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1 Introduction 

Le bassin versant de la rivière du Cap Rouge, d’une superficie de 82 km², est situé sur le territoire de la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) dans la région administrative de la Capitale Nationale. La 

rivière du Cap Rouge s’écoule sur un trajet de 23,5 km à travers divers types d’occupation du sol avant 

de se déverser dans le fleuve Saint-Laurent. Son cours prend naissance dans la forêt du versant sud du 

mont Bélair avant de traverser une zone principalement agricole pour ensuite atteindre, dans sa portion 

aval, un milieu résidentiel et commercial dense. Cette rivière à la fois rurale et urbaine fait donc partie du 

milieu de vie de ses 43 400 résidents en plus des personnes qui y travaillent ou qui y pratiquent des 

activités récréatives. Le bassin versant de la rivière du Cap Rouge est notamment utilisé pour la pêche 

sportive et pour des activités récréatives comme les activités nautiques (canot, kayak, pédalo) et la 

randonnée pédestre le long de son réseau de sentiers. 

Le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR) a été fondé en décembre 2003 dans le but de 

protéger et de valoriser le bassin versant de cette rivière. Sa mission est, entre autres, de favoriser la 

gestion intégrée de l’eau dans le bassin versant de la rivière du Cap Rouge en recherchant des 

consensus entre les divers acteurs du milieu. Le CBRCR est membre de l’organisme des bassins 

versants de la Capitale (OBV de la Capitale).  

La Ville de Québec (ci-après, la Ville) et le CBRCR ont conclu une entente de services répartie sur trois 

ans, soit de 2012 à 2014. Ces services incluent notamment un suivi de la qualité de l’eau, l’entretien des 

sentiers aménagés le long de la rivière, des activités liées à la sensibilisation des utilisateurs du bassin 

versant (rallyes, journées-découverte), ainsi que la caractérisation des berges de la rivière en milieu 

urbain de tenure privée. La Ville détient déjà un programme de caractérisation des lots de tenure 

publique, et c’est pourquoi le CBRCR a exclu ces lots de son étude. Le choix de cibler, de façon plus 

particulière, les lots privés résidentiels est aussi motivé par l’intérêt de la Ville à dresser un bilan des lots 

riverains dont les propriétaires seraient admissibles, le cas échéant, à une subvention pour stabiliser 

leurs berges. En effet, depuis 2007, la Ville a mis sur pied un programme de subvention destiné à la 

stabilisation des rives des cours d’eau1. Ce programme a pour objectif de venir en aide aux propriétaires 

de terrains situés le long d’un cours d’eau et dont les rives sont détériorées en raison de l’érosion. Ce 

programme couvre le territoire sur lequel œuvre le CBRCR, à l’exception des terrains agro-forestiers. Par 

ailleurs, la Ville étudie la possibilité de procéder à un suivi des berges en milieu agricole. En effet, le 

territoire agricole est aux prises avec des problématiques particulières qui seront traitées, le cas échéant, 

à l’extérieur du présent mandat du CBRCR. Une caractérisation exploratoire de quelques tributaires a 

néanmoins été menée dans le cadre de ce mandat. 

                                                      
1 La référence complète peut être trouvée au lien suivant : [http://www.lancienne-

lorette.org/fr/citoyen/service_durbanisme/programmes_de_subvention/stabilisation_des_berges.php] (page 
consultée le 11-02-2014). 
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Selon les termes de l’entente entre le CBRCR et la Ville de Québec, l’année 2012 a été consacrée à la 

caractérisation de l’érosion des berges au droit des lots riverains privés et ce, dans le secteur urbain du 

bassin versant. La seconde année a plutôt été consacrée à la caractérisation de certains tributaires de la 

rivière, afin de dresser un portrait plus complet du réseau hydrographique de la rivière du Cap Rouge. 

Finalement, la dernière année devrait permettre l’élaboration d’un rapport synthèse sortant davantage du 

cadre technique des documents précédents. Ce rapport visera en effet à formuler des recommandations 

en matière de gestion intégrée de l’eau et du territoire, notamment en regard de l’aménagement et du 

développement urbain, des programmes de subvention aux riverains, de règlements municipaux, etc.  

1.1 Objectifs du mandat du CBRCR 
L’objectif du présent rapport consiste à dresser le bilan de la caractérisation des berges et des talus de 

lots privés effectuée au cours de 2012 et de 2013 sur la rivière du Cap Rouge et sur certains de ses 

tributaires. Pour ces deux années de relevés, on présente d’abord séparément les secteurs d’études et 

les méthodes employées par les équipes de terrain. Les résultats sont ensuite présentés, puis analysés. 

À la demande de la Ville, le CBRCR s’est principalement concentré sur l’évaluation des facteurs suivants, 

soit : 

 l’ampleur de l’érosion; 

 la détermination d’un indice de priorité d’intervention pour chaque propriété. 

Finalement, des recommandations sont émises à la lumière des résultats du CBRCR face à l’état des 

berges et des talus dans les secteurs étudiés.  

1.2 Synthèse des travaux 2012-2013 
Le rapport de caractérisation des berges de 2012 a été présenté en version préliminaire à la Ville de 

Québec le 7 juin 2013, soit à Mme Claire Rhéaume, conseillère au Service de l’environnement, division 

de la foresterie et de l’horticulture. Au terme de la deuxième année de travaux, le CBRCR a pris l’initiative 

de confier à la firme Roche ltée, Groupe-Conseil (ci-après, Roche), le mandat d’effectuer une synthèse 

des résultats et une révision technique et linguistique du présent rapport.  

Cela inclut, notamment, la mise en évidence de nouveaux résultats, issus des fiches de terrain qui 

n’avaient pas été présentées dans la version initiale du rapport 2012, et une interprétation plus élaborée 

de l’état des berges de la rivière du Cap Rouge. Pour ce faire, les photographies de terrain ont été 

réexaminées avec attention. Les résultats des fiches de terrain ont également été révisées lot par lot. À 

noter enfin que les résultats des champs suivants des bases de données de 2012 et 2013, soit « respect 

de la bande riveraine », « niveau d’infraction », « qualité de la végétation » et « potentiel d’érosion » ne 

sont pas présentés dans ce rapport, puisque ceux-ci ne sont pas issus de la fiche de caractérisation de la 

Ville. On peut néanmoins les retrouver à l’annexe 4 du présent document.  
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1.3 Travaux de 2012 

1.3.1 Zone d’étude et lots concernés 

Selon la carte interactive de la Ville de Québec, on compte quelque 139 lots privés possédant une façade 

directement sur la rivière du Cap Rouge. Ces lots riverains ne sont pas tous contigus; ils sont plutôt 

répartis le long de quelque 17 axes routiers (rang, boulevard, rue ou avenue). Chaque lot possède en 

moyenne une façade de 30 m en rivière, alors que le lot le plus large occupe quelque 205 m, et le plus 

étroit occupe moins de 5 m en façade devant la rivière (lot en coin). La longueur de berge étudiée totalise 

4 016 m. 

Ces 139 lots sont localisés à l’intérieur de la portion urbaine du bassin versant, soit le bief aval du chenal 

principal de la rivière du Cap Rouge (carte 1). La limite amont de cette zone correspond à l’adresse 

civique 1108 du rang Saint-Ange, soit environ 350 m au nord de son intersection avec le boulevard 

Wilfrid-Hamel, tandis que sa limite sud correspond à l’embouchure de la rivière dans le fleuve.  

1.3.2 Relevés de terrain 

L’équipe du CBRCR a débuté la campagne de caractérisation avec quatre employés, regroupés par 

équipe de deux. Ces équipes étaient constituées d’un responsable accompagné par un étudiant ou un 

manœuvre, et ce, afin d’assurer la sécurité du personnel et la formation des étudiants dans le cadre de 

leur emploi d’été. À ce sujet, étant donné que le CBRCR emploie régulièrement des étudiants ayant des 

orientations professionnelles diverses, une formation de terrain fut dispensée à la fin de juillet 2012 par 

M. Alexandre Baker, M.ADTR, conseiller en environnement au Service de l’environnement de la Ville de 

Québec, Division de la qualité de l’eau. Cette formation visait à se familiariser avec les éléments 

contenus dans la fiche de caractérisation que la Ville a produite (annexe 1) et doter les équipes de la 

meilleure homogénéité possible lors de la prise de données.  

Par la suite, le CBRCR a mené la campagne de terrain, à l’intérieur de la période comprise entre le 

5 août et le 18 octobre 2012.  



Carte 1

nadine.page
Légende
Rivière du Cap Rouge
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Dans un premier temps, la méthode de caractérisation consistait à déterminer les limites amont et aval de 

chacun des 139 lots. Puis, l’observateur évaluait, par estimation visuelle, chaque variable dans l’ordre 

d’apparition de celles-ci sur la fiche. Cette fiche rassemble une vingtaine de caractéristiques à noter. Une 

photographie a été prise par lot. Les résultats ont été compilés dans une base de données en format 

Excel, produite à l’annexe 4 du présent rapport. Finalement, l’indice de priorité d’intervention a été déduit 

au retour du terrain, une fois tous les lots visités, afin de l’établir de la façon la plus homogène qui soit. 

1.4 Travaux de 2013 

1.4.1 Zone d’étude et lots concernés 

Lors des relevés effectués en 2013, la zone d’étude comprenait un total de 57 lots répartis le long de 

5 tributaires. La zone d’étude se subdivise en deux secteurs sur la base de leur zonage, soit un secteur 

urbain et un secteur agricole (carte 2). Le choix de ces 5 tributaires a été fait sur la base d’un accord 

commun entre la Ville et le CBRCR.  

1.4.1.1 Tributaires du secteur urbain 

Les tributaires caractérisés dans la présente étude sont le ruisseau Auclair, le ruisseau Robitaille et un 

petit ruisseau sans nom, parallèle au terrain de golf l’Albatros, entre l’aéroport et le boulevard 

Wilfrid-Hamel. Dans le secteur urbain de la rivière du Cap Rouge, de nombreux lots riverains sont de 

tenure publique. Par ailleurs, une grande partie du réseau hydrique secondaire a été canalisé sous terre. 

Cela contribue à réduire la longueur de berge bordant des lots de tenure privée. Au total, quelques 

31 lots privés (c’est-à-dire, comprenant un numéro de lot non municipal) et immédiatement adjacents à la 

berge ont été caractérisés.  

Une zone comprise entre l’aéroport international Jean-Lesage et le chemin de fer est colonisée par un 

boisé jeune avec quelques secteurs ouverts. Puisque ce secteur n’accueille aucune habitation à l’heure 

actuelle, il sera désigné dans le rapport comme le « boisé de l’aéroport ». 

1.4.1.2 Tributaires du secteur agricole 

Le secteur agricole de l’aire d’étude de 2013 comprend un certain nombre de lots riverains où se trouvent 

des résidences localisées en zone agricole le long de deux tributaires. D’abord, on compte les lots 

localisés en amont de l’avenue Notre-Dame et bordant le ruisseau à l’Eau claire. Il s’agit d’un 

développement domiciliaire de quelque 13 lots sur lesquels se trouvent des résidences construites il y a 

une dizaine d’années.  

