
Comment passer des études aux actions? !
Le cas du bassin versant de la rivière Saint-Charles!



L’APEL protège et met en valeur 
le patrimoine écologique du bassin versant 

de la rivière Saint-Charles à Québec.!



3!

•  39 stations de suivi pour les 
rivières!

•  Lac Saint-Charles :!
•  37 stations de suivi pour 

les petits affluents!
•  13 stations sur le lac!

•  Diagnoses récurrentes 
pour certains lacs!

•  Enquêtes approfondies!
•  Base de données 

relationnelle!
!

Programme de suivi dans le bassin 
versant de la rivière Saint-Charles!



Principaux thèmes d’études!
•  Sédiments	  
•  Apports	  éoliens	  	  
•  Eaux	  usées	  /	  Traceurs	  isotopiques	  	  	  
•  Impacts	  des	  installa9ons	  sep9ques	  
sur	  la	  qualité	  de	  l’eau	  
•  Contaminants	  émergents	  
•  Plantes	  aqua9ques	  
•  Cyanobactéries	  
•  Sels	  de	  voiries	  	  
•  Aménagement	  du	  territoire	  

Étude des sédiments, LABIAQ, 2016!



2007-‐2015	  :	  Les	  études	  s’accumulent…	  les	  recommanda9ons	  aussi!	  	  



Pourquoi des études… 
et encore des études?!
• Pour	  répondre	  aux	  nombreuses	  ques9ons	  
des	  ges9onnaires	  et	  des	  élus	  afin	  de	  cibler	  
les	  ac9ons	  à	  meCre	  en	  œuvre	  
• Parce	  que	  ça	  coûte	  moins	  cher	  ($	  ou	  
poli9quement)	  que	  de	  prendre	  les	  décisions	  
importantes	  
(p.	  ex.	  :	  le	  raccordement	  à	  l’égout)	  





Comment passer à l’action?!
Communica9on	  :	  
• Communiquer	  avec	  le	  plus	  grand	  nombre	  
de	  personnes	  possible	  	  
• Chaque	  personne	  peut	  être	  un	  agent	  
de	  changement;	  on	  pourrait	  être	  surpris!	  



Interconnexions avec les partenaires!



Collaboration avec le milieu 
universitaire d’ici et d’ailleurs!

Visite de la prise d’eau de Munich  
par des d’employés de l’APEL  
en partenariat avec le professeur Ralf Ludwig  
de l’Université Ludwig-Maximilians de Munich  
(automne 2015)!

Visite des étudiants en Aménagement du territoire  
 et développement régional de l’Université Laval  
(printemps 2016)!



Collaboration avec le milieu 
universitaire d’ici et d’ailleurs!

Présenta9on	  de	  conférences	  conjointes	  APEL	  et	  
Chaire	  
de	  recherche	  industrielle	  CRSNG	  –	  Ges9on	  et	  
surveillance	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau	  potable	  (avril	  2016)	  

Accueil	  chaque	  année	  d’étudiants	  de	  la	  France	  
pour	  la	  réalisa9on	  de	  masters	  et	  d’étudiants	  
d’universités	  de	  la	  région	  pour	  des	  maîtrises,	  
doctorats	  et	  postdoctorats	  

Luzie Scheinpflug, Université Ludwig-
Maximilians de Munich, été 2016!



Sensibilisation!
• De	  TOUS	  les	  intervenants	  et	  de	  TOUS	  les	  citoyens	  
• À	  recommencer	  et	  recommencer!	  



Formation et sensibilisation 
des différents acteurs!

Élus	  Terrains	  
de	  golf	  



Formation aux entrepreneurs et 
gestionnaires des villes!



Collaborations et partenariats!
•  Engagement	  financier	  de	  fonda9ons	  
et	  subven9onneurs	  permeCant	  d’encourager	  les	  
villes	  et	  partenaires	  privés	  à	  agir	  



Collaborations et partenariats!



•  2,8 km2 de 
territoire 
conservé!

•  Terrains 
appartenant à la 
Ville de Québec 
et à l’APEL!

•  Partenariat avec 
les municipalités 
de Stoneham et 
de Lac-Delage!

•  Support financier 
de nombreux 
partenaires 
publics et privés!

•  Coûts d’entrée!
•  Implication 

bénévole!

L’exemple des Marais du Nord!





•  Programme incitatif pour encourager les riverains à renaturaliser : 
subvention si renaturalisation sur 5 mètres!

•  Mesures incitatives pour que les citoyens/entrepreneurs mettent 
en œuvre intégralement leur plan de gestion des eaux de 
ruissellement lors de travaux de construction!

Favoriser le changement 
de pratiques!



Favoriser le changement 
de pratiques!
•  Bonis aux entrepreneurs qui atteignent des objectifs de 

réduction de l’épandage des sels de voiries 
tout en offrant une qualité de service!
•  Reconnaissance des bons coups des municipalités, 

entrepreneurs et organisations!



Parfois, faut-il imposer?!
•  Il doit avoir des règlements et une « police »… 

pour encadrer les « moins sensibilisés »!
•  Mais, il faut commencer par expliquer les biens fondés 

des règlements et faciliter leur mise en application!  
 
Et ça, c’est tout un défi!!



Changer les croyances  
et les valeurs!
•  Il a fallu 40 ans pour changer les croyances sur 

l’impact de la cigarette sur la santé… et pourtant, cela 
a un impact directement sur l’individu!
•  Alors, combien de temps faudra-t-il pour changer la 

perception des gens que l’eau, ce bien collectif, n’est 
pas une ressource inépuisable dans la région de 
Québec?!

Fleurs	  d’eau	  de	  
cyanobactéries,	  
récurrentes	  au	  lac	  
Saint-‐Charles	  depuis	  
2006	  



S’inspirer des autres!
Maine Volunteer Lake Monitoring Program 
Conference, États-Unis (juillet 2016)!

Lac du Bourget, France (juin 2016)!

Lac Starnberg, Allemagne (octobre 2015)!

Visite à la CIPEL, lac Léman, Suisse (juin 2016)!



Apprendre des bons coups des autres!

Sea street, Seattle (2008)!

Coopérative Équilibre, Genève (2016)! Catskills, New York (juillet 2015)!

Marais épurateur construit, Raleigh, !
Caroline du Nord (2013)!



Comment passer de la parole  
aux actes… des études aux actions?!
•  Sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation!
•  Pouvoir de persuasion!
•  Encourager à l’action et multiplier les sites 

de démonstration et les projets pilotes!

Aménagement d’un fossé 
écologique de démonstration!

Tournage 
d’une capsule 

vidéo de 
sensibilisation!



apel-maraisdunord.org!
Merci beaucoup!!


