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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 18 500 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.

• Invitation à tous : 
12 mai, grand nettoyage 
du printemps!

• Vente annuelle de végétaux 
de l’APEL

• 3 juin : Journée mondiale 
de l’environnement 
et inauguration du projet 
L’art au service de l’eau

• Deux nouvelles études 
concernant les lacs 
du territoire

• Les plantes exotiques 
envahissantes : prévention

• Vous êtes propriétaire d’une 
installation septique ? À lire...

• Ville de Québec : une brigade 
de l’eau améliorée 

• Une nouvelle offre 
d’animation du G3E



Où ? 
À l’APEL  
au 433, rue Delage à Québec

Vente annuelle  
d’arbres et d’arbustes  
de l’APEL

Des questions ? N’hésitez pas à contacter 
le personnel de l’APEL pour obtenir des 
renseignements supplémenaires sur la vente de 
végétaux, ou encore pour obtenir de l’aide pour 
planifier votre plantation. 
renat@apel-maraisdunord.org ou 418 849-9844

Étape 1  
Consultez le catalogue des végétaux disponible en ligne :  
apel-maraisdunord.org/renat

Étape 2  
Remplissez le bon de commande au verso de cette page.  
Un achat minimal de 20 $ est requis pour procéder  
à une commande. 

Étape 3  
Faites parvenir votre bon de commande accompagné d’un 
chèque (libellé au nom de « APEL ») à nos bureaux du 433 rue 
Delage, Québec (QC) G3G 1H4.
Nous devons avoir reçu votre commande 
et le chèque au plus tard le 25 mai à 16 h 30. 

Étape 4 
Récupérez votre commande à la date qui vous sera attribuée!

Attention ! Aucun achat sur place, les végétaux sont 
disponibles sur commande seulement.

Inauguration du projet

L’art au service de l’eau

L’APEL et ses partenaires 
s’unissent pour souligner 
la Journée mondiale 
de l’environnement.
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Où?
À l’APEL au 433, rue Delage 
à Québec

Quand ?
Vendredi 1er juin 
de 15 h 30 à 19 h

Samedi 2 juin  
de 9 h à 12 h

 ?

B

!

Quand?
Le dimanche 3 juin 
de 10 h à 15 h

Bonus ! Un jeune arbre sera offert gratuitement 
pour chaque commande effectuée. Cette offre, 
sujette à changement sans préavis, est une 
gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs par l’entremise de l’Association forestière 
des deux rives (AF2R).

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement, 

organisée par l’APEL le 3 juin 2018, un projet d’envergure sera 

inauguré : L’art au service de l’eau.

Quel est le projet?

Ce projet propose une réflexion sur le lac Saint-Charles comme 

source d’eau potable, le système d’égout pluvial comme 

source de pollution, certains espaces publics comme sources 

d’inspiration et les citoyens comme moteurs de changement.

Deux entreprises sont impliquées afin d’utiliser l’art comme 

outil de sensibilisation : Graffitis de Fauve et Fonderie Laroche. 

Où sera réalisé le projet?

Le projet se déroulera dans l’Arrondissement de la Haute-Saint-Charles.

Qu’est-ce qui sera réalisé concrètement?

• Deux murales seront installées dans deux parcs 

• Plus de 40 nouvelles bouches d’égout (puisards) 
en forme de poisson remplaceront les grilles 
conventionnelles

• Un site internet sur le projet et la gestion des eaux 
de pluie sera lancé

Pour en savoir plus, ne manquez pas ce rendez-vous 
et rejoignez-nous ce 3 juin 2018 à 12 h 30 au Centre 
écologique Léopold-E.-Beaulieu (433, rue Delage).

