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PROTÉGER L’EAU DE NOS LACS ET DE NOS RIVIÈRES, 
ÇA NOUS CONCERNE TOUS!
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Association pour la protection de l’environnement du  
lac Saint-Charles et des Marais du Nord ( APEL )

433, rue Delage  

Québec ( Québec )  G3G 1H4 

Téléphone : 418-849-9844 

Courriel : information@apel-maraisdunord.org 

Site internet : http://apel-maraisdunord.org

L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
DU LAC SAINT-CHARLES ET DES MARAIS DU NORD (APEL) C’EST...

...plus qu’une association de protection de l’environnement, c’est un pôle de connaissances 

et une expertise scientifique en limnologie au service de la population de l’agglomération de 

Québec!

Organisme à but non lucratif fondé en 1980 par des riverains du lac Saint-Charles, la mission 

de l’APEL est aujourd’hui d’être un acteur majeur au niveau des connaissances dans la ges-

tion de l’eau par bassin versant, afin de continuer à mener des actions avant-gardistes pour 

la préservation du riche patrimoine écologique et la protection de l’eau de notre territoire.

Concrètement, l’APEL s’acquitte de cette mission en réalisant des projets d’acquisition de 

connaissances scientifiques sur l’état de l’environnement; en pratiquant des interventions 

concrètes pour restaurer les milieux aquatiques et riverains; et en sensibilisant la population 

à la conservation des milieux naturels.

Le travail de l’APEL est toujours motivé par la protection et le respect du bien collectif que 

sont la ressource eau et le patrimoine écologique de la haute Saint-Charles dans l’optique du 

droit des générations futures à un environnement sain. Son engagement pour la collectivité 

vise à réduire les coûts sociaux et collectifs de la dégradation de la qualité de l’eau. D’autre 

part, les actions de l’APEL sont motivées par une intégrité scientifique, une crédibilité sociale, 

une honnêteté financière, l’innovation et la coopération. 
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Ce bulletin est réalisé par l’APEL grâce au soutien financier de la Ville de Québec. Il est imprimé à 15 000 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 participent à la préservation de nos cours d’eau et d’inviter la population à y participer activement.
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DISTRIBUTION ANNUELLE D’ARBRES ET D’ARBUSTES

SAMEDI 4 JUIN 2011, DE 9 H À 12 H

L’APEL et l’Organisme des bassins versants (OBV) de la Capitale 

s’associent pour organiser une vente d’arbustes et une distribu-

tion d’arbres gratuits le samedi 4 juin, de 9 h à 12 h, au local de 

l’APEL situé au 433, rue Delage, à Québec. Les arbres seront dis-

tribués gratuitement par l’OBV de la Capitale via le programme 

« Opération Bleu Vert » du Regroupement des organismes de 

bassins versants du Québec (ROBVQ).

Les arbres suivants seront distribués : 100 mélèzes laricins, 100 

pins blancs, 100 bouleaux jaunes, 200 érables à sucre et 50 

frênes de Pennsylvanie. Ce sont des arbres à racines nues qui 

proviennent des pépinières du ministère québécois des Res-

sources naturelles et de la Faune et ils sont d’une hauteur de 

moins d’un mètre. Aucune réservation n’est possible.

De plus, l’APEL vous offre d’acheter des arbustes à prix réduit, 

dont les espèces ont été soigneusement sélectionnées pour la 

restauration des rives dans la zone de rusticité du secteur. Pour 

commander des arbustes, il suffit de nous faire parvenir le cou-

pon ci-dessous avant le 24 mai, accompagné d’un chèque au 

montant de votre commande, par la poste au 433, rue Delage, 

Québec (QC) G3G 1H4, ou encore en personne à nos bureaux 

relocalisés au Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu 

(530, rue Delage, 2e étage).
Iris versicolore, crédit : Mélanie Deslongchamps

Cette activité annuelle a connu beaucoup de succès en 2010, crédit : Anne-Sophie Maitret

NOM COMMUN NOM LATIN FORMAT HAUTEUR PRIX UNITAIRE 
(TAXES INCLUSES)

QUANTITÉ 
DÉSIRÉE TOTAL

Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera 1 gallon 2 m 5,00 $

Houx verticillé Ilex verticillata 1 gallon 1,8 à 3 m 5,00 $

Iris versicolore Iris versicolor 1 litre 0,55 cm 4,50 $

Myrique baumier Myrica gale 1 gallon 0,6 à 1,2 m 5,00 $

Physocarpe à feuilles d’obier Physocarpus opulifolius 1 gallon 1,5 à 3 m 5,00 $

Rosier rustique Rosa rugosa 1 gallon 1 à 2 m 5,00 $

Saule à feuilles étroites Salix interior 1 gallon 1 à 6 m 5,00 $

Spirée à larges feuilles Spiraea latifolia 1 gallon 0,6 à 1,5 m 5,00 $

Sureau blanc Sambucus canadensis 1 gallon 1,5 à 3,6 m 5,00 $

Vigne des rivages* Vitis riparia 1 gallon 1,5 à 6 m 5,00 $

* grimpant et rampant 

Prénom et nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

SVP, écrire lisiblement.

GRAND TOTAL :

Afin de vous aider à planifier votre plantation, l’APEL a préparé un tableau résumant les caractéristiques des essences sélection-

nées. Au besoin, un employé de l’APEL pourra vous donner de plus amples renseignements par téléphone ou par courriel. 

