les concentrations de certains contaminants, etc. Ainsi, leurs 

impacts sur la quantité et la qualité de l’eau dans le réseau 

hydrographique peuvent être significatifs ! Mais quels sont leurs 

impacts réels sur la qualité de l’eau ? Comment peut-on être 

certain qu’ils fonctionnent bien ?

Pour répondre à ces questions, l’APEL et l’Institut national 

de la recherche scientifique (INRS), en collaboration avec 

la Ville de Québec et Polytechnique Montréal, élaborent 

présentement un programme de suivi rigoureux des 

performances des principaux ouvrages en place. Ce projet est 

également financé par MITACS.

Ce plan de suivi pourra être mis en place dans les prochaines 

années afin de bonifier le programme de suivi des eaux  

de surface déjà mis en place par l’APEL.

De nouvelles zones 
de biorétention
La Ville de Québec et l’APEL ont la volonté de mettre en place 

des petits et des grands aménagements pour améliorer la 

qualité de l’eau de ruissellement qui est transportée jusqu’au  

lac Saint-Charles. Déjà, quelques projets de contrôle à la source 

ont été réalisés. En effet, plusieurs zones de biorétention — 

des dépressions qui permettent à l’eau qui ruisselle d’être 

recueillie, filtrée par des plantes et infiltrée dans le sol — ont été 

construites au sud du lac. Et ce n’est qu’un début !

Plusieurs autres projets sont à venir dans les zones urbanisées 

du sud-ouest du lac.
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Suivi de la campagne de  
débranchement des gouttières 
dans le bassin versant 
du lac Saint-Charles

Le ruissellement urbain transporte des contaminants dans nos lacs 
et nos cours d’eau affectant notamment les poissons qui y vivent. 
Pour plus d’information, visitez le eauxpluviales.org (crédit : APEL)

Un deuxième objectif est d’encourager de bonnes pratiques de 

gestion de l’eau sur la propriété du citoyen afin de diminuer la 

consommation d’eau potable. La brigade de l’eau a incité les 

citoyens à récupérer l’eau de pluie pour des utilisations telles 

qu’arroser le jardin, rincer l’entrée et nettoyer l’auto ou les vélos.

Nos deux brigadiers ont sonné à 1466 portes lors des neuf 

semaines de campagne.  Ils ont effectué 719 inspections 

avec la présence du citoyen et 366 résidences nécessitent un 

débranchement.  Plus de 30 % des résidences nécessitant un 
débranchement ont adhéré au programme offert. Les travaux 
sont en cours.

La Ville de Québec a profité de l’été 2018 pour lancer une 

campagne de sensibilisation sur la gestion durable des eaux 

pluviales en collaboration avec l’OBV de la Capitale. Deux 

agents de la Brigade de l’Eau ont passé neuf semaines dans 

le bassin versant du lac Saint-Charles à offrir gratuitement un 

programme de débranchement des gouttières aux citoyens et 

à encourager la rétention à la source des eaux de ruissellement 

sur leur propriété.

Le programme de débranchement 
a été offert aux citoyens dont les 
gouttières sont branchées soit à leur 
drain de fondation, au fossé municipal, 
directement à la rue, ou lorsque 
l’évacuation des eaux de pluie se fait 
sur leur entrée ou une surface qui ne 
permet pas l’infiltration. 

L’objectif principal de la campagne est de protéger le lac Saint-

Charles en assurant le respect de la réglementation municipale 

R.R.V.Q. Chapitre B-2 de toutes les résidences.

Le débranchement des gouttières favorise l’infiltration et le 
traitement naturel de l’eau par le sol. Il permet également 

d’alléger l’apport d’eau pluviale dans les réseaux sanitaire 

et pluvial. L’eau acheminée dans le réseau pluvial via les rues 

est chargée de sédiments et de contaminants, et est versée 

directement dans le lac Saint-Charles. La qualité de cette eau affecte 

directement la santé du lac et de ses écosystèmes aquatiques.

La brigade sera 
présente de nouveau 

l’année prochaine 
dans un autre secteur 
de la Ville de Québec.
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Le lac Saint-Charles  
sous la loupe :  
les études avancent !
2017 a été marquée par le démarrage 
de nouvelles études très pointues. 
Il était question d’étudier le très 
petit pour répondre à de grandes 
questions... Voici quelques résultats.

