
  
 

 

 

 

 

CONFÉRENCES ET VISITE TERRAIN DÉDIÉES AUX TRAVAUX  

DE RESTAURATION DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

Jeudi 6 octobre 2016, à la maison Dorion-Coulombe, Québec de 9h00 à 17h00  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que l’ACRSD – Chapitre Québec et ses collaborateurs vous invitent à participer à une 

journée de Conférences et de visite terrain dédiée à la restauration de la Rivière Saint-Charles le jeudi 6 

octobre 2016 à Québec. L’événement se tiendra de 9h00 à 17h00 à la maison Dorion-Coulombe à Québec et 

s’adresse à l’ensemble des intervenants impliqués dans des projets de restauration et de protection des cours 

d’eau. La formation aura lieu en marge du colloque Développement des phytotechnologies pour la 

stabilisation de berges de rivières au Québec organisé par l’Université Laval et le Centre de la Science de 

la Biodiversité du Québec le 5 octobre à l’Université Laval.   

 

La rivière Saint-Charles est à bien des égards l’un des fleurons québécois en termes de réhabilitation. Depuis 

les années 1990, la Ville de Québec a mis en place un ensemble d’interventions visant à remédier aux effets 

combinés de la pollution, de l’artificialisation des berges, des remblaiements ou encore de l’industrialisation. 

Aujourd’hui, l’eau de la rivière Saint Charles n’a jamais été d’une aussi  bonne qualité, son parcours urbain est 

doté d’un parc linéaire présentant une biodiversité remarquable permettant aux citoyens de profiter d’un accès 

à la nature et d’un lieu où pratiquer les activités de plein air.  

 

Cette journée vous offrira l’occasion de rencontrer les experts qui viendront présenter les différentes 

phases du projet de la rivière Saint Charles. Les conférences seront complétées par une visite à pied le long 

de la rivière qui permettra de prendre la mesure du chemin parcouru et des défis à venir.  

 

Nous espérons vivement avoir l’occasion de vous compter parmi nos participants.  

 

Pour toute information, veuillez nous contacter à info@acrsd-quebec.org 

 

Au nom du comité organisateur,  

 

L’équipe de l’ACRSD 

http://www.acrsd-quebec.org/
http://www.acrsd-quebec.org/
http://qcbs.ca/fr/evenements/evenements-en-collaboration-avec-csbq/colloque-sur-la-stabilisation-de-berges-de-rivieres-et-les-phytotechnologies/
http://qcbs.ca/fr/evenements/evenements-en-collaboration-avec-csbq/colloque-sur-la-stabilisation-de-berges-de-rivieres-et-les-phytotechnologies/
mailto:you@info@acrsd-quebec.org


  

HORAIRE  

 

 

 

 

9h00 Arrivée des participants  

9h15 Mot de bienvenue et déroulement de la journée 

9h30 

Restauration des rives de la rivière Saint-Charles : concept, objectifs et mise 

en chantier 

par Pierre Bertrand, géomorphologue, expert‐consultant 

10h30 Pause santé  

11h00 
La rivière Saint-Charles, d’hier à aujourd’hui 

par Claire Rhéaume, conseillère en environnement, Ville de Québec 

11h30 

Programme d’élimination du phragmite exotique dans les berges restaurées de 

la rivière Saint-Charles 

par Marie-Josée Coupal, conseillère en environnement, Ville de Québec 

11h45 
Suivi de la rivière Saint-Charles – Gestion du barrage Samson  

par Bastien Chouinard,  inspecteur en environnement, Ville de Québec 

12h00 Dîner sur place 

13h00 Visite de terrain   (prévoir le nécessaire en cas de mauvais temps)  

16h00 Cocktail à la maison Dorion-Coulombe 

17h00 Fin de la journée 



  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Date :    Jeudi 6 octobre 2016 de 9h00 à 17h00 

 

Où :    Maison Dorion-Coulombe  

   332, rue Domagaya, Québec  (Québec) G1L 5B1 

   Itinéraire en cliquant ICI >>>  

 

Inscription :   Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur notre site Internet à l’adresse suivante : 

   http://www.acrsd-quebec.org/     

   Pour obtenir une facture, prière de communiquer avec nous à  info@acrsd‐quebec.org  

 

Tarifs :  

  

  

  

 

  

   ** : Le coût d’inscription pour le non membre inclut votre membership à l’ACRSD/CLRA pour l’année 2017 

   et vous serez considéré membre pour l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu au début de  

   l’année 2017. 

   TPS : 826280133 RT0001 TVQ : 1221670376 TQ 0001 

   Les frais d’inscription au colloque comprennent les pauses, le dîner et le cocktail. 

   Les dépenses d'inscription à la formation sont admissibles comme dépenses de  

   formation au sens de la Loi 90 (Loi du 1%). 

 

Politique d’annulation :  

Toute annulation d’inscription doit être faite par courriel à info@acrsd‐quebec.org.    