N’hésitez pas à nous contacter : 418-948-0842 ou information@apel-maraisdunord.org

NOM COMMUN LOCALISATION 
EN RIVE

RÔLE  
STABILISATEUR TYPE DE SOL HUMIDITÉ DU SOL CROISSANCE LUMIÈRE FLORAISON

Cornouiller 
stolonifère

Bas, milieu, replat Oui Tout Faible à élevée Rapide
Ensoleillé, mi-
ombragé

Juin

Houx verticillé Bas, milieu, replat Non
Argile, Sable, 
Terreau acido-
phile

Élevée
Lente-
Moyenne

Ensoleillé, mi-
ombragé

Mai - juin

Iris versicolore Bas, milieu Oui Tout Élevée à très élevée Rapide
Ensoleillé, mi-
ombragé

Mai - août

Myrique baumier Bas Oui
Terreau, en-
richi d’humus 
(tapis forestier)

Élevée Moyenne
Ensoleillé, mi-
ombragé

Mai

Physocarpe à 
feuilles d’obier

Bas, milieu, replat Oui Tout Faible à élevée Moyenne
Ensoleillé, 
mi-ombragé, 
ombragé

Juin - juillet

Rosier rustique Milieu, replat Oui Tout Faible à moyenne Rapide Ensoleillé Juin - août

Saule à feuilles 
étroites

Bas, milieu, replat Oui Tout Moyenne à élevée Rapide
Ensoleillé, mi-
ombragé

s / o

Spirée à larges 
feuilles

Bas, milieu, replat Oui Tout Moyenne Moyenne Ensoleillé Juillet - sept

Sureau blanc Bas, milieu, replat Oui Tout Faible à élevée Rapide
Ensoleillé, 
mi-ombragé, 
ombragé

Juin - juillet

Vigne des rivages Bas, milieu, replat Oui Tout Moyenne à élevée Moyenne
Ombragé, 
mi-ombragé, 
ensoleillé

Mai - juillet
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PROGRAMME D’AIDE À LA RENATURALISATION DES RIVES

Comme plusieurs municipalités de la province, la Ville de Qué-

bec a récemment adopté un règlement sur les bandes rive-

raines pour combattre la prolifération de cyanobactéries dans 

les plans d’eau de son territoire et pour mieux protéger ses 

sources d’eau potable, notamment. La renaturalisation des 

rives de tous les cours d’eau du territoire était d’ailleurs l’une 

des principales recommandations de l’Étude limnologique du 

haut-bassin de la rivière Saint-Charles réalisée par l’APEL et ses 

partenaires entre 2007 et 2009.

Ainsi, l’APEL met son expertise au service de l’ensemble des ri-

verains de la ville de Québec dans le cadre d’un programme de 

soutien à la renaturalisation des rives. Ce programme consiste 

concrètement en un service gratuit de réalisation de plans 

d’aménagement. Afin de profiter de cette offre, les riverains 

 Plantation d’arbustes, crédit : William Verge

intéressés doivent prendre rendez-vous en contactant le per-

sonnel de l’APEL : 
418-948-0842 ou information@apel-maraisdunord.org

De plus, l’APEL organisera des ateliers de renaturalisation qui 

permettront de sensibiliser les riverains intéressés à l’impor-

tance d’une bande riveraine végétalisée, de les renseigner sur 

les végétaux à utiliser et de leur présenter les diverses tech-

niques de plantation. Le premier atelier aura lieu le 1er juin 

2011 à 19 h (sur réservation). Pour être informé des dates sub-

séquentes, veuillez consulter notre site web ou encore nous 

faire parvenir votre adresse courriel afin qu’elle soit ajoutée à 

notre liste d’envoi du bulletin mensuel électronique de l’APEL.

TRAVAUX DE RESTAURATION DES RIVES  
DE LA RIVIÈRE NELSON

On se souviendra qu’à l’été 2010, l’APEL a procédé à d’impor-

tants travaux de restauration et de mise en valeur de terrains 

appartenant à la Ville de Québec sur les rives de la rivière Saint-

Charles. À cette occasion, plus de 5000 végétaux ont été plan-

tés dans le but de recréer ou de renforcer la bande riveraine. 

Une corvée de nettoyage préalable a permis de recueillir plus 

de 20 m³ de déchets. De plus, les berges les plus érodées ont 

fait l’objet de travaux de génie végétal, des techniques de sta-

bilisation ayant recours à des végétaux et des matériaux bio-

dégradables, et des panneaux de signalisation ont été installés 

pour sensibiliser marcheurs et canoteurs à la présence d’aires 

interdites d’accès.

On le sait, les bandes riveraines ont un rôle important dans la 

préservation de la qualité de l’eau, car en plus d’être le dernier 

filtre naturel avant l’arrivée des eaux de ruissellement dans la 

rivière, la végétation permet de stabiliser la rive, de limiter le 

réchauffement de l’eau et de freiner l’érosion.