En bref
Les conclusions de cette étude permettent d’avancer avec 

confiance que l’une des plus grandes menaces pour la qualité 
de l’eau du lac est la présence d’un grand nombre d’ISA sur son 
territoire. Cela a été démontré pour les ISA présentes dans les 
petits bassins versants au pourtour du lac Saint-Charles. Les 
stations d’épuration des eaux usées demeurent toutefois des 
facteurs importants dans la détérioration des eaux du lac.

En sachant d’où provient la contamination, il est plus facile de 

cibler les actions à entreprendre pour la prévenir. Mais encore 

là, ce n’est pas si simple. Par où commencer ?

La composition isotopique : 
traceur de sources
Il est maintenant connu que les rejets d’eaux usées riches en 

nutriments provenant des installations septiques autonomes 

(ISA) et des stations d’épuration municipales en amont du 

lac Saint-Charles contribuent à la dégradation de la qualité 

de son eau. Mais comment quantifier précisément l’impact de 

ces infrastructures sur la qualité de l’eau du lac par rapport à 

d’autres sources de nutriments ?

Il est possible d’analyser l’eau du lac et ses nutriments afin 

de retracer leur provenance grâce aux isotopes d’azote et 

phosphore. Un isotope est la forme physique que prennent 

ces nutriments. Tout ce qui contient ces nutriments (êtres 

vivants, leurs excrétions et la matière inerte comme la roche  

et l’eau) présente des teneurs différentes de chaque isotope,  

ce qui confère à chacun une signature isotopique unique. 

D’une certaine façon, les isotopes 
constituent l’ADN d’un cours d’eau. 
Ainsi, l’analyse des isotopes d’un cours 
d’eau donné permet de retracer celui-ci 
dans le lac où il se déverse. 

Cela permet également de quantifier la contribution de chaque 

cours d’eau en termes de nutriments transportés au lac.

C’est donc en tirant profit des signatures que Biljana Narancic, 

chercheuse postdoctorale, a pu caractériser l’origine des 

nutriments au lac Saint-Charles dans le cadre d’un projet 

réalisé conjointement par l’Institut national de la recherche 

scientifique (INRS) et l’APEL en collaboration avec l’Université 

Wilfrid-Laurier en Ontario.

Des prélèvements et mesures de débit ont été effectués en 

2016 et 2017 sur tous les affluents du lac Saint-Charles : rivière 

des Hurons, 38 petits ruisseaux, conduites et fossés, en plus 

des eaux souterraines, des deux stations d’épuration des eaux 

usées situées en amont du lac, et même des précipitations 

saisonnières. 

Les principaux constats  
sont les suivants : 
• Les contributeurs d’importance dans le transport de 

nutriments au lac Saint-Charles sont majoritairement la 
rivière des Hurons, les petits tributaires et les stations 
d’épuration des eaux usées des Villes de Lac-Delage 
et de Stoneham-et-Tewkesbury.

• L’apport en nutriments par les petits tributaires est  
non négligeable.

• Au printemps 2017, les eaux des petits tributaires 

constituaient plus de 30 % des eaux du lac. Par 

conséquent, l’écoulement des petits ruisseaux dominait 

le transport d’eau, contribuant ainsi de façon importante 

au transport de nutriments vers le lac.

• En automne 2017, la charge des petits tributaires 

(notamment en azote) a nettement augmenté, atteignant 

presque le sommet des valeurs de la rivière des Hurons.

• Les quelques 300 ISA se trouvant dans les bassins versants 
des petits tributaires sont potentiellement les sources de 
nutriments et de contaminants de ces ruisseaux. Or, il y a 
tout près de 3000 ISA dans le bassin versant de la rivière des 
Hurons dont l’apport en nutriments au lac n’a pas été étudié.

L’étude des isotopes a nécessité de l’échantillonnage hivernal pour 
obtenir un portrait sur l’ensemble de l’année (crédit : APEL)
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Par où commencer pour  
diminuer l’impact des  
eaux usées dans le lac  
Saint-Charles ?
Il est reconnu qu’il faut notamment diminuer l’apport en eaux 

usées se retrouvant au lac Saint-Charles pour contrôler sa 

dégradation. Maintenant qu’on sait précisément d’où elles 

viennent, voici les actions envisagées :

• Évaluer les opportunités de raccorder les ISA des zones de forte 

mobilité de contaminants à des réseaux d’égouts sanitaires, des 

réseaux collectifs autonomes ou des réseaux mixtes.

• Poursuivre les efforts de mise aux normes des ISA 

qui ne peuvent être raccordées.

• Continuer la recherche de solutions pour les ISA qui ne 

peuvent ni être mises aux normes, ni être raccordées.