 Des frais d’annulation seront exigés dans le cas où l’annulation aurait lieu : 

 avant le 26 septembre : des frais de 25 $ s’appliquent; 

 entre le 26 et 30 septembre: 50% des frais d’inscription; 

 après le 30 septembre: 100% des frais d’inscription; 

 absence non signalée : le participant est tenu d’acquitter ses frais d’inscription 
 

Hébergement :  Les participants sont responsables de faire leur réservation et de défrayer le coût de leur 

   chambre pour la durée de leur séjour.  

   Hyperlien pour voir les hôtels à proximité de la maison Dorion-Coulombe  

 

Informations complémentaires : info@acrsd‐quebec.org  

Type d’inscription Avant le 26 septembre 2016 Après le 26 septembre 2016 

Membre 100 $ 120 $ 

Non membre** 185 $ 205 $ 

Étudiant 65 $ 85 $ 

OSBL 75 $ 95 $ 

https://www.google.ca/maps/place/332+Rue+Domagaya,+Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC+G1L+5B1/@46.822715,-71.2420912,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8963f90d8b1fd:0xffb58278c261ee94!8m2!3d46.822715!4d-71.2399025
http://www.acrsd-quebec.org/
mailto:info@acrsd‐quebec.org
mailto:info@acrsd‐quebec.org
https://fr.tripadvisor.ca/HotelsNear-g155033-d8098043-Maison_Dorion_Coulombe-Quebec_City_Quebec.html
mailto:info@acrsd‐quebec.org


  

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

 

 

 

 

 

Résumé : La présentation est conçue pour faire un survol d'un des plus grands projets de restauration d'une 

rivière urbaine en Amérique du Nord, celui de la rivière Saint-Charles à Québec. Celle-ci est passée au fil du 

temps d'un estuaire d'eau douce, à une rivière, puis à un bassin linéaire. La restauration de ses rives a permis 

de rétablir un équilibre naturel entre les milieux hydrique et terrestre, par ailleurs des aménagements fauniques 

ont contribué à lui redonner un caractère écologique. Au final, le lit de la rivière Saint-Charles est maintenant 

réduit et calibré en fonction de son débit actuel.   

 

Biographie : Monsieur Bertrand a œuvré plus de 25 ans dans le domaine du génie-

conseil à titre de vice-président associé au sein de plusieurs grandes entreprises 

québécoises. Géomorphologue de formation, il possède une maîtrise en éco-

pédologie et cartographie écologique (Université Laval) et un certificat en 

aménagement des littoraux (Paris-Sorbonne). Il a œuvré au Ministère des Pêches et 

des Océans dans les domaines de la contamination des milieux côtiers, de la 

restauration des milieux lagunaires, des littoraux et des environnements intertidaux. Il a participé activement 

au développement des techniques écologiques alternatives de stabilisation des rives et a été en charge de la 

planification du projet  de restauration de la rivière Saint-Charles (Ville de Québec) ainsi que du 

réaménagement d’une partie de la Baie de Beauport (sols contaminés - Port de Québec).  

 

Monsieur Bertrand a publié plusieurs articles techniques, conseillé des municipalités, participé à des comités 

consultatifs gouvernementaux notamment en prenant part au BAPE, il a de plus enseigné aux niveaux 

collégial et universitaire. Il a travaillé dans plusieurs pays, dont la Tunisie, l’Algérie, le Rwanda et la Chine 

(Yunnan), notamment pour ce dernier pays, dans le cadre de la restauration complète du lac Baichong et de 

son bassin versant. Monsieur Bertrand est récipiendaire d’un Phénix de l’environnement pour le 

développement du génie végétal  et de deux Grands Prix du Génie-Conseil pour la gestion des apports en 

nutriments et sédiments dans le Lac Brome ainsi que pour la restauration écologique du site minier Eustis.  

 

 

 

 

9h30 :  Restauration des rives de la rivière Saint-Charles : concept, objectifs 

  et mise en chantier  

  Pierre Bertrand, Géomorphologue, Expert‐consultant 

 



  
 

 

 

Résumé : Le projet de naturalisation des berges de la rivière Saint-Charles est sans conteste un des plus 

ambitieux projets réalisés à la Ville de Québec. Depuis son inauguration en 2008, le projet n’a cessé de 

susciter l’intérêt de nombreux aménagistes, géographes, historiens, journalistes et autres, ici comme ailleurs. Il 

est un exemple probant de restauration de milieu artificialisé pour redonner vie à tout un quartier, à une ville, à 

un écosystème naturel. La grande histoire de cette rivière est marquée par les époques et leur valeur. De 

l’arrivée des colons sur le promontoire de Québec, en passant par l’industrialisation des années 50 jusqu’à la 

renaturalisation des berges, cette rivière a vécu de grandes transformations, qui provoquent à juste titre 

l’admiration. Des habitats fauniques et des herbiers aquatiques ont pris forme. Des sentiers de randonnée et 

des pistes cyclables ont favorisé l’appropriation par la population d’un espace de verdure. La présentation 

vous fera revivre brièvement l’histoire de la Saint-Charles,  pourquoi et comment elle a été réhabilitée. Elle 

vous fera découvrir également une facette méconnue du parc; 28 kilomètres de mise en valeur, intégrés aux 

milieux riverains et forestiers. Une histoire sans fin? D’autres projets animent  les berges de la rivière et vous 

seront dévoilés.      

