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Protéger l’eau
de nos lacs
et de nos rivières,
ça nous
concerne tous !

• Bilan de santé 2016 du lac Saint-Charles : les constats
• Événement : Présentation du bilan de santé des lacs Durand
et Trois-Petits-Lacs
• Événement : Défi zéro déchet
• Invitation à tous : ensemble pour l’environnement
• Vente annuelle de végétaux de l’APEL
• À venir : des travaux d’amélioration de la gestion
des eaux pluviales
• Des efforts régionaux pour la protection
et la mise en valeur des milieux naturels
• Mise en place d’une brigade de l’eau
• Les nouvelles technologies au service des cours d’eau

Ce bulletin est publié par l’APEL grâce au soutien financier de la Ville de Québec.
Il est imprimé à 19 500 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.

Bilan de santé 2016
du lac Saint-Charles
APEL

Après deux ans d’analyse des données recueillies
en 2016, l’étude du lac Saint-Charles et ses tributaires
permet d’affirmer que son état est préoccupant.
En effet, les résultats de 2016 confirment ceux de
la Diagnose 2012 et des études de 2013 à 2015.

Voici les principaux
constats
La présence de deux usines d’épuration, de près de 3 000
installations septiques autonomes et de plus de 2 600 hectares
de surfaces anthropisées affecte la qualité et la quantité de
l’eau dans l’ensemble du bassin versant du lac.

Or, d’importants changements liés aux apports anthropiques
en nutriments ont été observés et mesurés à l’intérieur de
quelques années seulement.
L’augmentation de 40 % de la superficie occupée
par les plantes aquatiques depuis 2007 est un signe de
vieillissement prématuré du lac (figure 3).

57 % des tributaires ont une problématique liée à l’urbanisation
et ils affectent directement la qualité de l’eau du lac (figure 1).
Entre 2008 et 2012, le lac Saint-Charles a vieilli de 25 ans
en 5 ans et depuis, il continue d’accumuler nutriments et
contaminants.

Les contaminants mesurés dans la colonne d’eau et les
sédiments du lac menacent sa santé.
Après la mise en service de l’autoroute 73 en 2011, la
conductivité spécifique, un indicateur de la contamination
par les sels de voirie, a augmenté de 30 %.

Le taux d’accumulation naturel du lac est tellement faible
que si l’on ramène son espérance de vie à l’échelle humaine
(0-100 ans), nous ne devrions pas observer de vieillissement
de notre vivant (figure 2).

IQBP ou % anthropisé

Figure 1. Qualité de l’eau selon
l’indice de qualité générale
de l’eau du Québec (IQBP 2016)
des tributaires du lac Saint-Charles

De plus, la capacité du lac Saint-Charles d’absorber et de traiter
les contaminants et nutriments est menacée en raison des
concentrations élevées en cadmium, zinc et phosphore dans les
sédiments.

L’écosystème du lac est arrivé à un
moment charnière. Mais il n’est pas
trop tard pour agir.

Plus la superficie
urbanisée du bassin
versant augmente,
moins la qualité de
l’eau à son exutoire
est bonne.

Figure 2. Évolution de l’état trophique
du lac Saint-Charles
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Figure 3. Évolution des herbiers aquatiques
du lac Saint-Charles
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Plusieurs actions sont en cours
ou seront réalisées prochainement
afin de protéger le lac Saint-Charles
et de façon plus large, la qualité
de l’eau en amont de la prise d’eau
potable de la rivière Saint-Charles.
Ces actions couvrent :
• la réduction des
apports en eaux usées
provenant des stations
de traitement et des
installations septiques
autonomes
Couverture des herbiers
aquatiques (toutes espèces
confondues)

• la conservation des
milieux naturels et la
renaturalisation des
rives

Zone à l’étude

L’étude réalisée en 2016 des sédiments se trouvant dans le
fond du lac permet d’affirmer que le lac Saint-Charles réagit
rapidement aux activités humaines dans son bassin versant.

• l’optimisation de
l’entretien de la voirie
• l’amélioration de
la gestion des eaux
pluviales
• la sensibilisation
• l’acquisition
de connaissances

La révision 2019 de la
synthèse des actions
pour la protection
du lac Saint-Charles
et de la prise d’eau
est disponible sur
le site Internet
de la Ville de
Québec.

De plus, de fortes précipitations ont pour effet de diluer,
voire évacuer les sels de voirie du lac.
Ainsi, l’implantation de mesures majeures de réduction des
apports d’éléments nutritifs, de sels et de métaux aura donc
probablement un effet positif rapide sur les eaux et sédiments
du lac, à condition de ne pas permettre de nouvelles activités
qui contrebalancent ces efforts.