• Réduire les rejets provenant des stations d’épuration des eaux 

usées des Villes de Lac-Delage et de Stoneham-et-Tewkesbury 

par un raccordement au réseau d’égout de la Ville de Québec, et, 

en attendant la réalisation de ce raccordement, l’ajout d’un 

traitement supplémentaire (déphosphatation par filtration 

granulaire, tel que réalisé à Stoneham-et-Tewkesbury).

Comme ces solutions engendrent des coûts importants, il 

est primordial de s’assurer que la ou les solutions choisies 

entraînent les résultats escomptés. C’est ici que l’équipe d’Alain 

Rousseau, chercheur à l’Institut national de la recherche 

scientifique (INRS), entre en jeu. Le projet : évaluer l’impact 

des recommandations issues de l’étude de Biljana Narancic 

sur la qualité des eaux du lac Saint-Charles et de la prise d’eau 

de la rivière du même nom en mettant l’accent sur les éléments 

nutritifs comme le phosphore et l’azote. Ce projet est réalisé en 

partenariat avec l’APEL et la Ville de Québec.

Se servir du passé pour  
prévoir le futur
L’approche méthodologique repose sur des données observées 

et des données simulées (débits et concentrations) à des sites 

stratégiques. Les apports en eau au lac Saint-Charles sont 

évalués par le modèle hydrologique HYDROTEL qui a d’ailleurs 

été mis à profit lors de l’étude des isotopes. La modélisation 

de la qualité de l’eau du lac est réalisée avec d’autres modèles 

plus complexes en deux et trois dimensions. La validation de 

la modélisation de la qualité de l’eau se fait par modélisation 

inverse. Cette approche permet de déterminer quelle serait la 

contribution diffuse potentielle, par exemple en provenance 

des ISA, afin de reproduire les concentrations en nutriments à 

la sortie ou à l’intérieur du lac. 

Le projet bénéficie des travaux 
antérieurs de modélisation 
hydrologique réalisés par l’équipe  
de l’INRS ainsi que d’un nombre 
colossal de données de suivi de qualité 
de l’eau colligées au fil des ans 
par l’APEL, l’INRS et l’Université Laval. 
Les efforts d’échantillonnage des 10 
dernières années continuent 
de porter fruit !

Modélisation 2D et 3D  
de la température de l’eau  
du lac Saint-Charles
(crédit : Alain Rousseau, INRS)
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Voyager dans le temps 
grâce aux sédiments

Depuis la création du lac Saint-Charles, 
de la matière s’accumule au fond du 
lac. Ces sédiments contiennent une 
tonne d’informations concernant les 
activités et événements qui se sont 
déroulés dans son bassin versant.  
En collaboration avec l’APEL et la Ville 
de Québec, l’équipe du Laboratoire 
d’analyse de bioindicateurs 
aquatiques de Québec (LABIAQ 
inc.) s’est intéressée à l’histoire des  
150 dernières années.

Une multitude 
de paramètres étudiés

Une carotte sédimentaire prélevée 
dans le bassin nord du lac a permis une 
reconstitution exhaustive de l’histoire 
de ce bassin. Un premier indicateur, 
le plomb 210, a permis d’estimer l’âge 
des couches de sédiments en fonction 
de leur profondeur (5 mm d’épaisseur 
correspond à environ 3 à 10 ans).

Plusieurs autres indicateurs ont été utilisés afin de soutirer des 

sédiments l’information sur l’évolution du lac Saint-Charles. 

Ils ont permis, entre autres, de retracer les sources (naturelles 

ou humaines) de nutriments et d’enrichissement du lac 

(teneur en matière organique, carbone, azote et phosphore). 

Certaines données, telles que la teneur en métaux (provenant 

de procédés industriels, de l’utilisation des voitures, etc.), nous 

permettent également de connaître l’impact potentiel des 

sédiments sur la santé du lac.

Connaître le passé  
pour mieux prévenir
Grâce à ces nouvelles connaissances historiques sur l’influence 

des activités humaines dans l’évolution du lac Saint-Charles, 

deux recommandations majeures sont mises de l’avant : réduire 

les apports de nutriments (phosphore et azote) en établissant 

des stratégies en fonction des sources (stations d’épuration, 

sols [installations septiques autonomes], eaux souterraines), 

et diminuer les apports de sédiments et de métaux qui sont 

transportés dans le lac.

La signature des différents éléments étudiés dans les sédiments 

du lac Saint-Charles démontre que le lac réagit rapidement aux 

activités humaines dans son bassin versant. L’implantation de 

mesures majeures de réduction des apports d’éléments nutritifs 

et des métaux auront donc probablement un effet positif assez 

rapide sur les eaux et sédiments du lac Saint-Charles.