C’est pourquoi l’APEL, fière du succès obtenu sur les rives de 

la haute Saint-Charles, veut cette année poursuivre et consoli-

der les progrès réalisés en renaturalisant les rives de la rivière 

Nelson, qui se jette directement dans la rivière Saint-Charles à 

environ 1 km en amont de la prise d’eau potable de Château-

d’Eau. La Ville de Québec possède plusieurs terrains situés en 

bordure de la rivière Nelson. Or, une évaluation de ces terrains 

du cours d’eau par la plantation de milliers d’arbres et d’ar-

bustes indigènes. Nous espérons que les aménagements réali-

sés par l’APEL montreront l’exemple aux propriétaires riverains 

du bassin versant, dont les 120 résidents riverains de la rivière 

Nelson.

Nous demandons donc la collaboration des voisins et usagers 

des terrains appartenant à la Ville de Québec faisant l’objet de 

renaturalisation en les invitant à respecter la volonté munici-

pale de restaurer ses terrains. Bien qu’ils puissent paraître 

abandonnés et accessibles à des fins récréatives ou de dépôt 

d’ordures, ces terrains sont appelés à être reboisés, impliquant 

des changements d’attitudes et d’habitudes vis-à-vis leur utili-

sation. Nous sommes persuadés que les gens concernés com-

prendront que toute la communauté bénéficiera des avantages 

à long terme sur la qualité de vie découlant du reboisement de 

ces terrains riverains.

Le projet est réalisé en partenariat avec la Ville de Québec et 

avec à la participation financière de la Fondation Hydro-Québec 

pour l’environnement (FHQE).

a permis de constater que plusieurs d’entre eux requièrent des 

travaux afin d’élargir la bande riveraine naturelle de manière à 

respecter la Politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs du Québec. 

Les travaux sur ces terrains auront lieu d’août à octobre et per-

mettront d’accroître considérablement la protection des rives 

Renaturalisation de terrains riverains à la rivière Nelson, Québec

Renaturalisation en bordure de la rivière Saint-Charles à l’été 2010, 
crédit : William Verge
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Ces informations sont principalement tirées de l’étude de la 

firme ROCHE ingénieurs-conseils nommée « État de la situation 

du bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles » 

(janvier 2010), des données de la Communauté métropolitaine 

de Québec et de Statistique Canada.

Le haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles couvre une 

superficie d’environ 348 km2. Il touche aux municipalités de 

Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport, Saint-Gabriel-de-

Valcartier, Shannon et Sainte-Brigitte-de-Laval, aux villes de 

Québec et Lac-Delage, ainsi qu’au territoire de Wendake. La 

population de ce bassin versant est estimée à environ 44 000 

personnes en 2011. 

Historiquement, l’occupation humaine du territoire a toujours 

débuté dans les fonds de vallées à proximité des cours d’eau 

et des lacs qui servaient de voies navigables pour la colonisa-

tion. C’est pourquoi les rives des lacs et cours d’eau sont déjà 

en bonne partie urbanisées dans le haut-bassin versant de la 

rivière Saint-Charles.

Ces dernières années, l’étalement urbain a causé une forte 

croissance des populations des municipalités situées au nord 

du bassin versant. Entre autres, la population de Stoneham-et-

Tewkesbury a doublé au cours des 35 dernières années, alors 

que celle de Lac-Beauport a plus que quadruplé. Depuis 1996, 

cette augmentation représente un taux de croissance de 32 % 

pour la MRC de la Jacques Cartier, comparé à un taux moyen 

de 6 % pour le reste de la région de Québec. Cette migration 

de la population vers la banlieue nord entraine une plus grande 

consommation d’espace et de milieux naturels. Entre 1971 et 

2006, la région métropolitaine de Québec a vu sa population 

augmenter de 49 % tandis que sa superficie occupée augmen-

tait de 261 % et sa densité diminuait de 59 %.

De plus, entre 2000 et 2006, 40 % de l’évolution du cadre 

bâti dans le haut-bassin versant a eu lieu dans des zones de 

contraintes naturelles, soit des pentes de plus de 25 %, des 

plaines inondables 0-20 ans, des milieux humides et dans les 

bandes de protection riveraine de 20 mètres.

En 2006, les secteurs urbanisés et anthropisés, les friches et les 

milieux ouverts représentaient 18 % de la superficie du terri-

toire, tandis que les zones boisées couvraient 74 %. Seulement 

1 % des terres est utilisé à des fins agricoles. Le reste (7 %) est 

occupé par les milieux humides et les eaux de surface.

Plusieurs activités ou occupations du sol sont peu conciliables 

avec les objectifs de protection d’une source d’eau potable. 

Notons ici la présence de deux usines d’épuration des eaux 

usées, sept terrains de golf, des dépôts de matériaux secs, des 

sites contaminés, des cimetières de voitures, des carrières et 

sablières, des dépôts à neige, etc.

LES IMPACTS DE L’URBANISATION DU    
TERRITOIRE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Il est reconnu que l’urbanisation et l’imperméabilisation des 

surfaces qui s’ensuit modifient le régime hydrologique. En gé-

néral, sur un territoire boisé, environ 10 % des précipitations 

ruissellent, le reste étant infiltré, capté en surface ou évapo-

transpiré. Par opposition, les surfaces imperméables conver-

tissent généralement 55 % des précipitations en ruissellement. 

Ces pourcentages sont évidemment appelés à varier en fonc-

tion de l’occupation du sol, de la pente, de la perméabilité des 

sols et d’autres facteurs. En plus d’augmenter le risque d’inon-

dation par le débordement des rivières lors de fortes pluies, 

le surplus d’eau ruisselée transporte les contaminants vers les 

cours d’eau et crée des zones d’érosion des rives des rivières et 

des sols en général.