Finalement, la portion du ruisseau Bélair, située depuis l’intersection de l’avenue Notre-Dame et du 

4e Rang, jusqu’à la rivière du Cap Rouge, a été visitée. On y compte 13 lots, portant le total de lots 

caractérisés à 26 en secteur agricole. 



Section agricole

Section urbaine

Localisation des sections

1 : 80 000

0 1 2 km

Sources:
- Données corporatives de la Ville de Québec
- Bassin versant: MDDEP
- Fond de carte: Google Map

Cartographie: Yann Arlen-Pouliot
Janvier 2014
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1.4.2 Relevés de terrain 

La méthode de caractérisation utilisée pour les tributaires de la rivière du Cap Rouge en 2013 est 

identique à celle employée pour les relevés de 2012 effectués sur le chenal principal de la rivière. Ainsi, 

la même fiche de caractérisation a été complétée. Les relevés ont eu lieu entre le 3 juin et le 30 août 

2013, de façon discontinue, selon la disponibilité de l’équipe de terrain. 
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2 Terminologie utilisée dans la fiche de caractérisation de 
l’érosion  

2.1 Rive, berge et talus 
Tel que spécifié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs (MDDEFP), il est important de préciser que berge, talus et rive ne sont pas synonymes. La berge 

est la partie latérale plus ou moins escarpée du lit d’un lac ou d’un cours d’eau qui peut être submergée 

sans que les eaux ne débordent. Elle correspond au lit mineur2 du plan d’eau et ses limites sont 

inférieures à la ligne des hautes eaux (MDDEFP, 2013). Sa délimitation se fait donc au moyen de 

marqueurs morphologiques.  

Selon la Ville de Québec (sans date), la rive correspond, selon la pente, à une bande de terre de 10 m 

(32’ 10”) ou de 15 m (49’ 3”) qui borde un cours d’eau, un lac ou un étang et qui s’étend vers l’intérieur 

des terres à partir de la ligne des hautes eaux (figure 1). On comprend donc que la rive peut varier selon 

la réglementation en vigueur et qu’elle n’est pas uniquement délimitée par des phénomènes 

morphologiques. 

 
Source : MDDEFP, 2013, fig. 33. 

Figure 1 Délimitation du talus et de la rive  

 

Par définition, un talus est un terrain en pente, c’est donc la pente elle-même qui est synonyme de talus. 

La rive peut comporter une partie en pente, c’est-à-dire en talus, et une partie relativement plane, 

c’est-à-dire en replat (MDDEFP, 2013). Dans le cadre du présent mandat, ce sont la berge et le talus qui 

ont été caractérisés. Cependant, pour alléger le texte, le terme général de berge sera utilisé pour 

désigner l’ensemble composé de la berge et du talus.  

                                                      
2  Le lit mineur d’un cours d’eau correspond à la portion localisée entre ses berges, occupée lors des basses eaux. 
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Par ailleurs, afin d’éviter toute confusion, certains attributs de la fiche de la Ville ont été déterminés plus 

précisément ou légèrement modifiés selon ce qui suit. Sauf indication contraire, tous les autres attributs 

de la fiche ont été notés sans modification. 

2.2 Ampleur globale de l’érosion 
L’érosion dans le présent rapport réfère à l’enlèvement de matériaux composant la berge d’un cours 

d’eau. On définit l’ampleur globale de l’érosion par l’interprétation combinée des notions d’intensité et 

d’étendue. L’intensité de l’érosion exprime l’importance relative des conséquences découlant de la 

dégradation de la berge (par rapport à une situation théorique de berge la plus stable possible). 

L’intensité peut être nulle, faible, moyenne ou forte. L’étendue de l’érosion dépend de de la longueur 

relative d’un lot touché par l’érosion. L’étendue peut être nulle, très ponctuelle (moins du quart du lot), 

modérée (environ du tiers à la mi-longueur) ou forte (de la moitié à la totalité de la façade). 

Le tableau 1 présente les caractéristiques de la berge permettant d’induire les quatre degrés associés à 

l’ampleur globale de l’érosion. À noter que lors des relevés de 2013, la catégorie « nulle » a été fondue à 

la catégorie « faible », d’où la notation à cet effet  



Tableau 1 Ampleur globale de l’érosion et ses caractéristiques 

Ampleur globale 
de l’érosion 

Caractéristiques typiques Exemple 

Nulle 
 Aucune érosion visible 

 Sédimentation possible 

 

Faible 

 Végétation encore présente 

 Stable 

 Petite superficie touchée 

 Léger recul à la base 

 



Ampleur globale 
de l’érosion 

Caractéristiques typiques Exemple 

Moyenne 

 Végétation parfois présente 

 Grande superficie touchée 

 Plusieurs mètres linéaires 

faiblement touchés 

 Arbres déracinés et inclinés 

 

Forte 

 Dénudé 

 Grande superficie touchée 

 Ravinement 

 Instable 

 Effondrement et/ou 

décrochement évident 

 

Modifiée de : Écogénie 2009 

 



 CBRCR 
Version finale – Avril 2014 - 12 - Rapport de caractérisation – Campagnes 2012 et 2013 

2.3 Densité de la végétation de haut et de bas de talus  
Le haut de talus correspond au 50 % supérieur situé entre la limite du replat et du talus (voir figure 1), et 

l’élévation de l’eau du jour. Le bas de talus correspond au 50 % inférieur de ces mêmes limites, et inclut 

la berge. Le replat est donc exclu de ces deux catégories, et donc de la présente étude. 

2.4 Type d’écoulement 
Par ailleurs, les attributs du type d’écoulement (soit lent, fort courant et turbulent) ont été légèrement 

modifiés afin de les rendre plus faciles à catégoriser par les équipes de terrain. En hydraulique de 

surface, on définit deux seuls types d’écoulement (ou régimes). Ceux-ci sont caractérisés par leur 

nombre de Froude. L’écoulement fluvial est un écoulement sous-critique pour lequel le nombre de 

Froude3 est inférieur à l'unité et où une perturbation superficielle peut se déplacer vers l'amont 

(par exemple, un galet jeté à l’eau provoque des ondes circulaires autour de son point d’impact). 

Autrement dit, c’est un écoulement tranquille qui est associé à la pente longitudinale faible d’un cours 

d’eau.  

En contrepartie, l’écoulement torrentiel est un écoulement dont la vitesse moyenne est supérieure à la 

vitesse critique (Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 2014). C’est donc un écoulement 

rapide, mais qui ne doit pas être confondu avec écoulement turbulent. L’écoulement torrentiel caractérise 

habituellement les pentes longitudinales plus fortes (> 6 %) et les sections de cours d’eau immatures, 

comme les ruisseaux en tête de bassin versant. Un écoulement fluvial à un endroit donné peut également 

devenir torrentiel lors de fortes crues. 

2.5 Type d’érosion 
Le CBRCR est d’avis que certains des termes proposés dans la fiche peuvent porter à confusion 

(effondrement et décrochement, érosion en terrasses) ou ne sont pas applicables à la zone d’étude 

(coulées d’argile). Les termes suivants, d’usage plus répandu en géomorphologie, remplacent donc les 

6 attributs de la fiche de caractérisation : 

 Sapement de pied (au lieu de « recul à la base ») : affouillement de la berge par sa base, qui 
produit généralement une mise en porte à faux de la partie supérieure de la berge. Ce 
phénomène est généralement dû à l’action du cours d’eau (débits et glaces). Ce type d’érosion 
conduit à un élargissement du lit mineur, proportionnellement plus importante pour les petits cours 
d’eau.  

 Érosion latérale (aucun équivalent) : érosion uniforme des berges, donnant un profil quasi lisse à 
la berge. L’érosion mécanique se manifeste souvent par le sapement d'une berge, le premier 
étant la cause du deuxième. C’est aussi un des principaux mécanismes de migration des 
méandres (érosion accrue dans les courbes concaves). 

                                                      
3  Nombre de Froude : nombre sans dimension exprimant le rapport des forces d'inertie aux forces de gravité. Dans 

un chenal, l'écoulement est hypocritique, critique ou hypercritique selon que son nombre de Froude est plus petit 
que, égal à ou plus grand que 1 (Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 2014). 
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 Affaissement (au lieu d’ » effondrement ») : mouvement gravitationnel de sol. Ce type d’érosion 
peut affecter la berge et les talus, lorsque la pente d’équilibre d’une paroi est dépassée. 

 Ruissellement (au lieu de « ravinement ») : Partie de la précipitation qui s'écoule vers un cours 
d'eau à la surface du sol (ruissellement ou écoulement de surface) ou dans le sol (écoulement 
hypodermique ou ruissellement retardé) (Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 
2014). 

2.6 Classes de priorité d’intervention 
Chaque lot privé a fait l’objet d’une analyse portant sur les risques d’érosion encourus en fonction de 

l’évolution anticipée du site à moyen terme (environ 2 ans) (tableau 2).  

À la demande du Service de l’environnement de la Ville, le CBRCR s’est inspiré des critères ci-haut et de 

la classification utilisée par Écogénie (2009) lors de son suivi de l’érosion des berges de la rivière du Cap 

Rouge. Deux autres niveaux de priorité ont été rajoutés afin de mieux représenter les différentes 

situations rencontrées en 2012. 

Par la suite, pour chaque lot, les interventions les plus pertinentes ont été déterminées à partir de la fiche 

de caractérisation, soit le reprofilage de la berge, l’enrochement à la base du talus, l’enrochement 

complet, les techniques végétales de même que la plantation et l’ensemencement. 

Tableau 2 Classes de priorité d’intervention 

Niveau de 
priorité 

Description Horizon temporel Recommandations 

Classe 1 
Site instable mettant en jeu un 
élément à valeur pécuniaire 

Intervention rapide 
(urgente) 

Travaux de prévention ou 
de réhabilitation 

Classe 2 
Site instable mettant en jeu un 
élément à valeur uniquement 
écologique 

Intervention rapide 

(<1 an) 

Travaux de prévention ou 
de réhabilitation 

Classe 3 
Site dont l’évolution mettra en jeu 
un élément à valeur pécuniaire 

Moyen terme  
Surveillance régulière aux 
2 ans 

Classe 4 
Site dont l’évolution mettra en jeu 
un élément à valeur uniquement 
écologique 

Moyen terme  
Surveillance régulière aux 
2 ans 

Classe 5 Aucune problématique 
actuellement identifiable 

Aucun 
À intégrer lors d’un suivi 
général 

Source : modifiée d’Écogénie (2009). 
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3 Résultats 

Les formes et caractéristiques physiques d’un cours d’eau naturel sont le résultat d’un état d’équilibre 

entre les capacités de transport de l’eau et des sédiments et le phénomène de sédimentation à un endroit 

donné. Un cours d’eau et son système de plaine d’inondation sont en équilibre lorsque les 

caractéristiques physiques, couplées avec la pente et le débit, permettent d’offrir les vitesses requises 

pour le transport des sédiments et le stockage des charges sédimentaires générées par le bassin 

versant. Les modifications à cet équilibre peuvent être induites par des événements climatiques, 

hydrologiques, géologiques ou encore, anthropique (MDDEP, 2012). 

