
PLAN D’ACTION APEL 
2010

Le présent plan d’action résulte d’une entente de collaboration développée entre l’APEL et l’OBV de la Capitale (Conseil de bassin de la rivière Saint-
Charles). 

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 
 

OBV APEL
Marais 

du Nord
Actions du PDE 

correspondantes

Organiser, mettre à jour et fusionner les systèmes d’information 
géographique du CBRSC et de l’APEL

• • N/A

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES SUR LES BASSINS VERSANTS
 

OBV APEL
Marais 

du Nord
Actions du PDE 

correspondantes

Mettre en œuvre ou collaborer à la réalisation des recommandations de 
l’Étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles

• Variées

Mettre en commun et rendre accessibles les données de qualité d’eau de 
tous les intervenants du milieu dans le bassin versant de la rivière Saint-
Charles 

• • 13

Développer  un  outil  d’aide  à  la  priorisation  et  établir  un  plan 
d’échantillonnage pour la mise à jour continue des données de qualité de 
l’eau sur le bassin versant de la rivière Saint-Charles.

• • 14

Faire un suivi des cyanobactéries dans le lac Saint-Charles et évaluer les 
possibilités d’étendre le suivi à d’autres lacs. 

• 53

Développer  un  outil  d’aide  à  la  décision  en  lien  avec  le  modèle  des 
apports de phosphore et intégrer projet Simon

• • 24

Poursuivre les suivis de qualité de l’eau sur les lacs et rivières du territoire 
et effectuer des recommandations aux autorités municipales. 

• • 16



Documenter la contamination des ruisseaux Leclerc-McCune, des Eaux-
Fraiches et Savard.

• 18

Effectuer le suivi du taux de salinité du lac Clément •

Caractériser  les  zones  d’érosion  des  sols  sur  le  bassin  versant  de la 
rivière Saint-Charles.

• • 52-57

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

OBV APEL
Marais 

du Nord
Actions du PDE 

correspondantes

Mettre en place un programme de renaturalisation sur cinq ans dans le 
bassin  versant  de  la  rivière  Saint-Charles  avec  programme 
d'encouragement pour les riverains. 

• • 50-57-74

Réaliser des formations et des projets en lien avec le contrôle de 
l’érosion. 

• 52

Réaménager un fossé de rue afin de le transformer en milieu de rétention 
et  de  sédimentation  (prioritairement  dans  un  fossé  se  jetant  dans  un 
cours d’eau)

• 128

MISE EN VALEUR DU MILIEU 

OBV APEL
Marais 

du Nord
Actions du PDE 

correspondantes

Poursuivre l’animation et la saine gestion des Marais du Nord • • 69

Superviser le personnel d'accueil, d'animation et d'entretien des Marais 
du Nord

• • 69

Administrer le plan de gestion de la chasse à la sauvagine aux Marais du 
Nord

• • 69

Participer au Programme canadien de surveillance des marais. • • 69

Réaliser la 2e phase de travaux majeurs aux Marais du Nord (sentier la 
Tourelle et une plate-forme sur le marais)

• • 69



Restaurer les terrains de la ville en amont de la prise d’eau sur la rivière 
Saint-Charles  et  effectuer  divers  travaux  (nettoyage,  plantation, 
signalisation) en collaboration avec différents partenaires.

• 50-147-149-150

Poursuivre  les démarches pour  prolonger le  Parc linéaire de la rivière 
Saint-Charles jusqu’aux Marais du Nord. 

• 147-148-154

Réaliser une étude pour évaluer des sites potentiels pour l’aménagement 
d’emplacement de camping « sans traces »

•

Élaborer un plan de restauration et de mise en valeur du parc Château-
d’eau.

• 150-154

MOBILISATION, ANIMATION CITOYENNE et STIMULATION DU SENTIMENT D’APPARTENANCE

OBV APEL
Marais 

du Nord
Actions du PDE 

correspondantes

Vulgariser l’étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles 
et concevoir des outils de sensibilisation

•

Animer  le  milieu  par  la  tenue  d’un  bazar  de  jouets,  de  corvées  de 
nettoyage, de débats, de conférences, de films, etc.

• 145

Mettre en place un programme de sensibilisation à l’échelle du bassin 
versant de la prise d’eau, et développer des outils diversifiés (marketing 
social)

• • 41-55-80-81-86-
106-110-112

S'associer à des partenaires pour la mise en place de panneaux signalant 
les limites des bassins versants.

• • 155

Encourager l'organisation d'un camp de jour pour l’initiation des jeunes 
aux  sports  nautiques  tels  le  canot  et  le  kayak,  mais  aussi  à  la 
préservation de l’environnement.

• 154

Organiser  le  nouveau  pavillon  d'accueil  Parc  linéaire  Rivière  Saint-
Charles : animation, éducation, sensibilisation; vitrine de l'excellence.

• 135-146

CONCERTATION, INTERVENTIONS et DIFFUSION



OBV APEL
Marais 

du Nord
Actions du PDE 

correspondantes

Exercer  une vigilance,  un  rôle  de veille,  s’informer,  se  documenter  et 
formuler des recommandations sur les dossiers qui peuvent entraîner des 
effets directs  ou indirects  sur l’eau,  tant  en termes de qualité, que de 
quantité, de sécurité ou d’accessibilité.

• • Variées

Participer  aux audiences et/ou consultations publiques lorsque le sujet 
touche les préoccupations de l’organisme. 

• • Variées

Analyser  et  intervenir,  au  besoin,  à  propos  des  plans  d’urbanisme  et 
d’aménagement des municipalités locales qui  iraient  à l’encontre d’une 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV).

• • 30-95-96-99-101-
103-104

Sensibiliser  ou  s’informer  des  besoins/projets  des  municipalités  en 
matière d’aménagement et de développement qui  pourraient avoir  une 
incidence sur la gestion de l’eau du bassin versant.

• • Variées

Profiter  des  toutes  les  occasions  possibles  de  développer  des 
partenariats sur des projets correspondant à la mission des organismes.

• • Variées

Sensibiliser les municipalités à la nécessité d’adopter une réglementation 
harmonisée, notamment en matière de protection des rives, de lutte à la 
sédimentation, et de gestion de l’épandage de pesticides et engrais.

• • 49-50-52-57

Poursuivre  et/ou  initier  un  travail  de  réseautage  avec  les  organismes 
et/ou intervenants présents sur le territoire du bassin versant et visés par 
la gestion intégrée de l’eau.

• • Variées

Tenir informée la population et les organismes concernés des travaux des 
organismes.

• • Variées

S’impliquer,  autant  que  possible,  au  sein  de  conseils  d’administration 
d’instances et d’organismes locaux ou régionaux pertinents.

• • Variées

Participer activement au comité de mise en place du plan directeur du 
Parc linéaire de la rivière Saint-Charles.

• • 143

Poursuivre  la  mise  à  jour  des  sites  Internet,  la  diffusion  d’un  bulletin 
internet et la rédaction pour les journaux locaux, et mettre en place et 
diffuser un journal papier.

• • N/A

Poursuivre  les  actions  de  sensibilisation  et  d’information  sur  la 
préservation de la qualité de l’eau et la lutte aux cyanobactéries auprès 
des citoyens.

• • 41-55



 

GESTION DE L’ORGANISATION

OBV APEL
Marais 

du Nord
Actions du PDE 

correspondantes

Faire un plan de communication et réviser les outils de promotion des 
organismes.

• • • N/A

Clarifier les rôles DG/CE/CA et formation des administrateurs sur leurs 
rôles et leurs devoirs

• N/A

Mettre à jour le manuel de l’employé et les conditions de travail, faire 
signer des contrats de travail et faire des évaluations avec attentes 
signifiées

• • • N/A

Prévoir un plan de formation pour les employés et bénévoles • • • N/A

Mettre à jour le calendrier des tâches récurrentes de l’équipe et faire 
connaître ces tâches aux administrateurs comme outil d’aide à la 
priorisation des actions

• • • N/A

Révision de la tarification des services afin de viser une plus grande 
autonomie financière

• • N/A


	PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 
	AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES SUR LES BASSINS VERSANTS
	PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
	MISE EN VALEUR DU MILIEU 
	MOBILISATION, ANIMATION CITOYENNE et STIMULATION DU SENTIMENT D’APPARTENANCE
	CONCERTATION, INTERVENTIONS et DIFFUSION
	GESTION DE L’ORGANISATION

