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RAPPORT ANNUEL 2010 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT DU LAC SAINT‐CHARLES ET DES 

MARAIS DU NORD (APEL) 

Mot du président de l’APEL, François Morneau 

En 2010, l’APEL fêtait les 30 ans de sa fondation et les 15 ans de l’ouverture au public 

des Marais du Nord. Pour une organisation comme l’APEL, c’est une fierté d’avoir su 

perdurer  et  passer  à  travers  les  époques  où  l’environnement  et  la  protection  des 

cours d’eau n’ont pas toujours été un sujet d’actualité. 

Présentement,  la  situation  est  très  encourageante  puisque  le  domaine  de  la 

protection  des  bassins  versants  est  en  pleine  effervescence!  En  effet,  le 

gouvernement du Québec planche sur une stratégie québécoise de protection et de 

conservation  des  sources  d’eau  potable.  De  plus,  en  2010,  la  Commission  des 

Transports  et  de  l’Environnement  de  l’Assemblée  nationale  du Québec  a  réalisé  un 

mandat d’initiative ayant pour thème « Les cyanobactéries dans les lacs et les cours 

d’eau du Québec ». De nombreuses recommandations ont été formulées à l'issue des 

travaux.  Sans  contredit,  la  plus  grande  fierté  de  l’année  fut  le  courage  et  le 

leadership  qu’ont  démontrés  les  élus  de  la  région  en  adoptant  un  tout  nouveau 

règlement  pour  protéger  les  bassins  versants  des  rivières Montmorency  et  Saint‐

Charles  servant  d’alimentation  en  eau  potable.  Cette  initiative  est  une  avancée 

remarquable pour la protection des cours d’eau de notre territoire; elle renforce une 

vision de développement durable pour  la préservation de  la ressource eau pour  les 

générations futures. 

En terminant, je souhaite souligner l’implication de plus de 80 citoyens du territoire 

qui  se  sont  engagés  au  sein  du  Conseil  d’administration  de  l’APEL  au  cours  des 

trente dernières années.  J’en profite pour  les  remercier,  tous et  chacun, pour  leur 

engagement au sein de  l’APEL. Je profite également de  l’occasion pour souligner  le 

travail  exemplaire  de  la  dizaine  d’employés  de  l’APEL.  Ces  derniers  s’engagent 

chaque  jour,  avec  passion  et  détermination,  à  améliorer  la  qualité  de 

l’environnement du territoire. Aussi, un ÉNORME merci à tous les partenaires et les 

bénévoles  de  l’APEL  qui  nous  permettent,  année  après  année,  de  réaliser  de 

nombreux projets.  

   

UNE ANNÉE 

MÉMORABLE 

2010 fut, sans 

contredit, une année 

marquante et remplie 

de défis pour l’APEL! 

Une période de 

turbulence certes, 

mais aussi de grands 

espoirs! Pour 2011, de 

nouveaux partenariats 

et des projets 

structurants pour 

l’organisation seront 

réalisés. 

Mélanie Deslongchamps 

Directrice générale 
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Le mot du trésorier de l’APEL, Sébastien Rainville 

Pour une première fois depuis plus de 10 ans, l’exercice financier 2010 se termine avec un léger déficit de 

7253 $. Cela n’a  toutefois  rien d’inquiétant, puisqu’une  récente modification des méthodes comptables a 

fait passer  les  amortissements d’immobilisation  accumulés du  côté des dépenses,  effaçant un  solde de 

9986 $.  

Cependant, les revenus ont connu une hausse de 110 % passant de 208 329 $ à 438 034 $ en 2010. Voici un 

tableau de l’évolution des revenus pour les années 2005 à 2010. 

 

Rappelons que  l’année 2009 avait été consacrée à une planification stratégique. Cela explique  le niveau 

relativement  bas  des  activités  pour  cette  année  et  la  hausse  importante  pour  2010. Dans  les  priorités 

ciblées  lors  de  cet  important  exercice  de  réflexion,  l’augmentation  des  revenus  autonomes  et  la 

stabilisation  des  revenus  annuels  avaient  été  priorisées.  Nous  pouvons  donc  être  très  fiers  d’avoir 

augmenté les revenus autonomes en 2010 de 410 % par rapport à 2009. 

Conséquemment aux orientations prises en 2009, les ententes de subventions signées par le passé avec les 

différentes municipalités du bassin versant ont été remplacées par des ententes de services professionnels. 