En conséquence, la susceptibilité d’un cours d’eau à l’érosion dépend de l’action combinée des 

principaux facteurs suivants : 

1. la dynamique des agents érosifs : débits liquides, transport des sédiments, gravité, glace, débris, 

etc.; 

2. la topographie : pente longitudinale du chenal (parallèle à son axe d’écoulement), en partie 

responsable du style fluvial adopté par le cours d’eau, soit à méandre, divagant, rectiligne, etc.; 

3. le type de substrat des berges: type et granulométrie de dépôts, nature du roc, présence 

d’affleurements, etc.; 

4. la ripisylve (végétation riveraine); 

5. toute action humaine ayant un impact sur ces quatre facteurs. 

La description des berges de la rivière du Cap Rouge et de ses tributaires porte donc un intérêt particulier 

à ces éléments afin d’établir un diagnostic adéquat sur la sensibilité à l’érosion. La base de données 

complète correspondant à chacun des segments illustrés est présentée à l’annexe 4. 

3.1 Ampleur de l’érosion et phénomènes associés 
Cette section décrit la morphologie des berges et la végétation riveraine, telles qu’observées lors de la 

visite de terrain. Les causes de l’érosion sont soulignées lorsqu’un facteur responsable dominant 

apparaît.  

Le tableau 3 présente, pour la rivière du Cap Rouge (2012), l’ampleur de l’érosion attribuée à chaque lot. 

Le détail des trois secteurs localisés à la carte 1 se trouve à l’annexe 2 (cartes 1, 2 et 3). On remarque 

que 89 % (3 854 m) des lots présentent une érosion jugée de nulle à faible, alors que seulement 11 % 

(706 m) des lots sont jugés en érosion modérée. Aucun lot n’est en érosion forte. La carte 1 montre 

l’ampleur de l’érosion pour chacun des lots étudiés. On remarque une tendance générale des berges à 

être plus stables dans la portion aval, alors qu’elles sont davantage en érosion modérée en amont. Cela 
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pourrait être attribuable à la pente longitudinale, plus faible à mesure que l’on se dirige vers l’aval, ce qui 

réduit les vitesses d’écoulement. 

Tableau 3 Ampleur globale de l’érosion des lots privés caractérisés en 2012 le long du chenal 
principal de la rivière du Cap Rouge 

Ampleur 
globale de 
l’érosion 

Lots touchés Longueur de berge touchée1 

Nombre %1 Mètres % 

Nulle 73 53 1 934 42 
Faible 50 36 1 920 42 

Modérée 16 11 706 16 
Forte 0 0 0 0 
Total 139 lots 100 % 4 560 m 100 % 

1Pourcentages et longueurs arrondis à l’unité près. 

Les résultats de la caractérisation des tributaires réalisée en 2103 indiquent une situation où l’ampleur de 

l’érosion est plus importante (tableau 4). En effet, 45 % des berges sont en érosion forte ou modérée le 

long des tributaires, comparé à 11 % dans le chenal principal. Près de 55 % des berges sont en érosion 

faible (ou nulle). Encore là, il s’agit fort probablement d’une question de pente et de vitesse d’écoulement 

qui sont plus élevées au fur et à mesure qu’on s’éloigne du chenal principal du cours d’eau.  

Tableau 4 Ampleur globale de l’érosion des lots privés caractérisés en 20131 des tributaires 
de la rivière du Cap Rouge 

Ampleur globale de l’érosion Lots touchés 

Nombre % 

Nulle 0 0 
Faible 31 55 

Modérée 11 26 
Forte 15 19 
Total 57 lots 100 % 

1 Les longueurs (m) associées à chaque lot ne sont pas disponibles en 2013. 

La carte 3 illustre que les tributaires localisés dans des friches (anciennes cultures) sont davantage en 

érosion que les tronçons qui coulent à travers un tissu urbain plus dense. À la carte 4, on remarque aussi 

que dans le secteur dit agricole, les tronçons boisés sont en érosion moins forte que les zones 

directement adjacentes à des cultures.  
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Le CBRCR a identifié cinq types de mécanismes par lesquels l’érosion se manifeste. Les mécanismes les 

plus notés le long de la rivière du Cap Rouge sont, en ordre décroissant d’importance (tableau 5) : 

 le sapement de pied de berge; 

 les phénomènes « autres » (arbres déracinés, surcharge au sommet); 

 l’érosion latérale;  

 le ruissellement; 

 l’affaissement.  

Le sapement de pied est le mécanisme le plus remarqué pour les lots en érosion nulle ou faible, tandis 

que l’érosion latérale semble survenir lors de berge en érosion faible. Le ruissellement affecte davantage 

les berges en érosion nulle et les autres phénomènes (principalement les surcharges au sommet et les 

arbres déracinés). L’affaissement semble un phénomène plutôt rare.  

Tableau 5 Nombre de mentions des phénomènes d’érosion par lot en 2012 

 Type d’érosion 

Ampleur globale de l’érosion  

Nulle Faible Modérée 
Mentions 
totales1 

Sapement de pied 23 26 6 55 
Érosion latérale 13 25 13 50 
Affaissement 5 7 7 19 
Ruissellement 22 15 5 42 
Autre (surcharge au sommet, arbres 
déracinés) 27 20 7 54 

1 Plusieurs phénomènes pouvant affecter une même berge, le total de phénomènes notés sur les fiches est donc 
supérieur au nombre de lots étudiés. 

Le long des tributaires, c’est plutôt l’érosion latérale qui domine les processus ciblés sur le terrain 

(40 mentions, tableau 6). L’affaissement est le seul phénomène à être associé de façon beaucoup plus 

importante à une érosion dont l’ampleur est forte. 

Tableau 6 Nombre de mentions des phénomènes d’érosion par lot en 2013 

 Type d’érosion 

Ampleur globale de l’érosion  

Faible Modérée Forte 
Mentions 
totales1 

Sapement de pied 2 3 6 11 
Érosion latérale 17 10 13 40 
Affaissement 0 1 11 12 
Ruissellement 0 0 0 0 
Autre (menace infrastructure, arbres 
déracinés/inclinés) 1 2 1 4 

1 Plusieurs phénomènes pouvant affecter une même berge, le total de phénomènes notés sur les fiches est donc 
supérieur au nombre de lots étudiés. 
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3.2 Ripisylve  
La présence, le type et la densité de végétation (arborescente, arbustive et herbacée) des berges d’une 

rivière jouent un rôle majeur dans leur susceptibilité à l’érosion hydrique. Il en est de même pour les talus 

(dans leur partie située au-delà de la berge), où l’effritement du substrat meuble se fait plutôt sous l’action 

de la gravité (affaissement) ou du ruissellement. En effet, le système racinaire (toutes strates 

confondues) et les parties aériennes des végétaux formant la strate herbacée augmentent la cohésion du 

substrat des berges, tout en pouvant, dans une certaine mesure, dissiper une partie de l’énergie 

hydraulique lors de crues. Ainsi, plus un talus est dénudé et plus il a le potentiel d’être affecté par 

l’érosion. 

Afin d’observer si l’information cumulée lors de la caractérisation des berges permet d’associer la 

présence de végétation à l’érosion, les résultats concernant les densités de haut et de bas de talus 

(dénudée, faible, moyenne ou élevée) ont été regroupés selon l’ampleur de l’érosion (nulle, faible ou 

modérée).  

Les figures 2 à 5 visent à vérifier s’il existe une relation entre la densité de végétation dans le haut de 

talus et l’ampleur de l’érosion. Les résultats de l’analyse ne permettent pas d’établir un lien clair entre 

l’évaluation semi-quantitative de la densité de végétation du haut de talus et l’ampleur de l’érosion.  

En effet, le long du chenal principal de la rivière caractérisée en 2012, les résultats montrent que la 

densité de végétation « faible » est la classe dominante, et ce, peu importe l’ampleur de l’érosion 

(figure 2). De plus, contrairement à ce qui pourrait être attendu, les classes de densités « élevée » et 

« moyenne », ont davantage été notées pour les sites en érosion faible ou modérée, et non pas dans les 

cas d’érosion « nulle ».  

En ce qui a trait au bas de talus, qui est possiblement plus influencé par l’érosion hydraulique que le haut 

de talus, la densité de végétation « faible » est encore prépondérante, mais la densité nulle 

(« dénudée ») couvre proportionnellement davantage de berges (figure 3). L’évaluation semi-quantitative 

des classes de densités de végétation par des observateurs, telle que réalisée dans le protocole actuel, 

ne permet donc pas d’établir de relation claire entre la densité de végétation et l’ampleur de l’érosion.  

Les résultats compilés le long de tributaires en 2013 montrent également un lien plutôt faible entre la 

densité de la végétation et l’ampleur de l’érosion (figures 4 et 5). Dans le haut de talus, la densité faible 

caractérise 100 % des berges en érosion « moyenne » (figure 4). On remarque que la densité 

« moyenne » se retrouve sur les berges en érosion « faible » ou « forte » et que la densité de végétation 

« élevée » se retrouve uniquement le long de berge caractérisée par une érosion « forte ». Les résultats 

sont semblables dans le bas de talus (figure 5). 
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Figure 2 Densité de la végétation de haut de talus pour chaque classe d’ampleur de 
l’érosion en 2012 

 

Figure 3 Densité de la végétation de bas de talus pour chaque classe d’ampleur de l’érosion 
en 2012 
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Figure 4 Densité de la végétation de haut de talus pour chaque classe d’ampleur de 
l’érosion en 2013  

 

Figure 5 Densité de la végétation de bas de talus pour chaque classe d’ampleur de l’érosion 
en 2013  
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3.3 Priorités d’intervention  
Le CBRCR a attribué une classe de priorité d’intervention en fonction de l’évolution anticipée de la berge 

sans tenir compte de crues exceptionnelles (tableaux 7 et 8). Il convient en effet de noter qu’une crue 

extrême pourrait contribuer à éroder ou arracher des sections de berges considérées stables lors des 

relevés. 

Tableau 7 Priorités d’intervention des lots privés caractérisés en 2012 

Priorité 
d’intervention 

Lots touchés1 Longueur de berge 
touchée1 

Nombre % Mètres % 
Classe 1 

Site instable mettant 
en jeu un élément à 
valeur pécuniaire 

21 15 

646 14 

Classe 2 
Site instable mettant 
en jeu un élément à 
valeur uniquement 
écologique 

16 12 

548 12 

Classe 3 
Site dont l’évolution 
mettra en jeu un 
élément à valeur 
pécuniaire 

8 6 

149 3 

Classe 4 
Site dont l’évolution 
mettra en jeu un 
élément à valeur 
uniquement 
écologique 

31 22 

1 378 30 

Classe 5 
Aucune problématique 
actuellement 
identifiable 

63 45 

1 838 40 

Total 139 100 4 560 100 
1Pourcentages et longueurs arrondis à l’unité près. 
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Tableau 8 Priorités d’intervention des lots privés caractérisés en 2013 

Priorité d’intervention 
Lots touchés 

Nombre % 
Classe 1 

Site instable mettant en jeu un 
élément à valeur pécuniaire 

0 
0 

Classe 2 
Site instable mettant en jeu un 
élément à valeur uniquement 
écologique 2 4 

Classe 3 
Site dont l’évolution mettra en 
jeu un élément à valeur 
pécuniaire 4 7 

Classe 4 
Site dont l’évolution mettra en 
jeu un élément à valeur 
uniquement écologique 15 26 

Classe 5 
Aucune problématique 
actuellement identifiable 36 63 

Total 57 100 

 

Selon les résultats de 2012, près de la moitié (45 %) des 139 lots caractérisés ne présentait aucune 

problématique particulière en regard de l’érosion. La carte 5 (et les détails à l’annexe 3, cartes 1, 2 et 3) 

permet d’illustrer que les propriétés dans cette situation sont légèrement plus nombreuses, toute 

proportion gardée, dans la section aval de la rivière du Cap Rouge. 