Une étude américaine du « Center for Watershed Protection » 

a dévoilé qu’il y avait une corrélation directe entre l’augmen-

tation du pourcentage de surface imperméable dans un bassin 

versant et l’augmentation en phosphore dans les cours d’eau. 

Rappelons que le phosphore est un élément nutritif qui accé-

lère la croissance des plantes et des algues, provoque l’appari-

tion de blooms de cyanobactéries et contribue au vieillissement 

prématuré des lacs. Cette même étude souligne qu’à partir de 

plus de 10 % du territoire imperméabilisé, il y a des impacts sur 

la qualité de l’eau et que dépassé 25 %, ce n’est plus suppor-

table. En 2009, le pourcentage de surface imperméabilisé dans 

le haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles variait de 4 % à 

11 % selon les sous-bassins. 

AMÉNAGER AUTREMENT, UNE SOLUTION 
POUR LA PROTECTION DE MILIEUX NATU-
RELS ET DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Partout à travers le monde, l’étalement urbain est une pro-

blématique. Différents principes ont été élaborés afin de res-

treindre les impacts du développement. La principale approche 

de planification est de diriger le développement prioritaire-

ment vers les secteurs urbains déjà existants. Certains diront 

de construire la ville sur la ville en utilisant les friches, les es-

paces vacants, les grands stationnements, en requalifiant des 

secteurs, etc. Ces milieux de vie doivent, entre autres, favoriser 

la mixité des fonctions urbaines (habitations, commerces, ser-

vices et emplois), une diversité de choix d’habitation et être 

aménagés en fonction des transports collectifs et actifs. Pour 

les milieux périurbains, le développement en grappes est une 

alternative intéressante qui intègre développement et conser-

vation. Cette approche privilégie une augmentation de la den-

sité d’habitation afin de permettre la conservation d’une plus 

grande proportion du territoire à l’état naturel. 

OCCUPATION DU TERRITOIRE DANS LE HAUT-BASSIN 
VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES

27,2 % des propriétés se retrouvent à moins de 100 mètres d’un cours d’eau

Croissance démographique dans la banlieue nord du bassin versant

Effet de l’urbanisation sur le débit d’une rivière et sur son temps d’écoulement

Le lotissement en grappes est une alternative intéressante pour la  
protection des milieux naturels, source: ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du territoire
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MIEUX CONNAITRE LA QUALITÉ DE L’EAU DE NOS RIVIÈRES 
POUR MIEUX LES PROTÉGER

On ne le répètera jamais assez, l’eau est source de vie et la 

dégradation de sa qualité a des effets négatifs sur la santé hu-

maine, qu’elle soit destinée à la consommation ou à des usages 

récréatifs. De plus, comme le traitement de l’eau ne peut garan-

tir l’élimination de tous les éléments chimiques, biologiques et 

physiques qui s’y trouvent, il est primordial de protéger la quali-

té de l’eau à sa source et de cerner rapidement et efficacement 

les zones contribuant à sa contamination. Il est donc important 

de faire un suivi de la qualité de l’eau. 

Faire le suivi de la qualité de l’eau d’un bassin versant n’est 

pas simple, car il existe des centaines de paramètres de qua-

lité chimique, biologique et physique de l’eau. Aussi, l’échan-

tillonnage et l’analyse des échantillons représentent des coûts 

élevés et demandent une connaissance très fine du territoire. 

LES PRINCIPAUX INDICATEURS  
DE LA QUALITÉ D’EAU

Les principaux indicateurs de la qualité d’eau retenus par le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs sont ceux compris dans l’indice de qualité bactério-

logique et physico-chimique de l’eau (IQBP) qui comprend un 

total de dix paramètres : le phosphore total (PT), les coliformes 

fécaux (CF), la turbidité, les matières en suspension (MES), 

l’azote ammoniacal, les nitrites-nitrates, la chlorophylle a to-

tale, le pH, la DBO5 et le pourcentage de saturation en oxygène 

dissous. L’IQBP sert à évaluer la qualité générale de l’eau des 

rivières et des petits cours d’eau en fonction de l’usage et de la 

protection de l’intégrité de l’écosystème aquatique. À ces para-

mètres sont associés des seuils à partir desquels les teneurs 

peuvent affecter la santé humaine (en fonction de l’usage) et 

le milieu aquatique.

SUIVI DES PRINCIPALES RIVIÈRES DU  
HAUT-BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE 
SAINT-CHARLES

La rivière Saint-Charles fournit 53 % des 100 millions de mètres 

cubes d’eau traitée chaque année par la Ville de Québec. L’eau 

prélevée à la hauteur de Château-d’Eau provient du lac Saint-

Charles (42 %), de la rivière Jaune (35 %) et de la rivière Nelson 

(23 %). 

L’Association pour la protection de l’environnement du lac 

Saint-Charles et des Marais du Nord assure un suivi étoffé de la 

qualité d’eau des principales rivières du bassin versant depuis 

le printemps 2007. Ce suivi a déjà permis de dégager les pro-

blématiques spécifiques de chaque sous-bassin de ces rivières 

à l’aide des paramètres indicateurs. Parmi les paramètres de 

l’IQBP, les MES, le PT, le CF, le pH et l’oxygène dissous ont été 

choisis pour caractériser la qualité de l’eau des rivières. 

