PLAN D’ACTION 2013 – APEL
AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES DANS LE BASSIN VERSANT
Actions

Échéancier

Réaliser un suivi des cyanobactéries au lac Saint-Charles

Avril à fin octobre

Réaliser un suivi des rivières du haut-bassin de la rivière Saint-Charles
Réaliser un suivi des rivières du bas-bassin de la rivière Saint-Charles
Documenter la contamination fécale dans la rivière Jaune, secteur sud de Lac-Beauport
Diagnose écologique du lac Beauport en collaboration avec l’INRS

Avril à la mi-novembre
Avril à la mi-novembre
Avril à septembre
Décembre 2013

Participer à des projets de la Chaire de recherche sur l’eau potable :
Outils pour évaluer l’impact de l’occupation du territoire sur la qualité de l’eau
Renouvellement et optimisation du programme de suivi de qualité de l’eau
Poursuivre le développement du Système de suivi de la qualité de l’eau (base de données
SSQeau) en collaboration avec une entreprise privée.

À partir de l’automne
2013
En continu

MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS
Actions

Échéancier

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

En continu

Collaborer à la mise en place d’éléments d’interprétation et d’accueil du pavillon
d’accueil nord du Parc linéaire de la rivière Saint-Charles.

Automne 2013

Gérer les services d’accueil du pavillon nord du Parc linéaire de la rivière Saint-Charles.

En continue à partir d’avril
2013

Acquérir des terrains à valeur écologique.

Selon opportunités

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

En continu

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

En continu

Gérer le plan de chasse des Marais du Nord.

D’août à octobre 2013

Participer au programme canadien de surveillance des marais.

En continu

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Actions
Programme de sensibilisation à la renaturalisation dans le haut-bassin versant de la
rivière Saint-Charles (vente d’arbustes, envois postaux, aide aux riverains [plans
d’aménagement], etc.). À Stoneham et Québec.
Restaurer des terrains riverains appartenant à la Ville de Québec
Recréer des habitats pour l’omble de fontaine dans le secteur de Stoneham

Échéancier
Mai à août 2013
Octobre 2013
Août 2013

Collaboration au projet d’amélioration du drainage urbain à lac Saint-Charles (Service
d’ingénierie)

À confirmer

SENSIBILISATION, MOBILISATION, ANIMATION CITOYENNE ET STIMULATION
DU SENTIMENT D’APPARTENANCE
Actions

Échéancier

Formation auprès des agents d’immeubles de la grande région de Québec en
collaboration avec la Chambre immobilière du Québec

À la demande

Sensibilisation auprès des gestionnaires de terrains de golf du haut-bassin versant

Septembre 2012 à octobre
2013

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

En continu

CONCERTATION, INTERVENTIONS ET DIFFUSION
Actions

Échéancier

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

Mai et novembre 2013

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

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

En continu

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
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