Présentation
du bilan de santé
des lacs Durand et
Trois-Petits-Lacs

Où ?
325 Chemin du Hibou,
Stoneham-et-Tewkesbury,
QC G3C 1R8

Bienvenue
à tous !

Quand ?
Mardi 18 juin
à 19h00

APEL
L’APEL et la municipalité des cantons unis de Stonehamet-Tewkesbury vous invitent à une présentation sur l’état de
santé des lacs Durand et Trois-Petits-Lacs évalué à partir des
diagnoses réalisées en 2017. Un bilan des résultats obtenus
sur les paramètres physico-chimiques, les communautés de
poissons, les plantes aquatiques et l’état des bandes riveraines
sera présenté par l’équipe de l’APEL.

Ces deux études s’inscrivent dans le cadre du programme de
suivi de la qualité de l’eau du haut-bassin versant de la rivière
Saint-Charles réalisé en collaboration avec la Ville de Québec.
Une période d’échanges suivra afin de discuter de pistes d’actions
à mettre en place pour la préservation de ces milieux de vie.
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Défi zéro
déchet

Quand ?

Où ?

Samedi 11 mai 2019
8 h 30 à 12 h

Trois secteurs
sont ciblés

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

APEL
Venez relever le #defidechet, version
québécoise du #trashtag challenge, en
compagnie de l'APEL, la municipalité
de Stoneham-et-Tewkesbury, le Comité
vert de Stoneham, la microbrasserie
La Souche, l’Atelier en vrac, plusieurs
entreprises, des groupes communautaires
et des citoyens motivés !

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

3. Municipalité
de Stoneham-etTewkesbury
(Atelier en vrac,
La Souche et l’hôtel
de ville)

Inscription requise
Une inscription au apel-maraisdunord.org/zerodechet2019
est demandée afin de répartir les participants sur les différents
sites. Nous vous contacterons une semaine avant l’événement
pour vous faire connaître votre point de départ.

Matériel à apporter
Gants, bottes imperméables et gourde d’eau.

Poutine gratuite !

Le but :
Retirer le plus de déchets possible
de la nature et des cours d’eau.
Joignez le mouvement !

Rendez-vous à 12 h à La Souche Stoneham. Une poutine sera
servie à tous les bénévoles qui ont participé à l’événement
et des prix de présence seront tirés !

Pour plus d’informations sur l’événement et pour vous inscrire,
rendez-vous au : apel-maraisdunord.org/zerodechet2019

Invitation à tous :
Ensemble pour
l’environnement

Évènement gratuit
pour toute la famille !
Prix de présence
à gagner
Foodtruck la Zèbre
mobile sur place !

APEL
Face au succès des années précédentes, l’APEL et
ses partenaires s’unissent à nouveau pour souligner
la Journée mondiale de l’environnement.

Où ?
Centre écologique
Léopold-E.-Beaulieu
(bureaux de l’APEL)
au 433, rue Delage
à Québec

?
? Quoi
Kiosques, animations,

randonnées en rabaska
et plusieurs autres surprises
attendent les petits et
les grands…

Ne manquez pas la visite
d’Arthur l’Aventurier à 13 h 30 !
Il présentera son tout nouveau
spectacle « À la découverte
des Rocheuses » en
transportant les jeunes
familles, pendant 50
minutes, dans l’univers
exceptionnel de ces
montagnes parsemées
de trésors naturels.
Avis aux aventuriers :
personnages et
espèces animales
seront découverts
tout au long de ce
spectacle chanté.

Quand ?
Dimanche 2 juin
de 9 h 00 à 14 h 00

Pour plus d’informations sur l’événement et pour réserver votre place
à l’une des randonnées en rabaska : apel-maraisdunord.org/JDE2019
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Vente annuelle
de végétaux
de l’APEL
La vente annuelle de végétaux est
de retour ! Encore cette année, les
citoyens 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*

Où ?

Quand ?

À l’APEL
au 433, rue Delage
à Québec

Vendredi 31 mai
de 15 h 30 à 19 h

Samedi 1er juin
de 9 h à 12 h

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.

!

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

B

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).

?

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 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.

Votre commande et le chèque devront être reçus
au plus tard le 24 mai à 16 h 30.
Étape 4

Récupérez votre commande à la date qui vous sera attribuée !

*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.
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Bon de commande
au verso !