• Vente d’arbres et de végétaux à petits prix

• Kiosques présentant différentes 

thématiques environnementales

• Animation pour les enfants

• Camion restaurant sur place : « la Zèbre 

Mobile » par Côtes-à-Côtes

• Conseils de jardinage

• Randonnées en rabaska, départs à 10 h et 
13 h (gratuit, réservation requise en ligne 

goo.gl/Qs9GHr ou 418 841-4629)

• Lancement du projet L’art au service  

de l’eau (voir ci-bas)

Journée mondiale 
de l’environnement 

3 juin

La vente annuelle de végétaux est 
de retour ! Encore cette année, les 
citoyens du haut-bassin versant de la 
rivière Saint-Charles auront accès à 
un grand choix d’arbres, d’arbustes et 
d’herbacées, le tout à prix réduit !

Bienvenue 
à tous les citoyens 
du bassin versant*

Pour commander :

*Habitez-vous dans le bassin versant ? Si vous recevez ce bulletin par la poste, la réponse est oui.  
Autrement, consultez la carte au verso du bulletin pour savoir si vous en faites partie.

Plusieurs partenaires seront présents : 
Ville de Québec, OBV de la Capitale, 
Conseil de quartier, Regroupement 
Actions familles (RAFAL), Société de 
la rivière Saint-Charles, et bien plus!

Qui sont les partenaires investis dans ce projet?

• Ville de Québec – Arrondissement de la Haute-Saint-Charles

• Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg

• Gouvernement du Québec

• Fonderie Laroche

Activités gratuites 
pour toute la famille

Plusieurs prix de 
présence à gagner !

« Foodtruck » 
la Zèbre Mobile 

sur place!
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NOM ET PRÉNOM :                                                                                                                      TÉLÉPHONE :

ADRESSE :

COURRIEL :    

AJOUTER MON COURRIEL À LA LISTE DE DIFFUSION DE L’APEL :                                                                               OUI                          NON

Après avoir consulté notre catalogue en ligne, veuillez SVP faire parvenir votre paiement par chèque, libellé au nom de «  APEL  », 

accompagné de ce bon de commande par la poste ou en personne avant la date limite : 

Nom commun Format Prix 
unitaire

Quantité 
désirée

Sous-total 
($)

Nom commun Format Prix 
unitaire

Quantité 
désirée

Sous-total 
($)