L’étude de sédiments prélevés au fond du lac Saint-Charles 
en 2016 a permis de mieux comprendre l’évolution de 
l’état de santé du lac au fil du temps (~150 ans) ainsi que 
d’analyser le contenu actuel des sédiments et leur impact 
potentiel sur la santé de l’écosystème aquatique.

Une carotte sédimentaire est un 
échantillon cylindrique de sédiments 

tiré du sol (crédit : LABIAQ).
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Profondeur (cm)Année

 Phase d’amélioration des 
infrastructures municipales et 

de poursuite du développement 
urbain (1990-2016)

4

Phase d’urbanisation  
intensive (1960-1990)

3

Phase de création du réservoir 
et début de l’occupation du 
bassin versant (1934-1960)

2

Phase forestière et agricole  
(fin du XVIIIe siècle-1934)

1
1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

1970-1990
La concentration de 
phosphore atteint le 

maximum historique.

1950
 Remplacement du 

barrage de 1934 : 
rehaussement du niveau 
du lac de 3,6 m par rap-
port au niveau d’origine.

1934
 Construction du barrage 

Cyrille-Delage: rehaus-
sement du niveau du lac 
de 1,5 m par rapport au 

niveau d’origine.

Accroissement graduel 
du taux d’accumulation 

des sédiments et de leur 
teneur en matière 

organique. Les activités agricoles et 
forestières (déboisement) 
de l’époque auraient 
contribué à enrichir le lac 
en nutriments.

1990-1991  
Mise en fonction des  

stations d’épuration de 
Stoneham-et-Tewkesbury  

et de Lac-Delage : 
impact positif temporaire 

sur la qualité de l’eau.

2006 (± 5 ans)  
1994 (± 6 ans)

Pics d’accumulation de 
sédiments associés à 
d’importants travaux 

routiers (autoroute 73 et 
réfection du réseau  

routier de Lac-Delage).

Aujourd’hui
Sédiments en surface :

La concentration en phosphore 
atteint le seuil d’effet néfaste pour les 
organismes vivant au fond de l’eau.

La production primaire (activité des 
végétaux) atteint un sommet jamais 
observé.

Accumulation préoccupante de 
métaux (surtout dans le bassin sud).

Taux d’accumulation récent des 
sédiments (en surface) : 

1,7 mm/an.

1981 (± 9 ans) 
Plus important pic 
d’accumulation de 
sédiments, associé à la 
période d’urbanisation 
intensive du territoire.

Depuis  
les années 80
Les sources de carbone et d’azote 
proviennent de plus en plus des 
eaux usées et des sols (érosion ou 
ruissellement) du bassin versant.

Si le rythme d’accumulation des 
sédiments avait été de 1,7 mm/an 
depuis la création du lac, celui-ci 
serait, à l’heure actuelle, complète-
ment enseveli sous les sédiments.

Taux d’accumulation naturel  
des sédiments (en profondeur) : 

0,4 mm/an.
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Le nouveau tracé de la rivière 
des Hurons affecte-t-il l’oxygé-
nation du lac Saint-Charles ?

La rivière des Hurons est le principal 
affluent du lac Saint-Charles. 
L’urbanisation de son bassin versant 
semble perturber sa dynamique 
naturelle. Ces dernières années, des 
quantités importantes de sédiments 
se sont accumulées dans certaines 
zones, obstruant de plus en plus 
son écoulement, à un point tel qu’en 
2014, le cours d’eau a dévié vers une 
petite embouchure située à plus de 
300 m en amont. 

En 2018, l’APEL s’est penchée sur l’impact potentiel du 

nouveau tracé de la rivière des Hurons sur l’oxygénation du 

lac Saint-Charles en se basant sur sept années de données 

cumulées (2011-2017).

Pour en savoir plus 

Beaucoup de projets et d’études sont en cours. Vous êtes 
curieux d’en savoir plus ? Plusieurs présentations très 
intéressantes issues de la Journée scientifique du 
9 mai 2018 (organisée par la CMQ, l’OBV de la Capitale et 
l’APEL) sont disponibles sur la chaîne Youtube de l’APEL :  
apel-maraisdunord.org/youtube

Des tendances à surveiller
Compte tenu des grandes variations climatiques entre les 

années étudiées — comme la température ambiante, les 

précipitations et le moment de fonte ou de prise du couvert 

de glace — ainsi qu’à la présence d’autres facteurs pouvant 

influencer l’oxygénation de l’eau, il n’est pas clair pour l’instant 

que le nouveau tracé de la rivière affecte l’oxygénation du 

lac Saint-Charles. Les résultats montrent toutefois certaines 

tendances générales significatives pour la qualité de l’eau.  