Quelque 37 lots nécessitent des interventions urgentes ou rapides (classes 1 et 2) afin de ne pas 

entraîner de dommages au cadre bâti, des dépenses relatives, une stabilisation ultérieure potentiellement 

plus couteuse, ou encore, des risques majeurs pour l’intégrité écologique des berges. Finalement, 39 lots 

devront faire l’objet d’un suivi régulier (classes 3 et 4), tandis que 63 lots ne présentent aucune 

problématique. Les classes 1 à 5 semblent réparties de façon relativement égale tout le long de la rivière 

(carte 5). 

En ce qui a trait aux tributaires caractérisés en 2013, aucun lot ne se trouve dans une situation jugée 

urgente. Deux lots devraient toutefois faire l’objet d’une attention particulière et être pris en charge 

rapidement (tableau 8). Quelque 36 lots ne présentent aucune problématique. Les cartes 6 et 7 illustrent 

la répartition des lots caractérisés en zone urbaine et agricole, respectivement. En zone urbaine, on 

remarque que même si certains lots ont été considérés en érosion forte (haut de la carte 6), ils ont tout de 

même été classés « 5 » étant donné que ces ruisseaux s’écoulant dans des champs en friches ne 

menacent pas d’infrastructures et que l’accès y est limité. 
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4 Discussion  

4.1 Impacts associés à des causes multiples  

4.1.1 L’utilisation du territoire 

La rivière du Cap Rouge prend sa source en terrain montagneux, sur le mont Bélair avec ses quelques 

450 m d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Étant donné leurs pentes plus abruptes, les milieux 

montagneux comme le mont Bélair, malgré qu’ils soient boisés, sont des sources nettes de sédiments, 

puisque l’eau arrache davantage de particules minérales des sols qu’elle n’en dépose. Les particules 

fines sont alors transportées en suspension vers l’aval, dans la portion intermédiaire du bassin versant. 

Dans ce tronçon intermédiaire, la rivière chemine ensuite entre 100 m à 50 m au-dessus du niveau de la 

mer, sur de grandes terrasses agricoles à faible pente. Naturellement, un terrain plat force les cours 

d’eau à méandrer afin d’équilibrer les forces hydrauliques et la capacité de transport sédimentaire.  

Tel que l’a noté le CBRCR dans son rapport-diagnostic (2011), c’est principalement à la hauteur de ce 

tronçon (secteur de Saint-Augustin-de-Desmaures) que des travaux de drainage et de redressement de 

cours d’eau – la linéarisation des méandres – ont provoqué des changements importants dans la 

dynamique naturelle d’écoulement de la rivière et de ses tributaires. En effet, ces interventions humaines 

favorisent l’augmentation des débits de crue et des vitesses d’écoulement et, de ce fait, l’érosion des 

rives des cours d’eau (MAPAQ, 2008). Ce phénomène est par ailleurs accentué par l’augmentation des 

évènements climatiques extrêmes comme des précipitations de forte intensité.  

Considérée traditionnellement comme une solution rapide aux problèmes de drainage, la canalisation est 

maintenant reconnue comme une cause majeure de dommages à long terme sur le cours d’eau et les 

champs agricoles (Wenger, 1999, cité par Trépanier, 2010). Cette tendance est d’ailleurs observée sur le 

ruisseau Bélair (en zone de cultures), où l’érosion semble plus importante qu’au ruisseau à l’Eau claire, 

bordé par un boisé.  

Mais les problématiques environnementales observées en milieu agricole ne connaissent, évidemment, 

ni les limites de zonage, ni les limites cadastrales. Au contraire, au sein d’un bassin versant, les impacts 

ont tendance à se cumuler (sorte d’effet « boule de neige ») le long du continuum naturel que constitue la 

rivière. Ainsi, les débits accrus et les sédiments qui proviennent de l’amont parviennent à la section 

urbaine de la rivière du Cap Rouge.  

Or, les secteurs urbains sont déjà aux prises avec leurs propres problématiques de gestion des eaux 

pluviales, notamment. En effet, l’influence urbaine n’est pas à négliger, puisque l’imperméabilisation des 

surfaces accentue l’amplitude des crues et influence la forme et les caractéristiques des cours d’eau 

(MDDEP, 2012), tout en apportant aussi des quantités appréciables de sédiments vers la rivière 

(CBRCR, 2011).  
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Le principal effet visible de l’urbanisation sur les cours d’eau est un élargissement du canal et de la 

section d’écoulement, réduisant ainsi la qualité de l’habitat. L’implantation récente d’une station 

limnimétrique dans la rivière du Cap Rouge (à la hauteur de la rue du Domaine) va permettre d’établir 

des relations entre le débit mesuré et la charge sédimentaire transportée. Une étude l’hydraulique de la 

rivière permettrait de modéliser les niveaux d’eau atteints pour différentes récurrences de crue 

(p.ex., 6 mois, 1 an, 2 ans, 25 ans, etc.) et les charges sédimentaires associées et de faciliter la 

conception des ouvrages de stabilisation des rives. 

En somme, devant cette situation, on comprendra que les problématiques d’érosion observées dans le 

secteur urbain de la rivière s’explique à la fois par des causes localisées à plusieurs kilomètres en amont 

(p. ex. : drainage agricole) et à la fois pas des facteurs locaux (p. ex. : mauvais entretien des berges par 

les propriétaires riverains). 

4.1.2 Le rôle de la végétation riveraine 

En plus de modification à la forme du chenal, la diminution ou l’élimination de la végétation riveraine au 

profit des cultures contribue elle aussi fortement à l’érosion des berges. Ceci se traduit, au fil des années, 

par des pertes de sols qui sont beaucoup plus importantes lorsque la bande riveraine est totalement 

occupée par les cultures que lorsqu’une zone tampon d’herbacées ou de boisé est conservée 

(Paquette, 2010). L’étude de Wenger (1999, cité par Trépanier, 2010) conclut qu’en général, plus la 

végétation est dense et complète autour du coude d’un méandre, plus elle est efficace à réduire l’érosion. 

Il s’agit là des résultats d’une étude faite sur 748 coudes de cours d’eau. Rappelons qu’une 

caractérisation du MAPAQ en 2006 a permis l’évaluation de 135 km de cours d’eau en zone agricole 

boisée et non boisée à l’intérieur du bassin versant de la rivière du Cap Rouge, ce qui aura permis de 

constater que 5,3 km de berges étaient en érosion et que 1,7 km de berges ont une bande riveraine 

insuffisante ou non protégée (CBRCR, 2011). Des essais pilotes de stabilisation des berges à l’aide de 

méthodes issues du génie végétal ont été réalisés par le CBRCR avec succès dans la portion agricole du 

bassin versant. 

Toutefois, le maintien d’une bande riveraine par elle-même ne permet pas de contrôler totalement le 

phénomène d’érosion. En effet, les ouvrages de drainage agricoles et urbains transportent des quantités 

appréciables d’eau et de sédiments qui ne transitent pas par la bande riveraine, mais sont plutôt 

déversés presque directement dans la rivière.  

De plus, dans certains cas, l’absence ou la faible densité de la végétation peut être davantage le 

symptôme d’une érosion forte que la cause de celle-ci. Si les vitesses d’écoulement ou les crues sont 

trop importantes, la végétation ne pourra tout simplement pas se maintenir. En milieu urbain, la faible 

densité de la végétation peut également résulter de l’action humaine, et non celle de l’eau, notamment 

par l’éradication de la végétation riveraine indigène au profit du gazon ou d’un aménagement paysager 

de type ouvert, le piétinement, l’implantation d’ouvrage de soutènement, ou le remblai. Ce type de 

modification peut fragiliser les berges.  
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Outre la végétation, l’ampleur de l’érosion s’évalue au moyen de marqueurs morphologiques, c’est-à-dire, 

la forme et l’aspect des berges. Certains de ces marqueurs sont d’ailleurs répertoriés dans la fiche de 

caractérisation, soit le sapement de pied, l’érosion latérale, etc.  

En résumé, tout ce qui modifie la direction de l’eau et augmente sa vitesse peut créer des foyers 

d’érosion. On peut en tenir pour responsables, notamment, les obstacles dans le cours d’eau, le 

rétrécissement de la largeur du cours d’eau, les sorties de drain mal installées, la force centrifuge sur la 

rive extérieure d’une courbe ou encore, la pente forte du cours d’eau (MAPAQ, 2008). Cela pourrait 

expliquer en partie la faible association qui semble, à la lumière des résultats de 2012 et 2013, 

caractériser l’ampleur de l’érosion et l’étude de la densité de la végétation. Cela montre qu’il est probable 

que d’autres facteurs (type d’écoulement, topographie, substrat, type et qualité du couvert de végétation, 

etc.) contribuent davantage à expliquer l’ampleur de l’érosion que la densité de végétation, lorsque prise 

comme seule variable, même si l’importance de la végétation riveraine demeure un aspect central de la 

santé des cours d’eau.  
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5 Recommandations  

5.1 La fiche de caractérisation et l’œil de l’interprète 
La réalisation d’inventaire de l’érosion des berges par le moyen de fiches visant une caractérisation 

complète d’un tronçon de berge est une méthode reconnue et largement utilisée. La Ville a donc fait un 

pas dans la bonne direction en produisant sa fiche de terrain. Toutefois, dans le but de rendre la fiche 

plus efficace et efficiente et de limiter en partie la subjectivité associée à l’évaluation faite par 

l’observateur sur le terrain, les recommandations suivantes sont formulées : 

 Des définitions claires devraient accompagner les caractéristiques et les attributs de la fiche, afin 
de diminuer les risques de disparités des résultats causés par une différence dans l’interprétation 
du sens des attributs et de leur manifestation physique au terrain. Ces définitions pourraient 
apparaître sous forme de document d’accompagnement à la fiche, auquel chaque observateur 
pourrait se référer; 

 Dans le même ordre d’idée, les degrés d’intensité auraient avantage à être mieux circonscrits, afin 
de diminuer la probabilité que des observateurs ayant des expériences différentes dans le 
domaine n’arrivent à des résultats différents. En effet, une densité de végétation jugée faible pour 
un observateur peut être jugée moyenne pour un autre. Il serait avantageux, pour palier à ce 
problème, de proposer des limites quantitatives. Par exemple, la densité de végétation pourrait se 
définir en termes de pourcentage de recouvrement de surface par la végétation ou à tout le moins 
au moyen de classes de densité plus étroites (ex. : classes de 10 %);  

 Le type de végétation devrait être précisé, puisque la strate herbacée n’a pas les mêmes 
propriétés que les strates arbustive ou arborescente en ce qui est de la résistance au stress 
mécanique. Il y a là, sans doute, l’une des explications à l’absence de relation entre la densité de 
végétation et l’ampleur de l’érosion, dans la mesure où seule la densité et non le type de 
végétation est considérée lors de l’inventaire; 

 Les attributs du « Type d’érosion » gagneraient à être définis et modifiés, au besoin;  

 Les attributs de la caractéristique « Écoulement » devraient également être précisés. En effet, les 
termes « lent, fort écoulement ou turbulent » portaient à ce point à confusion selon l’avis du 
CBRCR que celui-ci a pris l’initiative de changer les attributs en écoulement « fluvial » ou 
« torrentiel ». En effet, un écoulement peut être à la fois fort et turbulent. Dans ce cas, quel attribut 
cocher? Cette situation porte à recommander de modifier quelques attributs, afin que tous 
possèdent des libellés ayant un sens et une portée qui soient mutuellement exclusifs; 

 La grille de priorité d’intervention que la Ville a conçue est, en principe, un excellent outil d’aide à 
la décision. Toutefois, elle mériterait d’être précisée, ne serait-ce que pour le terme « site 
instable », qui peut avoir divers sens selon les spécialistes. Il est donc fort probable qu’un étudiant 
d’été, par exemple, s’y retrouve encore moins;  

 Finalement, la délimitation des segments homogènes, auxquels se rapportent les fiches, devrait 
être réalisée au GPS, afin d’augmenter la précision des données et de mieux gérer l’information, 
particulièrement au plan cartographique. 