Herbacées

Asclépiade incarnate 1 litre 4,50 $ Iris versicolore 1/2 litre 3,00 $

Aster latériflore 1/2 litre 3,00 $ Lobélie cardinale 1/2 litre 3,00 $

Calamagrostide du Canada 1 litre 4,50 $ Myosotis laxiflore 1/2 litre 3,00 $

Potentille des marais 1 litre 4,50 $ Onoclée sensible 1 litre 5,00 $

Élyme du Canada 1 litre 4,50 $ Physostégie de Virgine 1 litre 4,50 $

Épilobe à feuilles étroites 1 litre 4,50 $ Rudbeckie hérissée 1/2 litre 3,00 $

Eupatoire perfoliée 1 litre 4,50 $ Sanguisorbe du Canada 1 litre 4,50 $

Héliopsis faux-hélianthe 1 litre 4,50 $ Verveine hastée 1/2 litre 3,00 $

Arbustes

Amélanchier du Canada 1 gallon 10,00 $ Raisin d’ours 1 gallon 8,00 $

Amélanchier stolonifère 1 gallon 6,00 $ Rhododendron du Canada 1 gallon 11,00 $

Aronie noire 1 gallon 6,00 $ Ronce odorante 1 gallon 6,00 $

Aulne rugueux 1 gallon 6,00 $ Rosier inerme 1 gallon 6,00 $

Bleuet à feuilles étroites 1 gallon 8,00 $ Rosier palustre 1 gallon 6,00 $

Céphalanthe d'Occident 1 gallon 6,00 $ Saule rigide 1 gallon 6,00 $

Chèvrefeuille involucré 1 gallon 6,00 $ Saule de l’intérieur 1 gallon 6,00 $

Clématite de Virginie 1 gallon 6,00 $ Spirée à larges feuilles 1 gallon 6,00 $

Cornouiller à grappes 1 gallon 6,00 $ Spirée tomenteuse 1 gallon 6,00 $

Cornouiller stolonifère 1 gallon 6,00 $ Sumac aromatique 1 gallon 8,00 $

Dierville chèvrefeuille 1 gallon 6,00 $ Sumac vinaigrier 1 gallon 8,00 $

Érable à épis 1 gallon 10,00 $ Sureau du Canada 1 gallon 6,00 $

Framboisier 1 gallon 6,00 $ Symphorine blanche 1 gallon 6,00 $

Genévrier commun 3 gallons 18,00 $ Vigne vierge 1 gallon 6,00 $

Myrique baumier 1 gallon 6,00 $ Viorne lentago 1 gallon 6,00 $

Physocarpe à feuilles d'obier 1 gallon 6,00 $ Viorne trilobée 1 gallon 6,00 $

Potentille frutescente 1 gallon 6,00 $

Arbres

Bouleau blanc 3 gallons 30,00 $ Érable rouge 3 gallons 30,00 $

Bouleau jaune 3 gallons 30,00 $ Mélèze laricin 3 gallons 30,00 $

Chêne à gros fruits 3 gallons 30,00 $ Pin blanc 3 gallons 30,00 $

Chêne rouge 3 gallons 30,00 $ Sapin baumier 1 gallon 10,00 $

Épinette blanche 3 gallons 10,00 $ Sorbier d'Amérique 3 gallons 42,00 $

Érable à sucre 3 gallons 30,00 $ Thuya occidental 1 gallon 15,00 $

Érable de Pennsylvanie 3 gallons 30,00 $ Tilleul d'Amérique 2 gallons 35,00 $

TOTAL (A) TOTAL (B)

GRAND TOTAL (A+B) 
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Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des 
organismes introduits hors de leur aire de répartition 
naturelle et dont l’établissement et la propagation 
représentent une menace pour l’environnement, 
l’économie et la société.

Plantes exotiques 
envahissantes
Les espèces envahissantes des milieux aquatiques : 
la prévention avant tout!

Pour de plus amples renseignements , consultez le site 
du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs :  
https://goo.gl/XmPqd9

Source : MFFP

1  Myriophylle à épis (déjà présente au lac Saint-Charles et dans 
d’autres plans d’eau du territoire)  2  Hydrocaride grenouillette   
3  Jacinthe d’eau  4  Potamot crépu

5  Gobie à taches noires  6  Cladocères épineux    
7  Carpe des roseaux (carpe asiatique) 8  Moule zébrée

La lutte aux EEE représente 7,5 milliards de dollars au Canada 

et 5 % du PIB mondial. Au Québec, la situation de plusieurs 
organismes est préoccupante, notamment la carpe asiatique, 

le gobie à taches noires, la moule zébrée et le cladocère 

épineux. Certaines de ces espèces possèdent l’habileté à 

se coller aux structures et aux embarcations de plaisance, 

tout comme certaines plantes envahissantes qui peuvent se 

retrouver dans les hélices des moteurs de bateau. Ces modes 

de propagation sont les principales causes de leur introduction 

dans de nouveaux écosystèmes. Une fois établies, ces espèces 
sont très difficiles à déloger et peuvent nuire aux usages du 
plan d’eau. Un lac envahi par des EEE contribue notamment 

à diminuer la valeur de revente des maisons riveraines. C’est 

pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir.

Plusieurs actions doivent être réalisées lors du déplacement 
d’une embarcation d’un plan d’eau à un autre.

• Inspectez l’embarcation, la remorque ainsi que tout le 

matériel ayant été en contact avec l’eau afin de retirer, à une 

bonne distance de l’eau, la boue, les fragments de plantes et 

les débris quelconques.

• Videz tous les équipements pouvant contenir de l’eau 

(glacière, vivier, fond de l’embarcation).

• Nettoyez sous pression afin de déloger les organismes collés 

ou brosser avec une solution nettoyante diluée à l’eau de Javel, 

au vinaigre ou au chlore.

• Séchez l’équipement pendant au moins 5 jours.