Les résultats de ce suivi démontrent que les principales rivières 

du haut-bassin de la rivière Saint-Charles connaissent des dé-

passements de normes pour les MES, le PT et les CF. Voici donc 

les faits saillants du suivi des rivières.

LA RIVIÈRE DES HURONS

La rivière des Hurons est le principal tributaire du lac Saint-

Charles et draine plus que 80 % du bassin versant du lac Saint-

Charles. Cette rivière apporte une charge importante de PT et 

de MES au lac Saint-Charles, contribuant ainsi à son eutrophisa-

tion (vieillissement accéléré). Depuis 2007, une augmentation 

de la charge moyenne annuelle en phosphore a été notée, pas-

sant de 12,2 ug/L à 30,0 ug/L. Il est à noter qu’une moyenne 

de 20 ug/L est le seuil recommandé pour assurer la protection 

des lacs contre les proliférations d’algues. En outre, des apports 

importants en MES lors des périodes de crues ont été observés, 

ayant comme effet une diminution importante de la transpa-

rence du lac, suivi par un épisode de floraison de cyanobac-

téries. Les causes probables de ces apports sont les travaux 

routiers longeant la rivière des Hurons et ses tributaires, les 

rivières Noire, Hibou et Trois-Petits-Lacs ainsi que les dévelop-

pements résidentiels.

LA RIVIÈRE JAUNE

La rivière Jaune subit une contamination fécale récurrente, et 

ce, par temps sec et par temps de pluie. D’avril à novembre 

2010, au pont de la rue Léo-T.-Julien, le seuil acceptable pour la 

baignade (200 UFC par 100ml) a été dépassé dans 66,6 % des 

échantillons pris à cette station (aux deux semaines). En ce qui 

concerne les seuils acceptables pour les sports de contact se-

condaire, tel le canotage, le seuil a été dépassé 26,6 % des fois.

 
LA RIVIÈRE NELSON

En 2010, sur la rivière Nelson à la sortie du quartier de Val-

Bélair, 37,5 % des échantillons dépassaient le seuil acceptable 

en coliformes fécaux pour les sports de contact secondaire 

tel le canotage, tandis que 75 % dépassaient la norme pour 

la baignade. Les causes sont possiblement des branchements 

croisés, c’est-à-dire le branchement de l’égout sanitaire d’une 

maison sur les égouts pluviaux, et des étangs artificiels sur les 

tributaires de la rivière Nelson avec présence de canards. Le 

problème semble s’être accentué depuis 2007. Une enquête 

plus approfondie est prévue pour 2011.

LE RUISSEAU DES EAUX-FRAÎCHES

Le ruisseau des Eaux-Fraîches subit une contamination fécale 

importante allant jusqu’à 210 000 UFC par 100 ml. En 2010, 

une enquête approfondie a pu relier ces contaminations à des 

installations septiques défectueuses, à la non-conformité de 

certaines fermes d’élevage et à la possible présence de bran-

chements croisés d’égouts sanitaires et d’égouts pluviaux.

PERSPECTIVES

Dans le but de protéger et de restaurer la qualité d’eau des 

rivières dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, il 

faut, par conséquent, connaître la qualité de l’eau en général. 

C’est à partir de ces connaissances jumelées à une analyse de 

l’occupation du territoire que l’on peut déduire quelles sont les 

activités humaines qui ont pu influencer la qualité de l’eau. Les 

zones ayant pu influencer la qualité d’eau font alors l’objet d’en-

quêtes plus approfondies quant aux sources de contamination. 

Ceci permet de cibler les problèmes et d’y pallier. En effet, dans 

certains cas, la qualité de l’eau s’est améliorée suite à des inter-

ventions de la municipalité concernée, telles que la réparation 

et la réfection du réseau d’égouts.

En 2011, le suivi de la qualité d’eau se fera encore plus étroite-

ment avec 30 stations desservies aux deux semaines du début 

avril au début novembre. Le nombre de paramètres indicateurs 

sera également augmenté; ainsi s’ajouteront la turbidité, la 

chlorophylle a, l’azote total, l’azote ammoniacal et les nitrites/

nitrates. Aussi, neuf nouvelles stations seront ajoutées dans le 

bas-bassin de la rivière Saint-Charles afin de mieux documenter 

l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-Charles jusqu’à 

son exutoire dans le fleuve Saint-Laurent.

Teneurs en phosphore total dans le bassin versant de la rivière des Hurons 
(amont vers aval) en 2010

Corrélation entre le débit et la concentration en coliformes fécaux à la 
station de la rue Léo-T.-Julien sur la rivière Jaune en 2010

Graphique des valeurs 
médianes et extrêmes en 
coliformes fécaux à la sortie 
du quartier de Val-Bélair
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES SELS DE VOIRIE :
LE CAS DU LAC CLÉMENT
Les hivers du Québec, avec des quantités de neige impor-

tantes, des pluies verglaçantes et des températures extrêmes, 

obligent un entretien des routes, des trottoirs et des entrées 

et rendent nécessaire l’application d’abrasifs adaptés aux 

tempéra tures, aux types de précipitations et aux spécificités 

de la route (pentes, trafic, etc.). Or, les produits utilisés pour 

rendre les routes sécuritaires sont ultimement lessivés et 

transportés vers les cours d’eau, les lacs et les nappes phréa-

tiques. Parmi ces produits, on note les sels de déglaçage, plus 

précisément les ions chlorure (Cl -). 