Pour commander :

Bon de
commande
2019

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 le 24 mai à 16 h 30.
Nom commun

Format

Prix
unitaire

Bouleau blanc

3 gallons

Bouleau jaune
Chêne à gros fruits
Chêne rouge

Quantité
désirée

Sous-total
($)

Nom commun

Format

Prix
unitaire

Quantité
désirée

35,00 $

Érable rouge

3 gallons

35,00 $

3 gallons

35,00 $

Mélèze laricin

3 gallons

35,00 $

3 gallons

35,00 $

Pin blanc

3 gallons

35,00 $

3 gallons

35,00 $

Sapin baumier

1 gallon

15,00 $

Sorbier d'Amérique

Érable à sucre

3 gallons

35,00 $

Thuya occidental

2 gallons

15,00 $

Érable de Pennsylvanie

3 gallons

35,00 $

Tilleul d'Amérique

3 gallons

35,00 $

Amélanchier du Canada

1 gallon

12,00 $

Potentille frutescente

1 gallon

8,00 $

Amélanchier stolonifère

1 gallon

12,00 $

Raisin d’ours

1 gallon

12,00 $

Aronie noire

1 gallon

8,00 $

Rhododendron du Canada

1 gallon

15,00 $

Aulne rugueux

1 gallon

8,00 $

Ronce odorante

1 gallon

8,00 $

Bleuet à feuilles étroites

1 gallon

12,00 $

Rosier inerme

1 gallon

8,00 $

Céphalanthe d'Occident

1 gallon

8,00 $

Rosier palustre

1 gallon

8,00 $

Chèvrefeuille du Canada

1 gallon

8,00 $

Saule rigide

1 gallon

8,00 $

Clématite de Virginie

1 gallon

10,00 $

Saule de l’intérieur

1 gallon

8,00 $

Cornouiller à grappes

1 gallon

8,00 $

Spirée à larges feuilles

1 gallon

8,00 $

Cornouiller stolonifère

1 gallon

8,00 $

Spirée tomenteuse

1 gallon

8,00 $

Dierville chèvrefeuille

1 gallon

8,00 $

Sumac aromatique

1 gallon

8,00 $

Framboisier noir

1 gallon

8,00 $

Sumac vinaigrier

1 gallon

8,00 $

Framboisier rouge

1 gallon

8,00 $

Sureau du Canada

1 gallon

8,00 $

Genévrier commun

1 gallon

12,00 $

Symphorine blanche

1 gallon

8,00 $

Houx verticillé

1 gallon

8,00 $

Vigne vierge

1 gallon

8,00 $

Myrique baumier

1 gallon

8,00 $

Viorne lentago

1 gallon

8,00 $

Physocarpe à feuilles d'obier

1 gallon

8,00 $

Viorne trilobée

1 gallon

8,00 $

Asclépiade incarnate

1 litre

6,00 $

Iris versicolore

1 litre

6,00 $

Aster latériflore

1 litre

5,00 $

Lobélie cardinale

1 litre

6,00 $

Calamagrostide du Canada

1 litre

6,00 $

Myosotis laxiflore

1 litre

6,00 $

Potentille des marais

1 litre

6,00 $

Onoclée sensible

1 litre

5,00 $

Élyme du Canada

1 litre

6,00 $

Physostégie de Virgine

1 litre

6,00 $

Épilobe à feuilles étroites

1 litre

6,00 $

Rudbeckie hérissée

1 litre

6,00 $

Eupatoire maculée

1 litre

6,00 $

Sanguisorbe du Canada

1 litre

6,00 $

Héliopsis faux-hélianthe

1 litre

6,00 $

Verveine hastée

1 litre

6,00 $

Arbres

Épinette blanche

1 gallon

15,00 $

3 gallons

35,00 $

Arbustes

Herbacées

TOTAL (A)

TOTAL (B)

grand total (A+B)
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Sous-total
($)

Crédit photo : Francis Audet

Des travaux d’amélioration
de la gestion des eaux
pluviales à venir
Ville de Québec

Réaménagement
de rues aux abords
du lac Saint-Charles

Projet innovateur
en drainage
à Lac-Delage
D’importants travaux de réaménagement
des deux principaux stationnements
du Manoir du Lac Delage près des
bureaux de la Ville débuteront cet été.

La Ville de Québec continue cet été
ses efforts de protection de ses prises
d’eau par le réaménagement de
quelques rues dans le bassin versant
du lac Saint-Charles afin d’améliorer
la qualité de l’eau de ruissellement qui
est transportée jusqu’au lac.