Cela va encore dans le sens d’autonomiser notre organisme et de se prêter au jeu de la compétitivité. Ce 

choix  fut  judicieux :  l’année 2010 nous a effectivement permis de développer une entente de services de 

trois ans avec  la Ville de Québec  (2011‐2013) au montant de 707 792 $. Cette entente nous permettra de 

régulariser  à  plus  long  terme  les  finances  de  l’organisme  et  de  stabiliser  des  emplois.  C’est  grâce  à 

l’excellence de nos employés ainsi qu’à la rigueur et la crédibilité de nos travaux et recherches passés que 

nous avons pu  convaincre  la Ville de Québec de nous  confier  ces  contrats environnementaux  cruciaux 

pour la santé du bassin versant de la rivière Saint‐Charles. 

Toujours  en  respect  de  nos  orientations  stratégiques,  des  choix  de  gestion  ont  été  faits  en  2010.  Par 

exemple,  nous  avons  écoulé  la marchandise  de  la  boutique  écologique  afin  de  cesser  la  vente  de  ces 

articles. Le  fait que  les commerces de grandes surfaces aient  finalement offert de  façon généralisée une 
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gamme de produits similaires nous a convaincus que nous pouvions nous retirer de ce champ d’activité 

pour nous consacrer à notre mission première. 

Autre grand changement en 2010 : les comptabilités de l’APEL et des Marais du Nord ont été fusionnées. 

Ceci  a  eu  pour  effet  de  gonfler  les  revenus  et  dépenses  de  l’APEL. Cependant,  il  demeure  possible  de 

retracer les intrants et extrants propres aux Marais du Nord grâce à notre comptabilité ventilée par projet. 

Enfin,  les nombreux projets de  l’année 2010 auront provoqué  l’augmentation des dépenses de plusieurs 

postes budgétaires. Par exemple, l’achat de milliers d’arbres et d’arbustes pour favoriser la renaturalisation 

des  rives  sur  les  terrains de  la Ville de Québec  et de propriétaires privés. L’APEL  s’est  aussi doté d’un 

nouveau  serveur  réseau  afin de mieux  traiter  et protéger  ses données. Nous  avons d’ailleurs  renouvelé 

plusieurs ordinateurs devenus désuets. Le budget pour  impressions  et photocopies  a  considérablement 

augmenté, notamment en raison de la publication de notre tout nouveau bulletin papier, envoyé à 13 000 

exemplaires dans  les  foyers du bassin versant, ainsi qu’à  la publication d’un dépliant  intitulé « Parcours 

canotable de  la Haute‐Saint‐Charles ». Par  ailleurs,  l’APEL  a  fait  l’achat d’une  voiture pour  faciliter  les 

déplacements de ses employés sur le terrain. D’un autre côté, la baisse des coûts d’analyse de laboratoire 

n’est pas liée à la diminution des travaux d’échantillonnage d’eau; elle s’explique plutôt par le fait que la 

Ville de Québec utilise désormais son propre laboratoire pour l’analyse des échantillons. 

Comme vous le constatez, l’APEL est en excellente santé et a résolument pris le virage de la performance. 

Nous pouvons tous être fiers de ses accomplissements en 2010. La crédibilité scientifique de son équipe, la 

rigueur  de  la  gestion  financière  de  sa  direction  et  la  passion  ainsi  que  l’implication  de  tous  ses 

contributeurs  font de  l’APEL un organisme  solide  et prêt  à  affronter  les défis qui  l’interpelleront dans 

l’avenir.   

L’automne à la chute Kabir kouba                       Crédit photo : Mélanie Deslongchamps 
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L’ORGANISATION 

 

Mission 

L’Association pour  la protection de  l’environnement du  lac Saint‐Charles et des Marais du Nord (APEL) 

est  un  organisme  à  but  non  lucratif  ayant  pour mission  la  protection  et  la mise  en  valeur  du  riche 

patrimoine  écologique du bassin  versant de  la  rivière Saint‐Charles, dans  le but d’y promouvoir, d’une 

part, un milieu de vie harmonieux aux humains qui l’habitent et, d’autre part, la pérennité et la qualité de 

l’eau. 

Vision 

L’APEL veut avant  tout être un acteur majeur au niveau des connaissances dans  la gestion de  l’eau par 

bassin versant, afin de continuer à mener des actions avant‐gardistes pour la préservation du patrimoine 

et la protection de l’eau de notre territoire. 

Valeurs 

Trois valeurs phares guident les décisions et les actions de l’APEL.  