IONS CHLORURE

La présence d’ions chlorure dans les plans d’eau et les nappes 

phréatiques peut être attribuée à la dissolution des dépôts 

de sel, à l’épandage de sel sur les routes, à la fertilisation, aux 

effluents des usines de produits chimiques, à l’exploitation 

des puits de pétrole, aux eaux d’égout, à l’écoulement des 

eaux d’irrigation, aux eaux de lixiviation des déchets, etc. En 

eau douce, ils sont également naturellement présents et les 

concentrations sont de l’ordre de 1 à 100 mg/L en fonction du 

substrat rocheux. Il est à noter que la teneur naturelle en ions 

chlorure dans le Bouclier canadien oscille autour de 10 mg/L. 

Donc, en raison de cette faible concentration naturelle, les ions 

chlorure retrouvés dans les cours d’eau du Québec sont, très 

souvent, un indicateur de l’apport d’abrasifs. 

LES IONS CHLORURE ET L’ENVIRONNE-
MENT AQUATIQUE

À partir de 230 mg/L, les ions chlorure sont considérés comme 

toxiques pour les écosystèmes. Quand les teneurs en ions chlo-

rure dépassent ce seuil, les effets sur l’environnement aqua-

tique sont d’ordre physique, chimique et biologique. À titre 

d’exemple, trop d’ions chlorure augmentent la densité de l’eau. 

Les eaux d’un lac deviennent donc plus résistantes au mélange 

induit par les vents. Le résultat est que l’apport de l’oxygène, 

nécessaire à la vie, vers les profondeurs du lac est réduit. 

Trop d’ions chlorure peuvent aussi causer la mort des poissons 

et inhiber l’activité biologique des plantes et des microorga-

nismes. Puisque les plantes aquatiques et les microorganismes 

sont essentiels à la biodégradation de polluants et à la filtration 

des eaux, trop de sels de voirie affectent la capacité naturelle 

d’autoépuration. 

LES IONS CHLORURE DANS L’EAU POTABLE 
ET LA SANTÉ HUMAINE

En ce qui concerne les humains, les ions chlorure ne sont pas 

considérés comme toxiques et il n’existe pas de norme concer-

nant la santé humaine. La limite standard pour l’eau destinée 

à la consommation est de 250 mg/L; au-delà de cette limite, 

les ions chlorure ont un effet sur le goût de l’eau. Par ailleurs, il 

est intéressant de noter que le sel contenu dans l’eau potable 

contribue pour environ 1 à 2 % des apports de sel dans l’ali-

mentation. 

LES IONS CHLORURE ET LE LAC CLÉMENT

Puisque les ions chlorure sont très persistants dans la nature, 

ils s’accumulent et on peut observer une augmentation inquié-

tante des teneurs dans plusieurs lacs et cours d’eau du Québec. 

Dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, le lac Clément 

est celui qui semble être le plus affecté. Son petit bassin ver-

sant (environ 1 km²) est traversé par de nombreuses routes : 

avenue de la Rivière-Jaune, boulevard Talbot et autoroute 73N, 

dont la deuxième chaussée a été construite récemment. La 

superficie du réseau routier totalise 7 % du bassin versant. À 

titre d’exemple, le ministère des Transports du Québec (MTQ) 

répand environ 40 tonnes de sel par kilomètre par hiver sur un 

tronçon d’autoroute. La configuration du territoire fait en sorte 

que les eaux salées s’écoulent directement via deux de ses tri-

butaires dans le lac Clément. 

 

En effet, les mesures ont démontré une charge très élevée 

d’ions chlorure dans les deux tributaires principaux du lac Clé-

ment ainsi que dans le lac Clément. Les concentrations de chlo-

rures de l’affluent princi pal varient de 110 à 1000 mg/L, alors 

que celles observées dans le fond du lac Clément varient de 390 

à 550 mg/L. Les concentrations maximales sont observées lors 

de la fonte des neiges.

Trois routes couvrent 7 % du bassin versant du lac Clément,  
crédit : Mélanie Deslongchamps

LE CHEMIN DES IONS CHLORURE VERS  
LA PRISE D’EAU POTABLE DE LA VILLE DE 
QUÉBEC SUR LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

Le lac Clément se jette dans le ruisseau du Valet, qui à son tour 

se retrouve dans la rivière Jaune et poursuit son parcours dans 

la rivière Saint-Charles. À l’entrée de l’usine de traitement de 

l’eau, on a détecté une hausse des concentrations en ions chlo-

rure depuis 30 ans. Ainsi, entre 1978 et 2009, une augmenta-

tion de quelque 10 mg/L d’ions chlorure y a été observée pour 

atteindre environ 25 mg/L en 2009, avec des moyennes an-

nuelles variant selon les précipitations hivernales et les quan-

tités de sels épandues. Les sels de voirie sont utilisés sur les 

routes principales dans l’ensemble du bassin versant de la prise 

d’eau. Il faut donc noter qu’à la fonte des neiges, les principaux 

cours d’eau du bassin versant acheminent des ions chlorure à 

l’usine de traitement de l’eau. Il est donc important de faire des 

efforts pour réduire l’utilisation des sels de voirie sur tout le 

territoire.

