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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 
AMÉLIORATION DES HABITATS DE LA BÉCASSE AU LAC SAINT-CHARLES 

 
 
Québec, le 18 août 2015 – L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles 
et des Marais du Nord (APEL) entreprend un projet visant à créer un habitat propice à la bécasse 
d’Amérique grâce au soutien financier de la Fondation de la faune du Québec, du projet Eau Bleue 
RBC et de la Ville de Québec. 
 
Principal réservoir d’eau de la Ville de Québec, le lac Saint-Charles revêt une importance capitale 
pour l’alimentation en eau potable de près de 300 000 personnes. Malheureusement, les pressions 
exercées par les activités humaines s’y sont intensifiées durant les dernières décennies, accentuant 
du même coup sa dégradation. 
 
Le projet consiste à réaliser deux aménagements dont les répercussions seront complémentaires 
pour la biodiversité et la filtration des eaux. Tout d’abord, une plantation de 9 500 arbres et arbustes 
sera effectuée sur deux hectares d’un ancien site d’enfouissement de matériaux secs situé en 
périphérie du lac Saint-Charles. Cet aménagement créera un habitat propice pour la bécasse 
d’Amérique, soit des bosquets d’aulnes et de peupliers entrecoupés d’espaces ouverts. En plus 
d’améliorer le potentiel faunique du lac Saint-Charles, le couvert végétal permettra de capter des 
nutriments et des polluants environnants. 
 
Dans le cadre de ce projet novateur, des démarches seront également entreprises auprès de la Ville 
de Québec en vue d’aménager un marais filtrant sur un lot situé dans le bassin versant du lac Saint-
Charles. Ce milieu humide permettra la filtration des eaux de ruissellement, tout en attirant plusieurs 
espèces de canards et d’amphibiens. Selon André Martin, président-directeur général de la Fondation 
de la faune, « cet aménagement sera à la fois bénéfique pour la biodiversité du secteur et pour la 
qualité de l’eau de la plus importante source d’eau potable de la ville de Québec ». 
 
 
À propos 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, 
de pêcheurs et de trappeurs du Québec, de milliers de donateurs et de nombreuses entreprises 
privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2000 organismes partout au Québec, créant un 
véritable mouvement faunique. 
 
L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
(APEL) est un organisme sans but lucratif ayant pour mission la protection et la mise en valeur du 
riche patrimoine écologique du bassin versant de la rivière Saint-Charles, dans le but d’y promouvoir, 
d’une part, un milieu de vie harmonieux pour les humains qui l’habitent et, d’autre part, la pérennité et 
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la qualité de l’eau. Pour obtenir de l’information sur l’APEL et ses activités, visitez le www.apel-
maraisdunord.org/. 
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Source : 
Monsieur Sébastien Rioux 
Coordonnateur de projets 
Fondation de la faune du Québec 
418 644-7926, poste 122 
sebastien.rioux@fondationdelafaune.qc.ca 
 

Renseignements : 
Madame Mélanie Deslongchamps 
Directrice générale 
Association pour la protection de l’environnement du 
lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
418 849-9844 
information@apel-maraisdunord.org 
 

 