• Évitez de naviguer à des endroits couverts de plantes aquatiques.

• Consultez la règlementation sur les poissons-appâts.

• Ne remettez pas à l’eau vos appâts de pêche.

Si vous avez des animaux ou des plantes exotiques 

à la maison (poissons, tortues, plantes d’aquariums, 

plantes non désirées, etc.), il est primordial de les jeter 

à la poubelle à leur mort. Ces espèces ne doivent 
jamais être relâchées dans les milieux naturels.

Plantes envahissantes 
à surveiller : 

Poissons et autres 
organismes envahissants 
à surveiller : 

1
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Instauré depuis 2010 et financé par la 
Ville de Québec, le programme de suivi 
de la qualité de l’eau du haut-bassin 
versant de la rivière Saint-Charles 
se poursuit. Ce programme a pour 
but de suivre l’évolution des lacs du 
territoire, de même que leur intégrité 
écologique en réalisant des études 
complètes sur les lacs. Ces études 
sont appelées des « diagnoses ».

Lac Trois Petits Lacs : 
un joyau à conserver

Situé en amont du lac Saint-Charles, le lac Trois Petits Lacs est un 

joyau de la région. Sa protection est primordiale, non seulement pour 

les résidents locaux, mais aussi pour la qualité des eaux en aval. 

Une étude limnologique au lac Trois Petits Lacs a été réalisée 

en 2007. Cette étude dressait le portrait des divers éléments de 

son bassin versant pouvant influencer la qualité de l’eau du lac 

Saint-Charles. Les conclusions énoncées à l’époque révélaient 

une eau de bonne qualité permettant à l’omble de fontaine 

(truite mouchetée) de peupler le plan d’eau, mais il avait été 

conseillé de porter une attention particulière à l’artificialisation 

des rives.

À l’été 2017, dix ans plus tard, l’état trophique du lac Trois Petits 

Lacs a été réévalué. Certaines données ont été analysées et 
quelques résultats préliminaires peuvent être révélés à ce 
stade-ci de l’étude : le lac Trois Petits Lacs est en bon état, 
mais une surveillance doit se poursuivre.

Résultats préliminaires : 

• Toutes les données physicochimiques du lac et des 
tributaires sont conformes aux normes dictées par le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques pour les 

critères de l’eau de surface.

• Le niveau de conductivité spécifique est parmi les plus 
bas de la région. Le lac ne semble donc pas affecté par 

l’épandage de sels de voirie, contrairement à d’autres plans 

d’eau situés dans des secteurs plus fortement urbanisés. 

• La superficie occupée par les plantes aquatiques est 
passée de 16% à 40% en dix ans, fortement dominée par 

l’ériocaulon septangulaire (Eriocaulon aquaticum), une 

espèce typique d’un lac oligotrophe (lac en bonne santé). 

Un lac a besoin de plantes aquatiques pour assurer une 

bonne oxygénation, mais une croissance excessive n’est pas 

souhaitable puisqu’elle pourrait révéler un apport accru en 

substances nutritives issues des activités anthropiques. Des 

problèmes pourraient s’en suivre.

• 81% des rives remplissent bien leur rôle écologique selon 

l’évaluation de l’indice de la qualité de la bande riveraine.

Deux nouvelles études 
concernant les lacs  
du territoire

Lac Durand : 
un milieu riche en organismes 

La saison estivale 2017 aura permis une étude approfondie du 

lac Durand, alors que la dernière datait de 2007. En plus du 

suivi des principaux paramètres physicochimiques de l’eau, un 

recensement des herbiers aquatiques ainsi qu’une étude du 

réseau trophique ont été effectués.

L’étude des poissons du lac a permis de démontrer que 
la communauté présente est caractéristique d’un milieu 
eutrophe. En effet, l’étonnante densité de poissons dans le lac 

indique que le milieu est très productif et riche en nutriments. 

De plus, le méné jaune représente l’espèce la plus abondante. 

Celle-ci est omnivore et tolérante à la pollution. 