1.  La crédibilité, assurée par l’objectivité et l’impartialité des individus et des travaux reconnus pour leur 

professionnalisme et leur rigueur scientifique. 

2.  L'engagement collectif, qui s'exprime par l’engagement individuel où chacun arrive à faire passer les 

besoins et la qualité de vie du plus grand nombre avant ses besoins ou ses goûts personnels.  

3.  L'intégrité de tous  les membres de  l’APEL où  le respect de soi, des autres et de  l’environnement est 

vécu et démontré dans tous les gestes de la vie. 

Orientations 

 Promouvoir la pérennité et la qualité de l'eau. 

 Mobiliser  la  population  dans  la  recherche  d'un  milieu  de  vie  de  qualité  tout  en  assurant  la 

protection de l'environnement. 

 Favoriser la mise en valeur du riche patrimoine écologique. 

 Maintenir la qualité reconnue et améliorer en continu la gestion de l'organisation. 

Kayak sur le lac Saint‐Charles                       Crédit photo : Mélanie Deslongchamps 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Nom  Fonction  Membre 
depuis 

Secteur  Formation 

François 

Morneau 
Président  1997  Lac‐Delage  Géomorphologue, MA 

Sylvie LaRose 
Vice‐

Présidente 
1994  Québec 

Géographe, M.Sc. Biologie 

végétale 

Sébastien 

Rainville 
Trésorier  2008 

Stoneham‐et‐

Tewkesbury 
Science politique et géographie 

Marc 

Laganière 
Secrétaire  1998 

Stoneham‐et‐

Tewkesbury 
Agronome M.Sc. 

Hervé Audet  Administrateur 
1994  2000; 
2005  auj. 

Stoneham‐et‐

Tewkesbury 
Astrophysicien 

Jean Bélanger  Administrateur  2005 
Stoneham‐et‐

Tewkesbury 
Géographe 

Dave Brisson  Administrateur  2008  Lac‐Beauport 
Technicien en assainissement 

des eaux 

Christiane 

Cimon 
Administratrice  2010 

Stoneham‐et‐

Tewkesbury 

Consultante et conceptrice en 

aménagement paysager 

Gilles Gagnon  Administrateur  2009  Québec  Relations industrielles 

Dominik 

Giroux 
Administrateur  2009  Québec  Géographe 

Pierre‐Jules 

Lavigne 
Administrateur  1996  Québec  Biologiste 

Jocelyn 

Moffet 
Administrateur  1980  Québec  Menuisier 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1er février 2010 
6 avril 2010 
17 mai 2010 

23 août 2010 
19 octobre 2010 
30 novembre 2010
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LES EMPLOYÉS ET STAGIAIRES 

Mélanie Deslongchamps 
Directrice générale 

 

François Côté 
Adjoint de direction 
Biologiste, M.Sc. 

 

Andréanne Boisvert 
Biologiste, M.Sc. 

 

Sonja Behmel 
Géographe, M.Sc. 

 

Hervé Dandjinou 
Géographe, M.Sc. 

 

Simon Magnan 
Géomaticien, M.Sc. 

 

Anne‐Sophie Maitret 
Hydrobiologiste 

 

William Verge 
Ingénieur junior 

 

Jo‐Anne Caron 
Préposée à l’accueil 

 

 

Employés à temps partiel 

Johanne Villeneuve 
Commis comptable 
 
Cathrine Pigeon 
Préposée à l’accueil (mai à décembre) 
 
Quentin Fachon 
Préposé à l’accueil (janvier à mai) 
 
Diane Rodrigue 
Patrouilleuse (sept. à décembre) 
 
Perrine Fachon 
Patrouilleuse (janvier à août) 
 
Michel Devost 
Entretien des sentiers 
 

Stagiaires 

Mélissa Châtelain 
Biologiste, M.Sc. (mai à août) 
 

Alexandra Tual 
Aménagement et gestion du territoire (avril à 
septembre) 
 
Linda Benachour 
Hydrochimiste (sept. à décembre) 
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PROJETS 