Ces aires de stationnement génèrent en temps de pluie une
quantité importante de sédiments transportant d’autres
polluants comme des hydrocarbures, des métaux lourds et des
nutriments qui contribuent à la dégradation du lac Delage et du
lac Saint-Charles situé en aval.

Ces dernières années, plusieurs zones de biorétention ont été
aménagées sur les rues Réjean, Nicol et des Goélettes. Les
bénéfices de ses ouvrages sont multiples : ralentir l’écoulement
des eaux, favoriser la rétention, l’infiltration et la filtration de
l’eau de pluie, etc.

Ce projet innovateur de drainage urbain consiste à réduire
les apports de sédiments au lac Delage avec la mise en
place d’aires de biorétention et de fossés engazonnés. Ces
aménagements permettront de maximiser l’infiltration et la
filtration des eaux de ruissellement grâce à l’action du sol et des
végétaux qui seront implantés.

Une séance d’information aux citoyens sera prochainement
organisée concernant les travaux à venir. Surveillez le calendrier
des consultations sous la rubrique Participation citoyenne du
site web de la Ville de Québec :

Pour mieux accueillir l’eau qui ruisselle, la bordure de béton
présente le long de la voie de circulation et du fossé sera retirée
et les rebords de pente seront adoucis.

ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/
consultations-publiques.aspx

Un panneau d’interprétation sera installé aux abords des aires
de stationnement afin d’expliquer le projet et les objectifs visés.
Les travaux seront terminés avant la fin de l’été.
Le projet est une initiative de la Ville de Lac-Delage avec un
appui financier de la Ville de Québec.
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Des efforts régionaux pour
la protection et la mise en
valeur des milieux naturels
APEL

Création d’aires
protégées en cours
Bien que le plan de conservation soit en cours d’élaboration,
l’acquisition de terrains et la mise en réserve naturelle de
82 terrains appartenant à la Ville de Québec (près de 730
hectares) sont des stratégies déjà amorcées (voir figure
ci-contre). Le statut légal de réserve naturelle en milieu
privé, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine
naturel, permet de protéger à perpétuité les caractéristiques
naturelles de terrains de haute valeur écologique en les
soustrayant aux possibilités de ventes futures et aux activités
humaines susceptibles de les dégrader. Un plan de gestion et
de mise en valeur de ces futures aires protégées sera bientôt
complété, et certaines activités de restauration ou autres
stratégies de mise en valeur pourraient donc se réaliser au
cours des prochaines années.

Plan de conservation
du bassin versant de la
prise d’eau de la rivière
Saint-Charles
L’APEL, la Ville de Québec et de nombreux
autres partenaires élaborent actuellement
un plan de conservation pour le territoire
du bassin versant de la prise d’eau
potable située sur la rivière Saint-Charles.
Ce plan intégrera plusieurs objectifs :

Trame verte
et bleue
métropolitaine

Protéger la principale source d’eau de la ville
Maintenir des services rendus par les milieux naturels
Préserver la biodiversité
Mettre en valeur des milieux naturels

CMQ

Le plan de conservation deviendra un outil permettant d’orienter
les efforts de protection des aires naturelles dans le bassin
versant, de suivre l’atteinte d’objectifs mesurables, et de favoriser
une cohérence et une complémentarité entre ces interventions
menées par plusieurs acteurs de divers horizons. Par exemple,
plusieurs initiatives en conservation sont entreprises par les
municipalités de la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ) grâce au programme Trame verte et bleue (voir encadré)
et doivent être arrimées aux autres stratégies qui seront
employées dans le cadre du plan de conservation.

À plus large échelle, la Trame verte et bleue métropolitaine
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) vise
à protéger et mettre en valeur des milieux naturels et
récréatifs d’intérêt et les connecter entre eux. L’objectif
est d’en faire bénéficier la population en améliorant l’accès
aux milieux naturels. L’entente convenue en 2013 entre
le gouvernement du Québec et la CMQ octroie des aides
financières respectives de 10 M$ et 5 M$ pour la réalisation
de 12 projets, auxquels les municipalités contribuent à une
hauteur de 17 M$. Parmi ceux-ci, le projet du parc riverain
du Château-d’Eau, piloté par la Ville de Québec, consiste à
acquérir, protéger et mettre en valeur les milieux naturels
situés dans le secteur de la prise d’eau potable de la
rivière Saint-Charles. Ce projet s’intègre ainsi aux efforts
régionaux pour protéger les milieux naturels et assurer
une pérennité et une qualité de l’eau du bassin versant
de la rivière Saint-Charles.