PERSPECTIVES

Le cas du lac Clément illustre bien à quel point il est difficile de 

concilier les différents usages du territoire. Or, plusieurs actions 

sont déjà mises en œuvre par le MTQ et la Ville de Québec pour 

atténuer les effets de l’épandage. Parmi ces actions, plusieurs 

projets de recherche pour la réduction, le remplacement et 

la filtration des sels de voirie sont en cours au Québec. Aussi, 

les techniques d’épandage sont peaufinées. Il est également à 

noter que certains secteurs, tels que le sous-bassin versant du 

lac Clément, ont été déclarés zones sensibles aux sels de voirie. 

En ce qui a trait au réseau routier de la ville, l’entrepreneur doit 

utiliser en remplacement un mélange sel-pierre avec un pour-

centage de sels inférieur à 10 %. 

Au cours des prochaines années, le suivi des ions chlorure dans 

les cours d’eau se poursuivra sur l’ensemble du territoire du 

haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles afin de pouvoir 

faire les recommandations nécessaires aux autorités com-

pétentes.

Concentration des ions chlorure en fonction de la profondeur (en mètres) au 
lac Clément (de 2008 à 2010)
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PROTECTION DES PRISES D’EAU DU TERRITOIRE :  
LA CMQ BONIFIE SON RÈGLEMENT

En novembre 2010, l’APEL publiait un article résumant le conte-

nu du règlement de la Communauté métropolitaine de Qué-

bec (CMQ) sur la protection des prises d’eau, règlement entré 

en vigueur le 8 novembre 2010 suite à son approbation par le 

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occu-

pation du territoire. Décrété en juin 2010, le moratoire sur la 

construction dans les bassins versants des rivières Saint-Charles 

et Montmorency a donc pris fin à cette date.

À cette occasion, la CMQ s’était engagée à prendre toutes les 

mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre harmo-

nieuse de son règlement et de considérer avec attention les 

préoccupations des citoyens. Afin de s’acquitter de cet engage-

ment, de nombreux échanges ont eu lieu avec les administra-

tions locales concernées.

Réunis en séance extraordinaire le 8 mars, les membres du 

conseil de la CMQ ont posé trois gestes importants.

LA SIMPLIFICATION DE L’APPLICATION DU 
RÈGLEMENT

Un certain nombre d’articles ont été modifiés afin de simplifier 

l’application du règlement. Parmi les changements introduits 

visant à aider les citoyens, notons entre autres les mesures 

pour :

 f Exclure de l’application du règlement les travaux d’entre-
tien et de réparation n’ayant pas d’incidence sur la protec-
tion des prises d’eau;

 f Simplifier les normes relatives au calcul des dimensions 
des jardins de pluie afin d’en faciliter l’implantation;

 f Permettre aux citoyens d’acheminer les eaux de pluie de 
leur terrain vers des puits percolants;

 f Rendre possible, à certaines conditions, la construction 
sur pilotis dans la bande de protection des secteurs de 
forte pente;

 f Faciliter l’obtention de permis pour la coupe de bois de 
chauffage à des fins personnelles;

 f Simplifier l’obtention de permis dans le cas de remanie-

ment de sols importants.

D’autres changements ont permis de tenir compte de demandes 

exprimées spécifiquement par les administrations locales. Le 

libellé de certains articles (gestion du débit des eaux de ruissel-

lement) a été simplifié afin d’en faciliter l’application. D’autres 

textes ont été allégés et quelques définitions précisées. Enfin, 

la CMQ a apporté des ajustements à quelques articles de son 

règlement afin de donner suite à des demandes exprimées par 

le gouvernement du Québec. 

Tous ces changements ont été soumis au ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour 

approbation. Seule cette dernière permettra au règlement 

d’entrer en vigueur.

LE CAS DU DOMAINE DES GRANDS DUCS

Situé dans la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, ce pro-

jet a déjà été l’objet d’investissements de plus de 4 millions de 

dollars en infrastructures publiques (rues, aqueducs, égouts, 

etc.) et en mesures de protection destinées à réduire l’érosion 

des sols et le ruissellement.

Des rapports d’experts démontrent que, même si ces mesures 

sont différentes de celles prévues au règlement de la CMQ, 

elles permettent d’atteindre les mêmes objectifs. Les élus ont 

donc accepté que ce projet aille de l’avant à la condition stricte 

d’y ajouter des exigences particulières relatives à la protection 

du couvert végétal et à l’ajout d’un bassin de sédimentation 

supplémentaire. Le ministre des Affaires municipales, des Ré-

gions et de l’Occupation du territoire doit également approuver 

ce changement réglementaire avant qu’il n’entre en vigueur. 

L’ANALYSE DES CAS PARTICULIERS

Au cours des derniers mois, le personnel de la CMQ a égale-

ment analysé en profondeur toutes les ententes qui lui ont 

été soumises par Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et 

Sainte-Brigitte-de-Laval. Des 1 135 terrains vacants analysés, 

990 (87,2 %) seraient constructibles parce que situés sur des 

pentes inférieures à 25 % et 109 autres terrains devront faire 

l’objet de calculs de pentes plus précis. Enfin, seulement 36 

terrains ont été jugés problématiques puisque situés sur des 

pentes supérieures à 25 %. 