Restaurer et mettre en valeur la haute Saint‐Charles : Nettoyage, plantation de plus de 5000 

végétaux, stabilisation de rives et sensibilisation 

De  juillet  à  octobre,  l’APEL  a  procédé  à  la  réalisation  d’un 

grand  projet  de  restauration  et  de mise  en  valeur  de  douze 

terrains  appartenant  à  la  Ville  de  Québec  en  bordure  de  la 

rivière Saint‐Charles. Quelque 340 arbres, 3890 arbustes et 1200 

plants en microcellules ont été plantés dans  le but de  recréer 

ou  de  renforcir  la  bande  riveraine.  De  plus,  des  travaux  de 

génie végétal,  technique de  stabilisation de berges à  l’aide de 

végétaux  et matériaux biodégradables, ont  été  réalisés  sur  les 

rives  présentant  des  problématiques  d’érosion  sévères.  Une 

corvée de nettoyage précédant la plantation a permis de recueillir près de 20 m³ de déchets. Ces travaux 

ont pu être réalisés grâce à la participation des jeunes du programme de réinsertion à l’emploi « Chantiers 

Urbains ». Le projet a été réalisé en partenariat avec la Ville de Québec, avec la participation financière de 

la  Fondation  Hydro‐Québec  pour  l’environnement  (FHQE)  et  du  gouvernement  du  Canada,  par 

l’entremise du programme ÉcoAction du ministère de l’Environnement. 

Réaliser un fossé écologique de démonstration sur la rue des 

Épinettes‐Rouges, secteur lac Saint‐Charles 

L'APEL,  en  partenariat  avec  la  Ville  de  Québec,  a  réalisé  un  fossé 

écologique  de  démonstration  d’une  longueur  de  50  mètres  dans  un 

secteur  résidentiel  bordant  le  lac  Saint‐Charles.  Un  fossé  écologique 

permet de réduire le débit de pointe des rivières et l'érosion des rives, de 

diminuer  le  transport de  sédiments, de  limiter  les  apports  en polluants 

dans les cours d'eau et de recharger les nappes phréatiques. 

Soutien technique au processus décisionnel relatif à la transformation de fossés et concepts 

d’amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le bassin versant de la prise d’eau de 

Château‐d’Eau, territoire de la Ville de Québec 

Ce  projet  consistait  à  faire  la  caractérisation  physique  d’environ  30 km  de  tronçons  de  fossés 

présélectionnés  et  de  proposer  des  aménagements  alternatifs  aux  conduites  pluviales  pour  les  fossés 

pouvant  faire  l’objet d’une demande de  transformation  selon un arbre décisionnel préalablement établi 

par  la Ville de Québec. Pour  ce  faire,  l'APEL a évalué  les problématiques des  fossés présélectionnés en 

effectuant  des  visites  de  terrain.  Nous  avons  ensuite  créé  une  base  de  données  afin  d’organiser  les 

informations  acquises. Avec  l’aide  de  la  base  de  données,  nous  avons  pu  diagnostiquer  les  différentes 

problématiques reliées au drainage et à la gestion des eaux pluviales répertoriées sur le terrain et proposer 

des aménagements alternatifs aux conduites pluviales.  
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Effectuer un suivi des cyanobactéries sur le lac Saint‐Charles (2010‐2013) 

Le but premier du projet  est  la détection  rapide des  floraisons de 

cyanobactéries afin d’en aviser  les autorités. Aussi,  le projet vise à 

améliorer les connaissances sur le comportement des communautés 

cyanobactériennes,  c’est‐à‐dire  connaître  leur  distribution  spatio‐

temporelle,  la  dominance  des  espèces,  déterminer  la  toxicité 

potentielle  des  espèces,  etc.  Ainsi,  de  la mi‐mai  à  la  fin  octobre, 

l’APEL a effectué un  suivi des cyanobactéries au  lac Saint‐Charles. 

Sur une base quotidienne, un suivi a été réalisé au barrage Cyrille‐

Delage,  situé  à  l’exutoire du  lac  Saint‐Charles. De plus, un  suivi hebdomadaire  à partir des  rives  a  été 

effectué. Nous avons aussi procédé à des prélèvements d’eau à deux stations sur le lac aux deux semaines. 

Les  résultats  pour  2010  démontrent  un  changement  au  niveau  des  genres  de  cyanobactéries.  Les 

échantillons prélevés présentaient des concentrations en cellules dépassant parfois les 2 000 000 cell./mL. 

En  outre,  nous  avons  pu  constater  un  changement  dans  la  dominance  du  genre Microcystis  spp.  vers 

Anabaena spp., tous deux à potentiel toxique. Cependant, il est à noter qu’aucune toxine n’a été détectée 

malgré de fortes concentrations en cyanobactéries. 

