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Projets  2020 de l'entente triennale Ville de Québec 2020-2022
Limnologie
Suivi des cyanobactéries du lac Saint-Charles
Suivi annuel du lac Saint-Charles 
Suivi des petits affluents et tributaires majeurs du lac Saint-Charles
Diagnose des lacs Neigette et Echo
Suivi du lac Clément
Enquêtes approfondies de certains secteurs problématiques de la rivière Nelson

Assurer le bon fonctionnement de la station de mesure en continu sur la rivière des Hurons
Eaux pluviales
Mise en place d'un programme de suivi des ouvrages de gestion des eaux pluviales du bassin 
versant du lac Saint-Charles
Sensibilisation et communication
Optimiser les échanges d’informations relatives au bassin versant de la rivière Saint-Charles avec 
les partenaires et les citoyens
Publier un bulletin d’information semestriel et assurer sa distribution postale
Assurer l’accueil des usagers du parc linéaire de la rivière Saint-Charles au Centre écologique 
Léopold-E. Beaulieu

Agir à titre de ressource-conseil auprès des citoyens et des intervenants de la Ville de Québec
Gestion, restauration et protection des milieux naturels

Appui à la mise en place du plan de conservation et à l’acquisition de grandes superficies

Renouvellement du programme d'aide à la végétalisation des rives du haut bassin versant de la 
rivière Saint-Charles
Restauration de deux anciens sites d'enfouissement de matériaux secs du bassin versant de la 
prise d'eau
Programme de suivi des actions de restauration réalisées sur le territoire
Programme de lutte contre les plantes exotiques envahissantes sur les propriétés de haute 
valeur écologique de la Ville de Québec
Entretien des infrastructures des Marais du Nord
Projets des années antérieures à compléter
Marais Bellevue

Eaux pluviales, pratiques innovantes (capsule vidéo, comité, demandes ponctuelles, etc.)

Forêt nourricière
Plan d'action pour la gestion des plantes exotiques envahissantes sur les terrains de haute valeur 
écologique de la Ville de Québec
Mise à jour de la carte d'occupation du sol
Rivière Lorette, rapport et suites
Rapport de caractérisation des grands terrains à acquérir
Compléter la demande de mise en réserve naturelle
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Compléter le rapport de la chaine trophique
Carte narrative des lacs Demers et Turgeon
Cartes narratives sur les rivières
Cartes narratives des lacs Delage, Clément, Durand et Trois-Petits Lacs
Autres projets restauration et renaturalisation
Renaturalisation terrains pour Barskins à Stoneham
Travaux au Parc des Fondateurs à Stoneham
Suivi des plantations et du sentier rue Coprins à Stoneham
Suivi des mesures de gestion du phragmite au lac Savard à Stoneham
Projet de restauration des terrains aux Trois-Petits-Lacs (Éco-Action)
Étude d'avant-projet PRMHH - Réserves naturelles
Études d'avant-projet PRMHH, Roussin, Golf de Bélair, Lorette…(en attente)
Projet de restauration de la tourbière du Golf Lorette
Autres projets 
Caractérisation des ISA à Stoneham
Aide à la Ville de Québec en lien avec les normes ouvertes pour le PRMHH
Revue littérature myriophylle à épis pour ministère
Doctorat impacts des changements climatiques sur l'écologie du lac Saint-Charles
Post doctorat en sociologie - quel avenir pour le lac St-Charles
Suivi de la station météo, de la sonde sur le lac et autres projets de recherche
Collabox- Programme de gestion de projets
Communication et événements
Eautrement 2
Refonte du site web
Nouvelle image, identité visuelle
Infolettres
Rapport annuel
AGA et 40e d'APEL/Agiro
Alimenter les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Linkedin
Corvée de nettoyage dans les cours d'eau, août
Parcours féérique
Tournée découverte gourmande
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