Il faut également souligner qu’aucun omble de fontaine n’a été 

trouvé dans le lac, comparativement à l’inventaire réalisé en 

2001. Cependant, plusieurs spécimens ont été observés dans le 

principal affluent du lac.

L’analyse du plancton a démontré l’existence de 
communautés typiques d’un milieu mésotrophe à méso-
eutrophe. Il faut d’abord mentionner la très grande densité de 

zooplancton et principalement celle du groupe des cladocères. 

Ceux-ci servent à la fois de proies à un nombre considérable de 

poissons, mais régulent également l’abondance des microalgues 

(phytoplancton) en les consommant. Ces dernières ne sont donc 

pas trop abondantes dans le lac, mais forment une communauté 

très variée. Ce lac détient notamment une grande proportion 

d’algues sensibles (desmidiées) associées aux eaux acides des 

tourbières présentes sur la rive ouest du lac.

Finalement, l’analyse de la bande riveraine sera effectuée 

durant l’été 2018 afin de compléter la collecte d’informations.

La forte densité 
de poissons et 
de zooplancton 
est un indicateur 
d'un milieu 
très productif 
et riche en 
nutriments.

Le mené jaune est l’espèce 
la plus abondante. Celle-ci 
est omnivore et tolérante à la 
pollution. 

Évolution de l’état trophique (état de santé) d’un lac : 

Zooplancton 
caractéristique d’un milieu 
méso-eutrophe

Phytoplancton 
caractéristique d’un milieu 
mésotrophe

Grande diversité 
de phytoplancton

8 jours
d’échantillonnage  
et de travaux terrain

4 155 m 
de bandes riveraines inspectées

380 000 m2

de superficie couverte pour 
l’étude des herbiers aquatiques

Une rencontre d’information et d’échange 
sur les résultats de ces deux études aura lieu à l’automne. 
Suivez l’infolettre ou la page Facebook de l’APEL 
pour ne rien manquer. 

Lac Trois Petits Lacs Lac Durand

Échantillonnage de poissons au lac Durand

Oligotrophe

Pauvre 
en nutriments

Très enrichi 
en nutriments

Mésotrophe Eutrophe
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Champ d’épuration

Effluent d’eaux uséesNiveau des eaux souterraines
Zone

de traitement
efficace

Fosse septique

Vous êtes propriétaire  
d’une installation septique ?
Voici un rappel des normes d’usage

5

1
3

6

En plus du danger qu’elle peut 
représenter pour la santé de votre 
famille et de vos voisins, une installation 
septique autonome défaillante peut 
être très dispendieuse à réparer ou 
remplacer. Une meilleure compréhension 
du fonctionnement de votre installation 
vous aidera à poser quelques gestes 
simples qui pourront améliorer son fonc-
tionnement et prolonger sa durée de vie.

4. Recommandations pour un meilleur fonctionnement 
de l’installation septique autonome

1. Fonctionnement 
de la fosse septique
La fosse septique a pour rôle de retenir les matières solides 
(boue) contenues dans les eaux usées et d’en amorcer la 
décomposition (réduction du volume) grâce au travail des 
micro-organismes et à d’autres processus naturels.

3. Fonctionnement 
du champ d’épuration
• Le champ d’épuration est conçu pour épandre sous la 

surface du sol les eaux usées qui ont été débarrassées de la 

quasi-totalité des matières solides lors de leur passage dans 

la fosse septique.

• Les eaux usées, qui rejoindront les eaux souterraines 

alimentant les puits, devront au préalable être purifiées des 

contaminants qu’elles contiennent (bactéries, virus, etc.) par 

les micro-organismes qui nécessitent la présence d’un sol 

oxygéné (non compacté et situé au-dessus du niveau des 

eaux souterraines). Le non-respect de ces conditions risque 

de permettre aux contaminants d’atteindre les puits (le 

vôtre ou celui d’un voisin) et d’engendrer des problèmes de 

santé publique (gastro-entérites et autres).

2. Importance du préfiltre 
et de son entretien
• Les installations septiques plus récentes peuvent être 

munies d’un préfiltre à la sortie de la fosse septique qu'il est 

nécessaire de nettoyer 1 à 2 fois par année. Cet accessoire 

a pour fonction d’empêcher les particules solides de taille 

appréciable d’atteindre le champ d’épuration, dont elles 

accéléreraient le colmatage (obturation nécessitant de 

changer ou, lorsque possible, de mettre au repos le champ).

• Faites preuve de prudence lorsque vous réalisez cette 

opération. Il n’y a pas d’oxygène dans la fosse, et elle 

contient des gaz qui peuvent être dangereux. Il est 

préférable de laisser la fosse s’aérer, suite à l’ouverture des 

couvercles, avant de procéder au nettoyage du préfiltre.

5. Responsabilités 
du propriétaire
• S’assurer que les couvercles de la fosse septique sont 

dégagés et facilement repérables.

• S’assurer du bon fonctionnement de son installation 

septique (relever les signes de défaillance).

• S’assurer que les eaux de ruissellement (pluie) du terrain 

ne sont pas orientées vers le champ d’épuration (gouttières, 

drainage, etc.).

• S’assurer du respect des recommandations du fabricant 

quant à l’entretien.

 

• Ne pas disposer dans les toilettes et éviers de substances 

qui ne peuvent pas être naturellement décomposées par 

les bactéries ou encore de produits qui sont toxiques pour 

la flore bactérienne (lingettes pour bébé, condoms, coton-

tige, tampons, litière pour chat, filtres à cigarettes, matières 

plastiques, peinture, solvants, pesticides, médicaments, 

produits nettoyants concentrés ou en trop grande quantité, 

savons antibactériens, etc.).

• Ne pas utiliser de broyeur à déchets (augmente jusqu’à 20 % 

la matière organique à décomposer).

• Ne pas compacter ou imperméabiliser le champ d’épuration 

(circulation motorisée, espace asphalté, cabanon, patio, 

piscine, etc.).

• Ne pas planter d’arbres à moins de 2 mètres des 

composantes de l’installation septique autonome en raison 

de l’effet néfaste du réseau racinaire sur celles-ci (p. ex. : bris 

de tuyaux).

• S’assurer de l’étanchéité des couvercles de la fosse septique 

afin d’éviter l’infiltration des eaux de ruissellement et de 

diverses matières solides.

6. Signes de mauvais 
fonctionnement de l’installa-
tion septique autonome
• Odeurs désagréables près du champ d’épuration.

• Sol spongieux ou humide en quasi permanence au-dessus 

du champ d’épuration.

• Sol noir ou gris, ou flaque d’eau grise ou noire à la surface du 

terrain ou dans un fossé à proximité du champ d’épuration.

• Herbe très verte et plus abondante au-dessus ou à proximité 

du champ d’épuration.

• Présence de contaminants (bactéries E. coli, forte 

concentration de nitrates, etc.) dans l’eau de votre puits ou 

celui d’un voisin.

• Refoulement d’égouts ou évacuation plus lente des eaux, 
dans les toilettes, bains, douches, lavabos, etc.
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Les milieux humides :  
leurs rôles et leur importance

Saviez-vous qu’environ 10% du territoire québécois était 

occupé par les milieux humides? Et pourtant, leurs rôles et leur 

importance sont encore fortement méconnus du grand public. 

Éponges, filtres, garde-manger, habitats ou aires de repos : 

ce ne sont là que quelques caractéristiques qui rendent ces 

écosystèmes essentiels à la vie sur Terre! 

Afin de mieux les faire connaître aux élèves du primaire, le 

Groupe d’éducation et d’écosurveillance (G3E) a développé des 

animations qui seront données dans de nombreuses écoles de la 

région de Québec, dont les écoles Chaumière et Saint-Apôtre.

Invitation à tous :  

Grand nettoyage du printemps

Une nouvelle offre d’animation 
offerte par le G3E

Destinées aux jeunes des 2e et 3e cycles du primaire, ces 

animations présenteront notamment quelques espèces 

végétales et animales qui vivent dans les milieux humides. 

Les jeunes seront appelés à reconnaître diverses espèces de 
plantes, mais aussi les différences entre les plantes terrestres 
et aquatiques. De plus, des fourrures et crânes seront utilisés 

afin de les aider à distinguer certaines espèces animales 

fréquentant ces écosystèmes. Une expérience sur les sols sera 

finalement proposée, pour permettre aux jeunes de mieux 

comprendre la dynamique des milieux humides et l’importance 

des divers types de sols. 

En bref, ils apprendront les bases d’une démarche scientifique 

et réaliseront des protocoles simples pour comprendre les rôles 

des milieux humides et pour découvrir les êtres vivants qui 

habitent dans ces milieux. Une belle occasion de rapprocher les 

jeunes de la nature, et d’en faire des biologistes en herbe, 

le temps d’une animation!

Encore cette année, la Ville de Québec 
en partenariat avec l’Organisme des 
bassins versants de la Capitale ainsi que 
la Société de la rivière Saint-Charles, 
déploiera sur le territoire de l’Agglomé-
ration de Québec une Brigade de l’eau 
principalement dans le bassin versant 
de la rivière Saint-Charles.

Par la Ville de Québec

Par Mathilde Crépin-Bournival

Agente aux communications 
Groupe d’éducation et d’écosurveillance  
de l’eau (G3E)

www.g3e-ewag.ca 
Visitez la page Facebook!

L’APEL et la Municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury invitent les 
citoyens à prendre part à la grande corvée 
annuelle de nettoyage des fossés, des cours 
d’eau et des sentiers des Marais du Nord.

Une brigade de 
l’eau améliorée

De cinq personnes, cette Brigade passera à 14 personnes en 

2018. 

Les brigadiers auront des mandats 
diversifiés consistant principalement 
à informer, sensibiliser et surveiller les 
bonnes pratiques liées à l’eau potable. 

L’économie d’eau potable, le débranchement des gouttières 

permettant la rétention des eaux de pluie, le respect de la 

règlementation en lien avec les usages abusifs de l’eau et la 

protection des prises d’eau sont quelques-uns des volets qui 

seront abordés par la Brigade.

Vous pourrez les rencontrer à vélo sur plusieurs artères et pistes 

cyclables de l’Agglomération de Québec ou encore en bateau à 

moteur électrique dans le bassin de la prise d’eau de la rivière 

Saint-Charles. N’hésitez pas à entrer en contact avec eux, ils 

sont présents pour répondre à vos nombreuses questions en 

lien avec l’eau potable ou encore vous référez aux bonnes 

personnes ressources de la Ville de Québec.

Le début des activités de la Brigade de l’eau est prévu pour la 

fin du mois de mai et se terminera à la fin du mois de juillet.

Où ?
Trois sites d’accueil

Quand ?
12 mai 2018 
8 h 30 à 12 h 00

SVP, veuillez confirmer votre présence en vous inscrivant directement en ligne 
au maraisdunord.com : cliquez sur Activités thématiques >> Corvée de nettoyage.

Inscription 
requise!

N’oubliez pas votre 
bouteille réutilisable!

Collation fournie  
et eau disponible 

sur place.

1. Stationnement des Marais du Nord  
(1100, chemin de la Grande-ligne, Stoneham)

2. Stationnement du bureau de l’APEL  
(433, rue Delage, Québec)

3. Stationnement de l’hôtel de ville de 
Stoneham (325, chemin du Hibou, Stoneham-et-
Tewkesbury)

Pour tout renseignement :  418 841-4629 ou information@apel-maraisdunord.org

Pour qui ?
Ouvert à tous  
les citoyens

Matériel à emporter ?
Gants et bottes  
imperméables
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418 849-9844  
information@ apel-maraisdunord.org 
apel-maraisdunord.org

Bassin versant 
de la prise d’eau potable 
de la rivière Saint-Charles
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