La conservation de milieux naturels en amont du lac Saint-Charles
permettra de limiter les pressions anthropiques exercées sur
celui-ci, et préservera plusieurs services essentiels pour le
lac et les citoyens, notamment les capacités de rétention, de
filtration et de purification de l’eau. De plus, dans le contexte
des changements climatiques, la protection des systèmes naturels
devient un outil d’adaptation des citoyens pour faire face
aux futurs défis découlant de l’augmentation des pressions
environnementales.
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Mise en place
de la Brigade de l’eau
OBV de la Capitale

Volet environnemental

L’Organisme des bassins versants de la
Capitale coordonnera conjointement
avec la Ville de Québec plusieurs volets
de la Brigade de l’eau au courant de la
saison estivale 2019, soit les volets eau
potable, environnemental et pluvial.
Cette brigade aura comme principal
mandat de sensibiliser les citoyens
aux divers enjeux liés à l’utilisation,
la consommation et l’économie d’eau
potable. Les secteurs patrouillés par
les agents de sensibilisation viseront
particulièrement le bassin versant
de la rivière Saint-Charles, mais
également l’ensemble des différents
arrondissements dans la Ville de
Québec.

Cet été, ce volet sera constitué de trois équipes. Deux équipes
patrouilleront à vélo différents quartiers dans la Ville de Québec
en allant à la rencontre des citoyens afin de les sensibiliser à
la réduction de l’utilisation de l’eau potable dans les usages à
l’extérieur de la maison, en plus de les informer sur l’application
du règlement R.A.V.Q.67. Les requêtes citoyennes relatives à ce
règlement seront également traitées.
Du nouveau cette année, la troisième équipe offrira aux
citoyens de deux quartiers précis de la Ville, l’installation
gratuite de trousses d’économie d’eau potable. En collaboration
avec Hydro-Québec, ce projet-pilote permettra de calculer
les économies d’eau réelles réalisées grâce à l’installation de
pommeaux de douches à faible débit.

Volet eau potable
Mis sur pied en 2016, ce volet poursuivra cet été ses activités
pour une quatrième saison. L’objectif de ce projet vise la
sensibilisation des citoyens sur les enjeux d’économie et de
consommation responsable de l’eau potable. Munis d’un vélo
cargo, les agents de sensibilisation parcourront les différentes
pistes cyclables ainsi que les grandes places publiques afin de
ravitailler les passants en eau potable municipale. Ils aborderont
les citoyens sur les différents comportements faciles à adopter
pour réduire leur consommation en eau potable dans la vie de
tous les jours.
Crédit photo : OBV de la Capitale

Volet pluvial
Les brigadiers sensibiliseront la population à la gestion
durable des eaux pluviales en plus d’offrir un programme de
débranchement de leur gouttière. L’objectif de ce projet est
de s’attaquer à la problématique du ruissellement de l’eau de
pluie en augmentant l’infiltration à la source. En 2018, les agents
de sensibilisation ont visité plus de 1000 résidences dans le
bassin versant du lac Saint-Charles. Cette année, le secteur visé
s’élargit à l’ensemble du bassin versant de la prise d’eau de la
rivière Saint-Charles.
Crédit photo : OBV de la Capitale
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Les nouvelles
technologies
au service des
cours d’eau
G3E

Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment
se portait le cours d’eau au bord duquel vous vous
promeniez? Avec le retour du printemps, profitez-en
pour amener et utiliser la technologie en nature!
Que ce soit au bord de la rivière des Hurons, de la Jaune ou encore de la SaintCharles, c’est facile! À l’aide de huit étapes simples, l’application Cours d’eau
branchés du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) vous
permettra de suivre l’état de santé de vos cours d’eau préférés. Utilisez ainsi
l’application pour signaler une problématique ou pour mettre en valeur la beauté
de ces derniers. Notez l’aspect de l’eau, les signes de présence humaine, le
nombre de déchets, mais aussi les observations d’animaux sauvages et l’état des
rives! Profitez-en pour faire quelques photos avant de partager vos observations,
sur la plate-forme elle-même et sur les réseaux sociaux. Les résultats de toutes
les stations échantillonnées sont ensuite accessibles à tous via une carte
interactive. Aucune connaissance scientifique n’est requise et l’application peut
être utilisée partout dans le monde.

Alors allez-y, branchez les cours d’eau!
Description du programme : g3e-ewag.ca/coursdeaubranches
Carte interactive : g3e-ewag.ca/carte-interactive
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et des Marais du Nord ( APEL )
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Crédit : Giancarlo Cesarello

N
Prise d’eau potable
de la rivière Saint-Charles