Ces précisions sont loin d’être des détails ayant une faible portée pratique, puisque la Ville peut prendre 

d’importantes décisions (programmes, subventions, orientations stratégiques, etc.) sur la foi de tels 

travaux de caractérisation. Il serait donc pertinent d’augmenter la reproductibilité la méthode de collecte 

des données, un principe de base en sciences, en la balisant davantage. 
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À ce sujet, un document d’appui très bien vulgarisé a été réalisé par la Conseil régional de 

l’environnement Laurentides et le MDDEP (CRE Laurentides et MDDEP, 2009). Le Conseil de bassin 

versant de la rivière St-Charles a d’ailleurs déjà eu recours à ce dernier (Trépanier, 2010). Un tel 

document contribue à homogénéiser les pratiques de caractérisation, tout en permettant d’informer le 

grand public, puisque le document est mis en ligne. Certains termes essentiels en matière de 

caractérisation des berges de lacs y sont définis, en fournissant nombre d’exemples visuels. En d’autres 

mots, un tel document, adapté aux cours d’eau, permettrait à tous les participants d’une campagne 

« d’observer du même œil » un segment de berge. 

5.2 Interventions à l’échelle des cours d’eau et du bassin versant 
La stabilisation des berges en milieu urbain permet bien souvent de traiter le symptôme et limiter les 

dégâts plutôt que de prévenir la cause qui provient souvent de l’amont. En effet, bien que la réhabilitation 

des cours d’eau dégradés soit possible, les coûts souvent élevés et les difficultés à effectuer ces travaux 

dans un environnement bâti font qu’il est souvent plus avisé de prévenir le développement de problèmes 

liés à l’érosion. Par ailleurs, il va sans dire que l’urbanisation peut ne pas être la seule responsable de 

l’érosion observée et qu’un programme de contrôle de l’érosion des cours d’eau devra, dans plusieurs 

cas, être discuté et planifié à l’échelle d’un bassin versant (MDDEP, 2012). 

Pour ce qui est des tributaires de la rivière du Cap Rouge, toute stratégie de contrôle adéquate devrait 

viser les éléments suivants (MDDEFP, 2012) : 

 Assurer et maintenir la stabilité verticale du canal principal; 

 Accès à une plaine de débordement pour les débits de crue; 

 Maintien de la forme du canal principal, représentée par les caractéristiques de la section, le 
patron de méandre et le profil du thalweg (lit du cours d’eau). 

5.3 Activités de sensibilisation 
Suite à l’évaluation de près de 200 lots privés en 2012 et 2013, le CBRCR est en mesure de dresser un 

bilan assez représentatif de la façon dont les résidents entretiennent leurs berges ou leurs bandes 

riveraines. Il lui apparaît qu’un programme de sensibilisation visant les propriétaires riverains devrait être 

mis sur pied. Après tout, ces derniers sont les seuls responsables de l’entretien de leurs berges, et leurs 

connaissances ou leurs préoccupations en matière de conservation écologique semblent souvent être 

limitées. En effet, le CBRCR croit qu’un apport de connaissances à l’égard des saines pratiques en milieu 

riverain permettrait d’améliorer la situation non seulement à l’échelle d’un lot, mais à l’échelle du bassin 

versant. Celle-ci pourrait inclure, par exemple, une information juste et vulgarisée concernant l’entretien 

de la végétation, les ouvrages de protection des berges, les aménagements nuisibles, etc., le tout, 

accompagné de professionnels du CBRCR.  

Pour assurer le succès de ces démarches, on ne saurait trop insister sur l’ajout de mesures incitatives, 

comme des programmes de subventions bien ficelés et cernant les bons enjeux. Qui plus est, comme 

une action concertée est toujours plus constructive que des mesures ponctuelles non planifiées ni 
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régulées, différents acteurs du milieu pourraient être sensibilisés, incluant les promoteurs immobiliers et 

les commerçants. Finalement, pour appuyer ces actions de la façon la plus cohérente qui soit, la 

règlementation municipale doit encadrer les interventions permises dans la bande riveraine, en se basant 

sur un panel d’experts et d’intervenants communautaires.  

5.4 Ajustement des façons de faire actuelles 
L’entretien des terrains publics riverains devraient également respecter des principes écosystémiques et 

les employés devraient y être sensibilisés. Par exemple, les politiques actuelles d’entretien des berges de 

la Ville de Québec n’autorisent la coupe d’un arbre que s’il est mort, malade ou déraciné. L’abattage 

préventif des arbres voués à tomber devrait pourtant être envisagé par le Service de l’environnement de 

la Ville pour réduire les foyers d’érosion qui sont créés par le déracinement d’un arbre et son 

entraînement vers le bas du talus. De plus, si cet entretien est accompagné de plantations arbustives et 

d’ensemencements, différentes strates (arborescentes, arbustives et herbacées) pourraient être 

réimplantées au fil des années. Ces strates diversifiées, si elles sont bien réparties, génèrent de multiples 

avantages mécaniques, tels que la protection des talus et des berges, mais aussi écologiques, en tant 

qu’habitat pour la faune urbaine déjà largement confinée à des espaces de plus en plus restreints. 
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6 Conclusion 

La campagne de caractérisation des propriétés privées riveraines de la rivière du Cap Rouge en 2012 et 

de quelques-uns de ses tributaires en 2013 a permis de dresser un portrait de l’état des berges face à la 

problématique de l’érosion. 

Les résultats obtenus suite à l’analyse de 139 lots privés en 2012 dressent un bilan global relativement 

positif des berges de la rivière du Cap Rouge. En effet, plus de 50 % des propriétés privées (1 930 m) ne 

font face à aucune problématique d’érosion, alors que 11 % (700 m) des berges sont en érosion 

modérée, et qu’aucune ne subit de forte érosion. Toutefois, pour certains lots, la situation nécessite tout 

de même des interventions (plantation, stabilisation, génie végétal, reprofilage, enlèvement des éléments 

problématiques, etc.) urgentes (21 lots) ou rapides (16 lots).  

Par ailleurs, l’état des cinq tributaires visités en 2013, soit certaines sections des ruisseaux à l’Eau claire, 

Bélair, Auclair, Robitaille, et un cours d’eau sans nom, est moins enviable. En effet, 45 % des 57 lots 

étudiés ont des rives en érosion modérée ou forte. Cela étant dit, en raison de la plus faible densité du 

cadre bâti adjacent, près de 90 % des lots nécessitent uniquement un suivi à moyen terme  ou à long 

terme.  

En dépit de ces résultats, il convient de noter que les cours d’eau en érosion forte, même s’ils ne 

menacent pas directement les infrastructures humaines, peuvent avoir des conséquences néfastes en 

aval, surtout là où l’état des berges est déjà précaire en raison d’autres facteurs locaux. Il ne faudrait 

donc pas ignorer cette situation pour autant. Les facteurs locaux directs sont, par exemple, des pentes de 

talus trop fortes, des ouvrages inadéquats, de la végétation trop faible ou mal entretenue, etc. Des 

facteurs indirects mais néanmoins majeurs concernent l’ensemble de l’aménagement du territoire, en 

passant par la gestion des eaux pluviales urbaines ou le drainage des zones agricoles 

La fiche de terrain à la disposition du CBRCR pour réaliser la caractérisation des berges constitue une 

bonne base de travail qui pourrait toutefois être bonifiée par les recommandations issues du présent 

rapport. Ces recommandations ont trait à la quantification des processus et la réalisation d’un document 

d’interprétation pour faciliter l’uniformisation de l’évaluation des caractéristiques des berges par les 

observateurs sur le terrain.  

Finalement, le CBRCR appuie la Ville de Québec dans l’élaboration d’un programme de sensibilisation 

des propriétaires riverains. Ce programme devrait inclure la mise en œuvre de bonnes pratiques de 

conservation de la bande riveraine, mais aussi de l’information au sujet des interventions plus nuisibles, 

puisque, par manque de connaissances, certains peuvent parfois poser des actions néfastes pour 

l’environnement. De plus, une approche différente pour l’entretien des forêts riveraines doit être 

envisagée afin de limiter au maximum les phénomènes d’érosion par déracinement, à la fois sur les 

terrains privés et sur ceux appartenant à la Ville de Québec. 



 CBRCR 
Version finale – Avril 2014 - 34 - Rapport de caractérisation – Campagnes 2012 et 2013 

7 Références 

Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge (CBRCR), 2011. Diagnostic du bassin versant de la rivière 

du Cap Rouge. 105 pages.  

Conseil régional de l’environnement (CRE) Laurentides et MDDEP, 2009. Document de soutien au 

Protocole de caractérisation de la bande riveraine. Tiré de URL 

[http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/doc-soutien-bande-riv.pdf]  

Écogénie, 2009. Suivi de l’érosion des rives de la rivière du Cap Rouge. Rapport préliminaire 0949. 

Présenté à la Ville de Québec. 10 pages. 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcherie et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 2008. Fiche technique : 

Diagnostic et solutions des problèmes d’érosion des berges de cours d’eau. Tiré de URL : 

[www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/.../Berges_FR_web.pdf.] 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP), 2012. 

Guide de gestion des eaux pluviales : Chapitre 9 – Contrôle de l’érosion des cours d’eau. Tiré de 

URL :[http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide.htm.].  

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec 

(MDDEFP), 2013. Guide d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, 131 p. 

Paquette, Marie-Hélène, 2010. Restauration des berges : l’utilisation d'indicateurs de performance 

comme outil d’aide à la décision. Mémoire de maîtrise en environnement. Université de 

Sherbrooke, Longueuil, 99 pages. 

Travaux publics et services gouvernementaux Canada (Gouvernement du Canada), 2014. Bureau de la 

traduction : banque de donnée terminologiques et linguistiques Termium. Tiré de URL 

[http://www.btb.termiumplus.gc.ca ] 

Trépanier, Julie, 2010. Caractérisation en vue de la renaturalisation de la bande riveraine des lacs et 

rivières du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Mémoire de maitrise professionnelle en 

biogéosciences de l’environnement, Université Laval, Québec, 67 p. Tiré de URL 

[http://www.obvcapitale.org/pdf/Essai_Julie%20Tr%C3%A9panier_%20Caract%C3%A9risation%2

0des%20bandes%20riveraines.pdf] 

Ville de Québec, sans date. Contraintes naturelles, fiche 61. Usages, constructions, ouvrages ou travaux 

accessoires aux abords d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang, 2 p. 



Annexe 1 
 

Fiche de caractérisation 
 

  



 



Annexe 2 
 

Carte thématique - Ampleur globale de l’érosion 
Carte générale 
Section amont 

Section médiane 
Section aval 



Carte 1



Carte 2



Carte 3



Annexe 3 
 

Carte thématique – Classes de priorité d’intervention 
Carte générale 
Section amont 

Section médiane 
Section aval 

 
 



Carte 1



Carte 2



Carte 3



Annexe 4 
 

Données de caractérisation de 2012 
  



ANNEXE 4 : SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DONNÉES DE CARACTÉRISATION 2012 

 

Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1695407 Dube, Daniel 1268 
Avenue Robert-L.-

Seguin 
Québec faible 1 moyenne dénudée hydrique oui     

1695411 Boulanger, Roger 1292 
Avenue Robert-L.-

Seguin 
Québec faible 4 dénudée dénudée hydrique   oui oui 

arb_inclines-
arb_deracin

es 

1695413 Poulin, Brigitte 1296 
Avenue Robert-L.-

Seguin 
Québec faible 1 faible dénudée 

hydrique-
autre 

oui oui oui  
arb_inclines-
arb_deracin

es 

1695032 Michaud, Denis 1833 Boulevard Auclair Québec faible 5 dénudée dénudée hydrique  oui   
surcharge 
sommet 

1693638, 
4521993 

Beaumont, Jean-Paul 7805 
Boulevard Wilfrid-

Hamel 
Québec faible 4 faible moyenne hydrique oui     

2164209 Thiboutot, Carole 7818g 
Boulevard Wilfrid-

Hamel 
Québec faible 4 élevée moyenne hydrique oui     

nd_7858
_ 

Hamel 

Belanger, Yves 7858g 
Boulevard Wilfrid-

Hamel 
Québec faible 4 élevée moyenne hydrique oui    arb_inclines 

2163174 Plante, Louisette 1064 Rang Saint-Ange Québec faible 4 élevée moyenne  oui oui    

1410535 Duperre, Pierre 4188 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec faible 5 faible faible hydrique    oui  

1410534 Paradis, Aime 4192 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec faible 5 faible faible hydrique    oui  

1410523 Martin, Dany 4196 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec faible 2 faible faible hydrique   oui oui  

1410521 Gauthier, Florent 4200 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec faible 2 faible faible hydrique   oui oui  



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1410505 Morissette, Huguette 4204 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec faible 4 faible faible hydrique    oui  

1410504 Mathieu, Louise 4208 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec faible 1 moyenne faible hydrique    oui  

1410503 Walsh, Michel 4212 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec faible 5 moyenne faible hydrique      

4397750 Blouin, Yves 2056 
Rue De 

Champigny Ouest 
Québec faible 5 faible moyenne   oui    

4521992 Hamel, Simon 2058 
Rue De 

Champigny Ouest 
Québec faible 5 faible moyenne   oui    

1410511 Bureau, Luce 4190 Rue De La Rive Québec faible 4 faible dénudée   oui    

1410510 Casey, Rosemary 4194 Rue De La Rive Québec faible 3 faible dénudée   oui    

1410485 Beaudry, Francine 4210 Rue De La Rive Québec faible 1 faible dénudée   oui  oui  

1410483 Gendron-Judd, Astrid 4214 Rue De La Rive Québec faible 2 faible faible hydrique    oui 

arb_deracin
es-

surcharge_s
ommet 

1410482 Lemaire, Andre 4218 Rue De La Rive Québec faible 4 faible faible hydrique    oui 

arb_deracin
es-

surcharge_s
ommet 

1410024 Duquet, Jocelyn 1163 Rue De La Rivière Québec faible 5 moyenne moyenne hydrique oui    
arb_deracin

es 

1409311 Paradis, Denise 1171 Rue De La Rivière Québec faible 5 faible élevée  oui     

1409313 Moreau, Solange 1175 Rue De La Rivière Québec faible 5 faible élevée  oui     

1409315 Jacques, Philippe 1179 Rue De La Rivière Québec faible 2 faible élevée  oui     



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1409317 Germain, Harold 1191 Rue De La Rivière Québec faible 2 dénudée faible hydrique oui    
arb_inclines-
arb_deracin

es 

1409487 Pilon, Raymond 4156 Rue Des Berges Québec faible 4 faible dénudée hydrique  oui    

1409491 Giguere, Charles 4157 Rue Des Berges Québec faible 5 faible dénudée hydrique      

1410035 Isabelle, Real 1190 Rue Du Domaine Québec faible 2 faible faible hydrique oui     

1410036 Jolicoeur, Iolande 1192 Rue Du Domaine Québec faible 2 faible faible hydrique oui     

1410987 Picard, Suzanne 4223 Rue Du Moulin Est Québec faible 5 faible dénudée   oui    

1409423 Lavoie, John-Jack 4275 
Rue Du Moulin 

Ouest 
Québec faible 4 dénudée faible  oui     

1410085 Gaulin, Benoit 4287 
Rue Du Moulin 

Ouest 
Québec faible 1 faible dénudée hydrique oui oui   

arb_deracin
es 

1409994 Ross, Pierre-Simon 4131 
Rue Francois-

Boulet 
Québec faible 5 dénudée faible hydrique oui  oui oui 

denude-
surcharge_s

ommet 

1409986 Hardy, Marcelle 4145 
Rue Francois-

Boulet 
Québec faible 3 moyenne moyenne hydrique oui     

1409985 Audet, Francine 4147 
Rue Francois-

Boulet 
Québec faible 3 moyenne moyenne hydrique oui     

1409425 Bertrand, Richard 4188 Rue Hamelin Québec faible 4 dénudée faible hydrique oui oui   
arb_inclines-
arb_deracin

es 

1409424 Lafleur, Jean Marc 4194 Rue Hamelin Québec faible 4 dénudée faible hydrique oui    
arb_inclines-
arb_deracin

es 

1410307 Olivier, Nathalie 894 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec faible 3 dénudée faible hydrique  oui  oui  



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1410310 Samson, Dominick 898 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec faible 1 faible moyenne hydrique oui  oui  
arb_deracin

es 

1410311 Tremblay, Monique 900 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec faible 3 faible moyenne hydrique oui oui    

2379219 Larochelle, France 1520 Rue Josie-Quart Québec faible 1 faible dénudée hydrique  oui   dénudé 

1410043 Boucher, Gerard 1069 
Rue Louis-

Philippe-Hebert 
Québec faible 4 faible faible hydrique oui oui   

dénudé-
arb_deracin

es-
menace_infr

a 

1410044 Grenier, Yvon 1073 
Rue Louis-

Philippe-Hebert 
Québec faible 4 dénudée faible hydrique  oui  oui 

dénudé-
menace_infr

a 

1410045 Saidi, Mohamed Habib 1079 
Rue Louis-

Philippe-Hebert 
Québec faible 4 faible faible hydrique oui    

arb_inclines-
arb_deracin

es 

1410046 Grenier, Richard 1081 
Rue Louis-

Philippe-Hebert 
Québec faible 4 faible moyenne hydrique oui    

arb_deracin
es 

1410040 Robitaille, Martin 1087 
Rue Louis-

Philippe-Hebert 
Québec faible 4 faible faible hydrique oui   oui  

1410042 Carignan, Judie 1091 
Rue Louis-

Philippe-Hebert 
Québec faible 1 faible faible hydrique  oui   

arb_deracin
es 

1410545 Guignard, Roger 1348 Rue Provancher Québec faible 2 faible faible hydrique oui  oui oui 

arb_deracin
es-

surcharge_s
ommet 

2922682 Coulombe, Marc 1288 
Avenue Robert-L.-

Seguin 
Québec moyenne 1 faible dénudée hydrique oui oui oui  

arb_inclines-
surcharge 
sommet 



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1695136 Theriault, Sylvain 1825 Boulevard Auclair Québec moyenne 1 moyenne dénudée hydrique  oui    

1695034 Bertrand, Gilles 1829 Boulevard Auclair Québec moyenne 1 moyenne dénudée hydrique  oui  oui  

1694658 Saint-Jacques, Raymond 1847 Boulevard Auclair Québec moyenne 2 dénudée dénudée hydrique  oui   
arb_inclines-

surcharge 
sommet 

2164209 Thiboutot, Carole 7818d 
Boulevard Wilfrid-

Hamel 
Québec moyenne 1 faible faible hydrique oui oui    

nd_7858 

_Hamel 
Belanger, Yves 7858d 

Boulevard Wilfrid-
Hamel 

Québec moyenne 2 faible faible hydrique oui oui oui   

3429400 Baron, Francois 4216 
Rue Augustin-

Bourbeau 
Québec moyenne 1 moyenne faible   oui    

1693737 Authier, Alain 2042 
Rue De 

Champigny Ouest 
Québec moyenne 4 dénudée dénudée hydrique  oui oui  arb_inclines 

1693736 L'heureux, Yvon 2050 
Rue De 

Champigny Ouest 
Québec moyenne 1 moyenne faible hydrique  oui  oui  

1410320 Vennes, Jocelyne 888 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec moyenne 1 moyenne élevée 
hydrique-

par gravité 
  oui  

arb_inclines-
surcharge 
sommet-

menace_infr
a 

1410309 Robert, Thomas 896 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec moyenne 1 moyenne moyenne hydrique  oui oui oui  

2379221 Clavet, Sylvain 1510 Rue Josie-Quart Québec moyenne 3 faible faible hydrique oui oui    

2379220 Plamondon, Denis 1516 Rue Josie-Quart Québec moyenne 2 faible moyenne hydrique oui oui   
arb_deracin

es 

nd_1366
_ 

provanc
her 

9229-5724 Québec Inc. 1366 Rue Provancher Québec moyenne 1 faible faible hydrique   oui oui 
arb_inclines-

surcharge 
sommet 



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1410542 
Constructions Roch 

Dumais Inc. 
1368 Rue Provancher Québec moyenne 1 faible faible hydrique   oui oui 

arb_inclines-
surcharge 
sommet 

1695408 Tourigny, Andre 1272 
Avenue Robert-L.-

Seguin 
Québec nulle 1 élevée faible hydrique oui oui   

arb_inclines-
arb_deracin

es 

1695409 Breton, Huguette 1278 
Avenue Robert-L.-

Seguin 
Québec nulle 5 faible faible hydrique oui oui   

arb_inclines-
arb_deracin

es 

1695029 Kessal, Mustapha 1839 Boulevard Auclair Québec nulle 4 dénudée dénudée hydrique oui    
surcharge 
sommet 

1694660 Matte, Raymond 1843 Boulevard Auclair Québec nulle 4 dénudée dénudée hydrique oui     

4293225 Gaboury, Louis-Philippe 4184 
Cote De Cap-

Rouge 
Québec nulle 5 dénudée dénudée       

2163149 Fiset, Gilles 1108g Rang Saint-Ange Québec nulle 5 faible dénudée  oui   oui  

2163169 Fiset, Gilles 1108d Rang Saint-Ange Québec nulle 5 faible dénudée  oui     

1410047 Ethier, Benoit 4163 
Rue Antoine-

Martin 
Québec nulle 5 faible faible hydrique      

1409447 Pelletier, Denis 4156 Rue De La Rive Québec nulle 5 dénudée dénudée      
denude-

surcharge_s
ommet 

1409450 Langlois, Bernard 4160 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible faible      
surcharge 
sommet 

1410462 Gaudreault, Claude 4164 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible faible      
surcharge 
sommet 

1410464 Savoie, Chantal 4168 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible moyenne       

1410467 Guay, Ginette 4172 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible moyenne       



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1410509 Lesage, Helene 4198 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible dénudée     oui  

1410508 Jacques, Guy 4202 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible dénudée   oui  oui  

1410478 Emond, Maurice 4206 Rue De La Rive Québec nulle 3 faible dénudée   oui oui   

1410481 Fortin, Jocelyne 4222 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible faible hydrique    oui 
arb_inclines-

surcharge 
sommet 

1410480 Cantin, Andre 4226 Rue De La Rive Québec nulle 5 faible faible hydrique    oui 
arb_inclines-

surcharge 
sommet 

1410486 Robitaille, Serge 4230 Rue De La Rive Québec nulle 5 dénudée faible hydrique    oui  

1409485 Cossette, Jean 4234 Rue De La Rive Québec nulle 1 moyenne moyenne hydrique  oui  oui  

1410021 Beaulieu, Gerald 1147 Rue De La Rivière Québec nulle 5 faible faible hydrique oui     

1410022 Brisson, Robert 1155 Rue De La Rivière Québec nulle 5 faible faible hydrique oui    
arb_deracin

es 

1410023 Bacon, Annette Cote 1159 Rue De La Rivière Québec nulle 4 faible faible hydrique oui    
arb_deracin

es 

1410025 Remillard, Lise 1167 Rue De La Rivière Québec nulle 5 faible élevée  oui     

1409318 Cantin, Johanne 1195 Rue De La Rivière Québec nulle 5 dénudée faible hydrique     
arb_inclines-
arb_deracin

es 

1409488 Gauthier, Nicole 4153 Rue Des Berges Québec nulle 5 faible dénudée hydrique  oui    

1409490 Alain, Joane 4155 Rue Des Berges Québec nulle 5 faible dénudée hydrique  oui    

1409484 Ratte, Alain 4159 Rue Des Berges Québec nulle 5 faible dénudée hydrique      

1409482 Blais, Carole 4161 Rue Des Berges Québec nulle 5 faible dénudée hydrique      



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1409480 Cote, Lise 4163 Rue Des Berges Québec nulle 5 faible dénudée hydrique      

1409481 Couture, Michel 4165 Rue Des Berges Québec nulle 5 faible dénudée hydrique      

1409483 Dionne, Jocelyne 4167 Rue Des Berges Québec nulle 5 faible dénudée hydrique      

1410205 De Lery, Francois 4227 Rue Du Moulin Est Québec nulle 5 moyenne dénudée   oui    

1409489 Latulippe, Michel 4239 Rue Du Moulin Est Québec nulle 4 moyenne dénudée hydrique oui oui    

1410086 Proteau, Charles 4281 
Rue Du Moulin 

Ouest 
Québec nulle 5 dénudée dénudée       

1410089 Lafleur, Serge 4293 
Rue Du Moulin 

Ouest 
Québec moyenne 4 moyenne élevée hydrique oui    

arb_deracin
es 

1410088 Bourret, Carole 4297 
Rue Du Moulin 

Ouest 
Québec nulle 5 moyenne élevée hydrique     

arb_deracin
es 

1409903 Morin, Roger 4123 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 2 faible faible 

hydrique-
par gravité 

  oui  
surcharge 
sommet 

1409904 Barabe, Julie 4125 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 2 faible faible 

hydrique-
par gravité 

  oui  
surcharge 
sommet 

1409905 Gaumond, Jean 4127 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 5 faible faible hydrique oui    arb_inclines 

1409993 Sanche, Pierre 4129 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 5 faible faible hydrique oui    arb_inclines 

1409991 Blanchet, Claude 4135 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 5 faible moyenne hydrique      

1409990 Cantin, Gisele 4137 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 5 faible faible hydrique oui    

surcharge 
sommet-

menace_infr
a 



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1409989 Rousseau, Sylvie 4139 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 4 dénudée faible hydrique oui    

surcharge 
sommet-

menace_infr
a 

1409988 Nadeau, Francois 4141 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 5 faible moyenne hydrique oui     

1409987 Marcotte, Pierrette 4143 
Rue Francois-

Boulet 
Québec nulle 4 faible moyenne hydrique oui     

1410313 Masse, Michel 872 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec nulle 4 faible dénudée 
hydrique-

autre 
oui    

arb_inclines-
arb_deracin

es 

1410312 Giguere, Christine 884 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec nulle 4 faible faible 
hydrique-

autre 
   oui 

surcharge 
sommet 

1410305 Francoeur, Maude 890 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec nulle 3 faible faible 
hydrique-

par gravité 
   oui  

1410314 Proulx, Dominique 902 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec nulle 5 moyenne faible hydrique oui   oui  

1410315 Julien, Normand 906 
Rue Jean-
Juchereau 

Québec nulle 5 faible moyenne hydrique      

2379222 Julien, Helene 1506 Rue Josie-Quart Québec nulle 5 dénudée dénudée hydrique      

2379218 Proteau, Yves 1526 Rue Josie-Quart Québec nulle 5 moyenne moyenne hydrique      

2379217 Larocque, Stephane 1530 Rue Josie-Quart Québec nulle 5 dénudée faible hydrique  oui   
surcharge 
sommet 

1410041 Poulin, Gilles 1095 
Rue Louis-

Philippe-Hebert 
Québec nulle 5 moyenne moyenne       

1410514 Simard, Michel 1314 Rue Provancher Québec nulle 5 faible faible       

1410515 Caron, Dominique 1320 Rue Provancher Québec nulle 2 faible faible       

1410557 Lemieux, Annie 1324 Rue Provancher Québec nulle 5 faible faible     oui  



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 

Classes de 
priorité 
d’inter-
vention 

Densité de la 
végétation- 

Haut de Talus 

Densité de la 
végétation- 

Bas de Talus 

Origine de 
l’érosion 

Sapement 
de pied de 

berge 

Érosion 
latérale 

Affaisse
ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1410558 
Mcr Procedes & 

Technologies Inc. 
1328 Rue Provancher Québec nulle 4 faible faible     oui  

1410549 Houle, Jocelyn 1332 Rue Provancher Québec nulle 5 faible faible     oui  

1410551 Turcotte, Robert 1336 Rue Provancher Québec nulle 2 faible faible       

1410550 Raymond, Carmen 1340 Rue Provancher Québec nulle 5 faible faible    oui   

1410552 
Atelier De Carrosserie 

L'impact Inc. 
1344 Rue Provancher Québec nulle 2 faible faible     oui  

1410546 Tremblay, Normand 1352 Rue Provancher Québec nulle 5 faible moyenne hydrique      

1410547 Poirier, Steve 1360 Rue Provancher Québec nulle 4 faible faible hydrique    oui 

arb_deracin
es-

surcharge_s
ommet 

nd_1364
_ 

provanc
her 

9229-5724 Québec Inc. 1364 Rue Provancher Québec nulle 1 faible faible hydrique   oui oui 
arb_inclines-

surcharge 
sommet 

1410543 
Constructions Roch 

Dumais Inc. 
1372 Rue Provancher Québec nulle 5 faible faible     oui  

1410544 Immeubles Caa Inc. 1374 Rue Provancher Québec nulle 4 faible faible     oui  

1410537 Chabot, Lucille 1378 Rue Provancher Québec nulle 4 faible faible     oui  

1410536 Begin, Fernand 1380 Rue Provancher Québec nulle 5 faible faible     oui  



Numéro 
de lot 

Nom du propriétaire 
Numéro 
civique 

Rue Ville 
Ampleur 

globale de 
l’érosion 
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d’inter-
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végétation- 
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ment 

Ruissel-
lement 

Autre 

1410565 Douville, Ginette 1468 Rue Provancher Québec nulle 5 faible faible  oui    dénudé 

1410568 Pelletier, Genevieve 1472 Rue Provancher Québec nulle 5 dénudée faible  oui   oui dénudé 

1410570 Piette, Jacques 1476 Rue Provancher Québec nulle 5 dénudée faible  oui   oui dénudé 

1410641 
Café Terrasse Le 

Gwalarn Inc. 
1480 Rue Provancher Québec nulle 5 dénudée faible  oui    dénudé 

 

 



Annexe 5 
 

Données de caractérisation de 2013 
 



NO_CIV  RUE  LOT_CARACT  PROPRIETAIRE  VILLE  ACCES_MACHINE  RIVE  RESPECT_BANDE_RIV NIVEAU_INFRACTION
211  4e rang est  3056785  fiset, rejean  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
215  4e rang est  3056786  plamondon, marcel  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
219  4e rang est  3056792  cantin, richard  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  gauche  non  mineur 
221  4e rang est  3056788  poulin, nicole denise  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
223  4e rang est  3056789  tardivel, lyse  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  gauche  non  mineur 
225  4e rang est  3056791  di mambro, pompeo  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
227  4e rang est  3056795  olivier, yvan  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  gauche  oui  nul 
229  4e rang est  3056793  gauthier, jacques  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
233  4e rang est  3056794  gaudreault, richard  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
235  4e rang est  3056797  cote, david  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
237  4e rang est  4599753  van hassel, berta  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  gauche  non  mineur 
239  4e rang est  3056781  avoine, nicole  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  droite  non  mineur 
247  4e rang est  4599752  robitaille, patrick  saint‐augustin‐de‐desmaures  facile  deux  non  mineur 
1910  avenue de la famille  1694676  demers, bertrand  quebec  facile  gauche  non  mineur 
1915  avenue de la famille  1694683  dussault, dominic  quebec  facile  gauche  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163847  laliberte, pierre  quebec  facile  droite  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163848  hamel, patrick  quebec  facile  gauche  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163849  lamontagne lise  quebec  facile  droite  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163866  levesque, pierre‐antoine  quebec  facile  gauche  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163865  deblois, pierette  quebec  facile  droite  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163873  simard, jean‐pierre  quebec  facile  droite  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163868  julien, gaetan  quebec  facile  gauche  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163869  primeau, dominic  quebec  facile  gauche  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163870  poulin, michel  quebec  facile  gauche  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163879  boutin, mario  quebec  facile  gauche  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163872  martel, raymond  quebec  facile  droite  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  2163874  martel, luc  quebec  facile  droite  non  mineur 
3875  avenue notre‐dame  4053933  paquin, mario  quebec  facile  droite  non  mineur 
1932  boulevard auclair  1694504, 1694536, 1696587  bedard, jocelyne  quebec  facile  gauche  non  majeur 
   boulevard auclair  3704191  developpements urbains inc  quebec  facile  gauche  oui  nul 