Lors de la séance publique du 8 mars, le conseil de la CMQ a 

pris l’engagement d’examiner avec les municipalités des me-

sures de mitigation qui permettraient aux propriétaires actuels 

de terrains situés sur des pentes de plus de 25 % de pouvoir se 

construire. Cette proposition a été faite par le président de la 

Communauté métropolitaine de Québec, monsieur Labeaume, 

afin d’éviter de pénaliser des individus qui, en toute bonne foi, 

ont acheté des terrains à une époque où les règles permet-

taient de se construire sur des terrains dont les pentes étaient 

de plus de 25 %. 

Ces terrains seront analysés individuellement, mais dans tous 

les cas, l’objectif de protection des prises d’eau sera maintenu. 

Les mesures d’exception qui seront proposées à leurs proprié-

taires devront donc permettre d’atteindre cet objectif.

Érosion sur un chantier de construction, crédit : Mélanie Deslongchamps

Jardin pluvial sur les terrains du complexe municipal de Stoneham-et-
Tewkesbury, crédit : William Verge

Fossé végétalisé bien réalisé et entretenu par des résidents,  
crédit : William Verge
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TRAVAUX DE CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU 
PARC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LOUIS-PHILIPPE SIOUI

Conscient de l’importance de la santé et la sécurité de sa collec-

tivité et de l’environnement, le Conseil de la Nation huronne-

wendat (CNHW), en collaboration avec Affaires indiennes et du 

Nord Canada (AINC), autorisait, à l’automne 2009, la mise en 

œuvre de travaux de caractérisation environnementale du site 

du Parc industriel et commercial Louis-Philippe Sioui.

À la recherche de solutions durables concernant la gestion 

responsable de ses terres et de son environnement, la Nation 

huronne-wendat a initié cette démarche afin de :

 f déterminer la nature, le niveau et l’ampleur de la conta-
mination potentielle des sols, des sédiments, des eaux de 
surface et souterraine;

 f discuter des risques potentiels pour l’environnement et la 
santé humaine associés à ce secteur névralgique du bas-
sin versant de la rivière Saint-Charles;

 f permettre à la Nation huronne-wendat et Affaires 
indiennes et du Nord Canada de déterminer les actions à 
prendre, s’il y a lieu.

Ce programme s’est échelonné en deux phases (2009-2010 et 

2010-2011) et a pris fin en avril 2011. Il a permis de dresser 

un portrait environnemental global du site plus que positif. En 

effet, les analyses n’ont décelé aucune trace de contaminants 

dans les eaux souterraines qui alimentent la nappe phréatique. 

De plus, six lots sur les quarante-huit visés par le projet ont ré-

vélé des teneurs en contaminants au-dessus des critères fédé-

raux et provinciaux en vigueur, mais ont fait l’objet de travaux 

de réhabilitation environnementale.

Par cette démarche, Wendake s’est doté d’un outil de gestion 

environnementale durable de ses terres, prémisse à la concep-

tion et la mise en place d’une Politique de gestion environne-

mentale wendat.

Source : Denis Dubé, Directeur, Services techniques, Terres et Habitation, 
Nation huronne-wendat

Le lac Saint-Charles et les Marais du Nord, crédit : Mélanie Deslongchamps

MIEUX COMPRENDRE LA QUALITÉ DE NOS 
COURS D’EAU À TRAVERS LA CARTOGRAPHIE  
DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

Depuis 2008, l’une des priorités de l’APEL est l’acquisition de 

connaissances cartographiques afin de pouvoir, entres autres, 

établir et éventuellement quantifier des liens entre l’évolu-

tion de l’occupation du territoire et les résultats de qualité de 

l’eau que nous recueillons dans les lacs et les rivières. L’analyse 

cartographique nous aide à trouver les sources potentielles 

de contamination et à formuler des recommandations. C’est 

dans ce contexte que nous avons entrepris en 2010 la réalisa-

tion d’une base de données spatiale détaillée qui recense et 

localise de manière très précise les différentes classes d’occu-

pation du sol dans le haut-bassin de la rivière Saint-Charles. 

 

Les principales classes qui ont été créées sont énumérées ici et 

il faut savoir que ces classes sont subdivisées en sous-classes 

encore plus précises :

Agricole, bâtiments, carrières sablières / gravières, cimetières 

de voitures, coupes ou brûlis, golfs, hydrographie, milieux hu-

mides, milieux ouverts, piscines, sites d’enfouissement, pistes 

de ski, sol nu, végétation et voies carrossables.

Le niveau de détails de cette carte permet, par exemple, de 

calculer les surfaces imperméabilisées de chaque sous-bassin 

versant et de faire la distinction entre les routes asphaltées, 

les stationnements et les entrées de cour des résidences. Ain-

si, cette base de données géographique nous permet de faire 

plusieurs types d’analyses spatiales relatives à l’occupation du 

sol. Elle nous aidera très certainement à mieux comprendre la 

dynamique observée sur le territoire dans l’espace et dans le 

temps, ainsi que son influence sur les résultats de qualité de 

l’eau.

Exemple de la précision de la carte d’occupation du sol pour la station de 
ski de Stoneham et ses environs

Exemple de la précision de la carte d’occupation du sol pour un secteur rési-
dentiel du quartier Val-Bélair dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles


