
 

 

 
PLAN D’ACTION 2012 – APEL 

 
 
 
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES DANS LE BASSIN VERSANT 

Actions Échéancier 
Lien avec le Plan 
directeur de l’eau 

Réaliser une diagnose du lac Saint-Charles et un suivi des 
cyanobactéries. 

Décembre 2012 16 (PDE Saint-Charles) 

Effectuer une diagnose du lac Clément et un suivi des chlorures et 
des hydrocarbures. 

Décembre 2012 16 (PDE Saint-Charles) 

Effectuer un suivi des petits affluents et des principaux tributaires du 
lac Saint-Charles. 

Décembre 2012 16 (PDE Saint-Charles) 

Continuer le stockage des données dans la base de données de 
qualité de l'eau à des fins d'analyse et de représentation. 

En continu 
13 (PDE Saint-Charles) et 
prochaine génération de 
PDE 

Collaborer à une étude sur les eaux souterraines en partenariat avec 
la CMQ. 

En continu 
2-3-4-5-6-7 (PDE Saint-
Charles) 

 
 
MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS 

Actions Échéancier 
Lien avec le Plan 
directeur de l’eau 

Effectuer les travaux de restauration nécessaires aux sentiers des 
Marais du Nord. 

En continu 69 (PDE Saint-Charles) 

Suivre les travaux de construction du nouveau pavillon d’accueil du 
parc linéaire de la rivière Saint-Charles, planifier les aménagements 
et coordonner le déménagement des locaux de l’APEL. 

Juin 2012 69 (PDE Saint-Charles) 

Acquérir des terrains à valeur écologique. Selon opportunités 25 (PDE Saint-Charles) 

Gérer et entretenir les terrains de la Ville de Québec (nord et sud du 
lac Saint-Charles). 

En continu Hors PDE 

Gérer l’accueil et l’entretien des Marais du Nord et collaborer avec la 
Société de la rivière Saint-Charles pour les activités d’animation. 

En continu 69 (PDE Saint-Charles) 

Gérer le plan de chasse des Marais du Nord. 
D’août à octobre 
2012 

69 (PDE Saint-Charles) 

Participer au programme canadien de surveillance des marais. En continu Hors PDE 

 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Actions Échéancier Actions du PDE 
Programme de renaturalisation dans le haut-bassin versant de la 
rivière Saint-Charles (vente d’arbustes, distribution d’arbres pour 
l’« Opération Bleu Vert » du ROBVQ, envois postaux, aide aux 
riverains [plans d’aménagement], etc.). 

Mai à août 2012 
41-50-57-74 (PDE Saint-
Charles) 

Restaurer des terrains riverains en bordure de la rivière Jaune. Octobre 2012 57 (PDE Saint-Charles) 

Mettre en place un fossé écologique autour du lac Saint-Charles. 
Mai 2012, à 
confirmer 

101 (PDE Saint-Charles) 

Recréer des habitats pour l’omble de fontaine dans le secteur de 
Stoneham (rivière des Hurons et/ou tributaires); à confirmer. 

Mai à août 2012, à 
confirmer 

77 (PDE Saint-Charles) 

Élaboration de mesures d'atténuation par rapport aux sels de voirie 
au lac Clément; à confirmer. 

Décembre 2012, à 
confirmer 

58 (PDE Saint-Charles) 

Corvée de nettoyage communautaire du ruisseau du Valet; à 
confirmer. 

Juin 2012, à 
confirmer 

85 (PDE Saint-Charles) 
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SENSIBILISATION, MOBILISATION, ANIMATION CITOYENNE ET STIMULATION 
DU SENTIMENT D’APPARTENANCE 

Actions Échéancier 
Lien avec le Plan 
directeur de l’eau 

Donner une formation sur les cyanobactéries à l’intention des 
agriculteurs en collaboration avec le Centre de formation Fierbourg; 
à confirmer. 

Décembre 2012 106 (PDE Saint-Charles) 

Portail web : CartoWeb (mise en ligne de cartes interactives de la 
qualité de l'eau des rivières sur le territoire du bassin versant de la 
rivière Saint-Charles). 

Mise en ligne en mai 
2012 

17 (PDE Saint-Charles) 

Rencontrer les agents d’immeubles de la région pour les sensibiliser 
à l’importance des milieux naturels de qualité sur la valeur des 
immeubles. 

Mai à décembre 
2012 

30-41-52-55-92-95-108-
109-110-121-126 (PDE 
Saint-Charles) 

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

En continu Hors PDE 

 
 
CONCERTATION, INTERVENTIONS ET DIFFUSION 

Actions Échéancier 
Lien avec le Plan 
directeur de l’eau 

Diffuser un bulletin d’information dans le haut-bassin versant de la 
rivière Saint-Charles. 

Mai et novembre 
2012 

41 (PDE Saint-Charles) 

Informer et sensibiliser les citoyens, par l’intermédiaire des médias 
locaux et régionaux, sur la préservation de la qualité de l’eau, la 
protection des bandes riveraines et la lutte aux cyanobactéries, 
notamment. 

En continu 
41 (PDE Saint-Charles) et 
prochaine génération de 
PDE 

Assurer une présence sur le territoire par la diffusion d’un bulletin 
électronique (APEL) et d’une correspondance aux membres. 

En continu Connexe au PDE 

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

En continu 
49-50-52-57 (PDE Saint-
Charles) et prochaine 
génération de PDE  

 