 

Biographie : Détentrice d’un diplôme en Sciences de l’environnement complété aux universités Laval  et de 

Trois-Rivières, Claire Rhéaume travaille depuis plus de vingt-quatre ans au sein de l’équipe de 

l’environnement à la Ville de Québec. D’abord associée aux opérations de la foresterie urbaine, elle travaille 

depuis 2002 sur les dossiers de protection et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêt sur le territoire de 

la Ville de Québec. À titre de chargée de projets, elle assure la planification, la gestion et la mise en œuvre 

d’une douzaine de grands parcs à vocation de conservation notamment le parc linéaire de la rivière Saint-

Charles et le parc naturel du Mont-Bélair, pour ne nommer que ceux-là. Lors de  l’aménagement des berges 

de la rivière Saint-Charles, Mme Rhéaume a assuré la mise en œuvre des tronçons situés particulièrement en 

milieux naturels et a finalisé les derniers travaux situés dans la zone plus urbaine.  

 

 

 

 

 

 

Résumé : À la suite des travaux de renaturalisation des berges, le phragmite exotique, une plante exotique 

envahissante très répandue le long des routes,  s’est établi sous forme de petites à moyennes colonies aux 

abords de la rivière. Sans le programme d’intervention déployé depuis 2013, le phragmite aurait dominé d’ici 

quelques années l’ensemble des berges de ce secteur, ce qui aurait signifié une perte importante de 

biodiversité et une dégradation du paysage. Afin de définir ce programme, la Ville de Québec a fait appel à des 

11h00 :  La rivière Saint-Charles, d’hier à aujourd’hui 

  Claire Rhéaume, Conseillère en environnement, Ville de Québec 

 

11h30 :  Programme d’élimination du phragmite exotique dans les berges  

  restaurées de la rivière Saint-Charles 

  Marie-Josée Coupal, Conseillère en environnement, Ville de Québec  

 



  
chercheurs de l’Institut de recherche en biologie végétale qui ont partagé leur expertise, fourni des assises 

scientifiques solides au programme et aidé à l'obtention des autorisations requises du MDDELCC. Le 

programme s’articule autour de différentes techniques adaptées aux types de colonies de phragmite et à leur 

localisation. Les méthodes retenues sont l’extraction manuelle, le bâchage, la coupe répétée, l’application d’un 

herbicide chimique par badigeonnage et la plantation de végétaux. Pour suivre l'efficacité des interventions, 

une centaine de parcelles d'échantillonnage ont été mises en place. Les relevés de 2015 ont permis de 

démontrer que le phragmite avait été éliminé de 87% des parcelles échantillonnées. Il s'agit de résultats très 

prometteurs. Sur plusieurs aspects, ce projet d’élimination du phragmite exotique représente une première au 

Québec. La présentation portera sur les principales interventions du programme et sur les résultats obtenus 

jusqu’à maintenant.  

 

Biographie : Détentrice d’un diplôme en aménagement des ressources forestières de l’Université Laval  

(1986) et d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal (1990), Marie-Josée Coupal compte vingt-

cinq ans d’expérience en foresterie et en urbanisme. Son expertise porte principalement sur la protection et la 

mise en valeur des espaces naturels et des arbres en milieu urbain. À la Ville de Québec depuis 2003, elle a 

coordonné la réalisation de plusieurs documents d’orientation portant sur la forêt urbaine et sur la protection 

des milieux naturels. Depuis 2012, elle coordonne la lutte aux plantes nuisibles et gère le projet d’élimination 

du phragmite exotique des berges restaurées de la rivière Saint-Charles. 

 

 

 

 

 

Résumé : Ce projet a pour but d’améliorer la gestion du barrage Samson en vue d’optimiser la qualité de l’eau 

ainsi que la qualité écosystémique de la rivière Saint-Charles dont les bénéfices sont les suivants : la création 

d’une passe migratoire entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles; la création de quelques 

hectares d’aires végétales dans la partie urbanisée de la rivière Saint-Charles; la limitation de l’envasement de 

la rivière; l’optimisation du bon fonctionnement des exutoires pluviaux qui s’y déversent et l’amélioration de la 

qualité physico-chimique et microbiologique de l’eau de la rivière Saint-Charles par apport d’eau du fleuve 

Saint-Laurent.    

 

Biographie : Monsieur Chouinard travaille à la Ville de Québec depuis 23 ans dans le domaine de l'eau et 

s’occupe actuellement de la protection des cours d'eau. Titulaire d’une technique en assainissement de l'eau, il 

est détient également un diplôme de second cycle en environnement de l'Université de Sherbrooke. Avant 

d’intégrer le service de l’environnement de la Ville de Québec, il a œuvré comme coopérant en Afrique de 

l'Ouest pour l'Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) pendant 3 ans et demi  afin de réaliser la 

construction de puits et l'implantation de périmètre maraîcher en milieu rural. 

11h45 :  Suivi de la rivière Saint-Charles – Gestion du barrage Samson 

  Bastien Chouinard,  Inspecteur en environnement, Ville de Québec  

 