7548  boulevard wilfrid‐hamel  2163275  thibault, rita  quebec  facile  gauche  non  mineur 

   boulevard wilfrid‐hamel 
2163336, 2163335, 2163334, 

2163333  drouin, guy  quebec  moyen  deux  oui  nul 
   boulevard wilfrid‐hamel  2163337  drouin, guy  quebec  moyen  deux  oui  nul 
   boulevard wilfrid‐hamel  2163342, 2163344  drouin, guy  quebec  moyen  deux  oui  nul 

   rue de champigny est 
2865242, 4170571, 4170568, 

4170569  immeubles jacques robitaille  quebec  moyen  deux  oui  nul 
   rue de champigny est  2163347  asselin, mario brigitte  quebec  moyen  deux  oui  nul 



NO_CIV  RUE  LOT_CARACT  PROPRIETAIRE  VILLE  ACCES_MACHINE  RIVE  RESPECT_BANDE_RIV NIVEAU_INFRACTION
   rue de la desserte  2163341  drouin, guy  quebec  moyen  deux  oui  nul 

1401  rue de vinci  1694677  ping ping, shi  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1405  rue de vinci  1696872  lamontagne, danny  quebec  facile  droite  non  mineur 
1409  rue de vinci  4119543  labrie, lucie  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1415  rue de vinci  1694421  landry, guy  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1419  rue de vinci  1694422  poulin‐cloutier, marie‐claude  quebec  moyen  droite  oui  nul 
1425  rue de vinci  1694423  daumas, serge  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1465  rue de vinci  1694449  hebert, yves  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1471  rue de vinci  1694453  grondin, marc  quebec  moyen  droite  oui  nul 
1475  rue de vinci  1694454  lussier, louise  quebec  moyen  droite  oui  nul 
1479  rue de vinci  1694455  guerin, celine  quebec  moyen  droite  oui  nul 
1483  rue de vinci  1694457  tremblay, louise  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1487  rue de vinci  1694458  ouellet, paulo  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1491  rue de vinci  1694447  lafrance, lucie  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1495  rue de vinci  1694497  genest, serge  quebec  moyen  droite  non  majeur 
1499  rue de vinci  1694499  forbes, sylvain  quebec  moyen  droite  non  mineur 

1461 ‐ 1467  rue de vinci  1694452  bouchard, lise  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1602  rue du crepuscule  1694501  ouellet, pierre  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1614  rue du crepuscule  1694502  paradis, linda  quebec  moyen  droite  non  mineur 
1417  rue felix‐antoine‐savard  1696631, 1696703  comeau, jean‐marc  quebec  facile  gauche  non  majeur 
1670  rue jules‐verne  3852368  immeubles rouleau freres inc  quebec  facile  gauche  oui  nul 

   



NO_CIV  RUE  CLASSE_PRIOR_INTERV  POTENTIEL_EROSION  AMPL_GLOB_EROS  DENS_VEG_BAS_TALUS  DENS_VEG_HAUT_TALUS  DIST_VEG_MIN  DIST_VEG_MAX
211  4e rang est  4  faible  faible  denudee  faible  2  5 
215  4e rang est  4  fort  faible  denudee  faible  2  5 
219  4e rang est  4  fort  moyenne  denudee  faible  2  5 
221  4e rang est  4  fort  moyenne  denudee  faible  2  5 
223  4e rang est  4  fort  moyenne  denudee  faible  2  5 
225  4e rang est  4  fort  forte  denudee  faible  2  5 
227  4e rang est  4  fort  forte  denudee  faible  2  5 
229  4e rang est  4  fort  forte  denudee  faible  2  5 
233  4e rang est  2  fort  forte  denudee  faible  2  5 
235  4e rang est  2  fort  forte  denudee  faible  2  5 
237  4e rang est  4  fort  forte  denudee  faible  2  5 
239  4e rang est  4  moyen  moyenne  denudee  faible  2  5 
247  4e rang est  4  moyen  moyenne  denudee  faible  2  5 
1910  avenue de la famille  4  fort  forte             

1915  avenue de la famille  5  fort  faible  denudee  denudee  0  0 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
3875  avenue notre‐dame  5  moyen  faible  denudee  faible  0  3 
1932  boulevard auclair  4  fort  moyenne  moyenne  moyenne  2  3 
   boulevard auclair  5  faible  faible  moyenne  moyenne  10  15 

7548  boulevard wilfrid‐hamel  5  fort  moyenne  denudee  moyenne  2  3 
   boulevard wilfrid‐hamel  5  fort  forte  denudee  faible  30  30 
   boulevard wilfrid‐hamel  5  fort  forte  denudee  faible  30  30 
   boulevard wilfrid‐hamel  5  fort  forte  denudee  faible  30  30 
   rue de champigny est  5  fort  forte  denudee  faible  30  30 
   rue de champigny est  5  fort  forte  denudee  faible  30  30 
   rue de la desserte  5  fort  forte  denudee  faible  30  30 

1401  rue de vinci  5  fort  faible  moyenne  faible  1,5  3 



NO_CIV  RUE  CLASSE_PRIOR_INTERV  POTENTIEL_EROSION  AMPL_GLOB_EROS  DENS_VEG_BAS_TALUS  DENS_VEG_HAUT_TALUS  DIST_VEG_MIN  DIST_VEG_MAX
1405  rue de vinci  3  fort  moyenne  moyenne  faible  1,5  3 
1409  rue de vinci  3  fort  forte  denudee  denudee  1,5  2 
1415  rue de vinci  3  fort  forte  denudee  moyenne  1  3 
1419  rue de vinci  5  fort  faible  moyenne  elevee  1  15 
1425  rue de vinci  5  fort  faible  moyenne  elevee  3  5 
1465  rue de vinci  5  fort  faible  moyenne  elevee  5  8 
1471  rue de vinci  5  fort  faible  moyenne  elevee  6  10 
1475  rue de vinci  5  fort  faible  elevee  elevee  6  10 
1479  rue de vinci  5  fort  faible  moyenne  elevee  6  10 
1483  rue de vinci  5  fort  faible  moyenne  elevee  5  8 
1487  rue de vinci  5  fort  faible  faible  moyenne  4  6 
1491  rue de vinci  5  fort  faible  faible  moyenne  3  5 
1495  rue de vinci  5  fort  faible  faible  faible  2  4 
1499  rue de vinci  5  fort  faible  faible  moyenne  1  6 

1461 ‐ 1467  rue de vinci  5  fort  faible  faible  elevee  5  7 
1602  rue du crepuscule  3  fort  moyenne  denudee  faible  0  1 
1614  rue du crepuscule  4  fort  moyenne  denudee  faible  2,5  5 
1417  rue felix‐antoine‐savard  4  fort  moyenne  moyenne  moyenne  2  3 
1670  rue jules‐verne  5  faible  faible  moyenne  moyenne  10  15 

   



NO_CIV  RUE  FORME_RIVE  SECT_COURS_EAU  ECOULEMENT  HAUT_TALUS_MIN  HAUT_TALUS_MAX  PENTE_TALUS_MIN  PENTE_TALUS_MAX 
211  4e rang est  droit  rectiligne  fluvial  2,5  3  40  70 
215  4e rang est  concave  rectiligne  fluvial  2  3  60  70 
219  4e rang est  convexe  rectiligne  fluvial  2  3  60  70 
221  4e rang est  convexe  rectiligne  torrentiel  2  3  60  80 
223  4e rang est  concave  rectiligne  torrentiel  2  3  60  80 
225  4e rang est  convexe  rectiligne  torrentiel  2  3  60  80 
227  4e rang est  convexe  rectiligne  torrentiel  2  3  60  80 
229  4e rang est  concave  rectiligne  torrentiel  1,75  2  60  90 
233  4e rang est  concave  rectiligne  torrentiel  1,5  2  60  90 
235  4e rang est  convexe  rectiligne  torrentiel  1,5  2  60  90 
237  4e rang est  convexe  rectiligne  torrentiel  2,5  3  60  80 
239  4e rang est  droit  rectiligne  torrentiel  2,5  3  60  80 
247  4e rang est  droit  rectiligne  torrentiel  2,5  3  60  80 
1910  avenue de la famille                      

1915  avenue de la famille  droit  rectiligne  torrentiel  1,5  1,5  90  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  elargissement  fluvial  2  3  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  elargissement  fluvial  2  3  60  90 
3875  avenue notre‐dame  convexe  rectiligne  fluvial  2  2,5  60  90 
3875  avenue notre‐dame  concave  rectiligne  fluvial  2  2,5  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  rectiligne  fluvial  2  2,5  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  rectiligne  fluvial  2  2,5  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  rectiligne  fluvial  2  2,5  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  rectiligne  fluvial  1,75  2  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  rectiligne  fluvial  1,75  2  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  elargissement  torrentiel  1,75  2  60  90 
3875  avenue notre‐dame  concave  elargissement  torrentiel  1,75  2  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  elargissement  torrentiel  1,5  2  60  90 
3875  avenue notre‐dame  droit  elargissement  torrentiel  1,5  2  60  90 
1932  boulevard auclair  droit  rectiligne  torrentiel  1,75  2  45  60 
   boulevard auclair  droit  rectiligne  fluvial  1,75  2,5  45  60 

7548  boulevard wilfrid‐hamel  droit  rectiligne  torrentiel  3  4  50  90 
   boulevard wilfrid‐hamel  droit  rectiligne  torrentiel  1,5  3  30  90 
   boulevard wilfrid‐hamel  droit  rectiligne  torrentiel  1,5  3  30  90 
   boulevard wilfrid‐hamel  droit  rectiligne  torrentiel  1,5  3  30  90 
   rue de champigny est  droit  rectiligne  torrentiel  1,5  3  30  90 
   rue de champigny est  droit  rectiligne  torrentiel  1,5  3  30  90 
   rue de la desserte  droit  rectiligne  torrentiel  1,5  3  30  90 

1401  rue de vinci  droit  retrecissement  torrentiel  1,2  2,5  45  80 



NO_CIV  RUE  FORME_RIVE  SECT_COURS_EAU  ECOULEMENT  HAUT_TALUS_MIN  HAUT_TALUS_MAX  PENTE_TALUS_MIN  PENTE_TALUS_MAX 
1405  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  1,2  2,5  45  80 
1409  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  1,2  2,5  45  90 
1415  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  1  1,75  30  60 
1419  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  0,2  0,5  5  15 
1425  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  3  5  45  60 
1465  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  0,2  2  15  65 
1471  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  0,2  3  15  65 
1475  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  0,2  3  15  65 
1479  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  0,2  3  15  65 
1483  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  0,2  3  15  65 
1487  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  2  3  45  65 
1491  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  2,5  4  30  60 
1495  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  2,5  3  30  50 
1499  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  1  5  30  60 

1461 ‐ 1467  rue de vinci  droit  rectiligne  torrentiel  0,2  2  15  65 
1602  rue du crepuscule  droit  elargissement  torrentiel  3  4  80  90 
1614  rue du crepuscule  droit  rectiligne  fluvial  3  4  45  70 
1417  rue felix‐antoine‐savard  droit  rectiligne  torrentiel  1,75  2  45  60 
1670  rue jules‐verne  droit  rectiligne  fluvial  1,75  2,5  45  60 

 
 
 
 