Pour la période à l’étude (2011-2017), on observe par 
exemple une hausse de la température de l’eau en surface 
et en profondeur jumelée à une baisse de l’oxygénation en 
profondeur.

Dans le futur, ces tendances pourraient être accentuées par les 

changements climatiques. En effet, des printemps hâtifs et des 

automnes de plus en plus chauds contribuent à augmenter la 

durée des déficits en oxygène en profondeur. Pour freiner ces 
tendances, il est donc primordial de conserver la fraîcheur de 
la rivière des Hurons et des autres tributaires du lac Saint-
Charles en restaurant ou en préservant les bandes riveraines 
et les forêts dans l’ensemble du bassin versant, et en limitant 
l’imperméabilisation des sols.

La rivière des Hurons : une 
source d’oxygène importante 
pour le lac Saint-Charles
Les eaux profondes du bassin nord du lac Saint-Charles 

subissent chaque année des périodes prolongées de carence 

en oxygène. Or, ce gaz est essentiel à la vie aquatique et à une 

bonne qualité de l’eau.

L’eau des rivières contient normalement de grandes quantités 

d’oxygène en comparaison aux couches profondes des lacs. En 

été, grâce à leur température plus froide, le courant des rivières 

tend à se diriger vers le fond des lacs, ce qui en fait une source 

importante d’oxygène. Par la dilution et le réchauffement de 
la rivière des Hurons dans les eaux peu profondes des Marais 
du Nord, le nouveau tracé pourrait donc diminuer les apports 
d’oxygène en profondeur dans le lac Saint-Charles.

Accumulation de sable dans la rivière des Hurons (crédit : APEL)
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Par Mathilde Crépin-Bournival

Groupe d’éducation  

et d’écosurveillance de l’eau (G3E)

 

Les changements climatiques sont maintenant bien présents 

dans nos vies. Que ce soit dans l’actualité, au travail et même 

à la maison, il est difficile de ne pas en entendre parler : 

inondations, canicules et événements extrêmes ne sont que 

quelques exemples. Saviez-vous que les cours d’eau sont 

particulièrement vulnérables aux changements climatiques ? 

Puisque 22 % du territoire québécois est couvert d’eau, il 

est essentiel de connaître et de comprendre les effets des 

changements climatiques sur cette ressource afin de mieux  

la protéger !

Imaginez-vous les deux pieds dans 
l’eau dans votre rivière préférée :  
comment savoir si celle-ci est affectée 
par les changements climatiques ?  
Pouvez-vous la suivre au fil du temps ?

Bottes, gants, filet et seau : vous voilà prêts pour l’aventure ! 

En retournant les roches de la rivière, vous trouverez des 

dizaines de petits organismes tels que des mollusques, des 

larves d’insectes et des macroinvertébrés benthiques, témoins 

importants de la santé d’un cours d’eau. Vous pourrez également 

prendre directement des échantillons d’eau, pour en analyser les 

paramètres physiques et chimiques. Ou encore, capturer  

(et relâcher !) des poissons pour évaluer leur état de santé.

C’est notamment ce qu’ont eu la chance de vivre 25 étudiants 

du Cégep de Sainte-Foy, le 4 septembre dernier, dans le cadre 

du projet « Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir ! », du 

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau. Les étudiants 

sont allés explorer la rivière Jaune, en aval du lac Saint-Charles, 

afin de récolter des échantillons de macroinvertébrés, qui 

seront plus tard triés et identifiés en laboratoire. D’une année à 

l’autre, les étudiants auront l’occasion de vivre cette expérience 

et ainsi d’aider dans le suivi de la santé de la rivière Jaune, nous 

permettant de mieux comprendre l’impact des changements 

climatiques sur les cours d’eau.

Pour voir à quoi ressemble cette expérience :  

bit.do/rivieres-surveillees

Des rivières surveillées 
L’impact des changements 
climatiques sur nos rivières

Le projet « Des rivières surveillées : s'adapter pour l'avenir ! » 

est rendu possible grâce au financement offert par le Fonds 

vert dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme du 

ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan 

d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, ainsi que 

grâce à l’appui du Fonds Loblaw pour l’eau de la WWF-Canada 

et de RBC.

Suivez-nous sur Facebook ! 
g3e-ewag.ca
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