Effectuer un suivi des rivières du haut‐bassin de la rivière Saint‐Charles 

Le  but  premier  du  programme  de  suivi  des  rivières  est  la  détection 

rapide  des  contaminations,  la  compréhension  des  causes  de  la 

dégradation de  la qualité de  l'eau ainsi que  l'évaluation de  l'efficacité 

des travaux effectués pour l’amélioration et la protection de la qualité 

de  l’eau.  En  2010,  l’APEL  et  l’Organisme  des  bassins  versants  de  la 

Capitale  (OBV) ont  travaillé à  l'élaboration d'un programme de  suivi  

de  la  qualité  de  l'eau  des  rivières  et  des  lacs  à  l'échelle  du  bassin 

versant  de  la  rivière  Saint‐Charles.  Plus  précisément,  ce  projet 

comportait  les  étapes  suivantes :  le  recensement  des  données  de 

qualité  de  l'eau  existantes,  l'élaboration  d'un  protocole 

d'échantillonnage  des  rivières  et  des  lacs  sur  cinq  ans  et  la  création 

d'une  base  de  données  structurée  et  d'un  protocole  pour  l'archivage 

des données. 

Parallèlement à  l'élaboration de ce programme de suivi,  l'APEL a continué  l'échantillonnage des rivières 

du haut‐bassin de la rivière Saint‐Charles. Cette campagne d'échantillonnage reprenait le protocole utilisé 

en  2008  et  2009,  et  31  stations d'échantillonnage  ont  été utilisées. Ces  stations  sont  réparties dans  les 

zones urbanisées du bassin versant de la prise d'eau potable et sont situées sur les principales rivières et 

sur  quelques  ruisseaux  d'importance.  Les  effluents  des  stations  d'épuration  de  Lac‐Delage  et  de 

Stoneham‐et‐Tewkesbury sont aussi échantillonnés. La saison d'échantillonnage s’est étalée de la fin avril 

au  début  novembre.  Les  neuf  stations  principales  (E01  à  E09)  ont  été  visitées  à  un  intervalle  de  deux 

semaines (13 fois pendant la saison). Les 16 stations secondaires ont été échantillonnées une fois par mois 

(7 fois pendant la saison). 
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Enquêter sur les sources de contamination des ruisseaux Plamondon et Leclerc  

L’enquête  sur  les  sources  de  contamination  en  coliformes  fécaux  et  en 

phosphore des ruisseaux Plamondon et Leclerc a fait suite aux mauvais résultats 

de  qualité  de  l’eau  obtenus  lors  de  l’Étude  limnologique  du  haut‐bassin  de  la 

rivière  Saint‐  Charles  (2007    2009).  Les  zones  à  l’étude  ont  d'abord  été 
délimitées  en  suivant  la  topographie  et  une  caractérisation  de  ces  secteurs 

urbains a été effectuée. Puisque les installations septiques étaient soupçonnées 

comme principales responsables de la contamination, une base de données sur 

ces  dispositifs  a  été  mise  en  place.  De  plus,  afin  de  déterminer  si  la 

contamination  des  cours  d’eau  est  causée  par  des  sources  ponctuelles  de 

pollution  ou  si  elle  s’étend  sur  l’ensemble  du  cours  d’eau,  plusieurs  stations 

d’échantillonnage ont été  implantées  le  long des deux ruisseaux. Les résultats d'analyse ont montré une 

augmentation des concentrations en coliformes fécaux, en phosphore total et en matières en suspension 

dès  l’entrée du cours d’eau dans  la zone urbanisée, et ce, pour  les deux ruisseaux à  l'étude  lors des trois 

sessions d'échantillonnage. Le rapport final comporte une série de recommandations que la municipalité 

de  Stoneham‐et‐Tewkesbury devra mettre  en œuvre pour  assurer une bonne qualité de  l’eau dans  ces 

ruisseaux, affluents de la rivière Hurons et donc du lac Saint‐Charles. 

Documenter la contamination du ruisseau des Eaux‐Fraiches  

L'enquête sur les sources de contamination en coliformes fécaux (CF), en 

phosphore total (PT) et en matières en suspension (MES) du ruisseau des 

Eaux‐Fraîches a été réalisée suite aux mauvais résultats de qualité de l'eau 

obtenus  lors  de  l'Étude  limnologique  du  haut‐bassin  de  la  rivière  Saint‐

Charles  (2007    2009).  L'enquête  s'est  déroulée  en  deux  étapes.  La 
première comprenait l'inspection visuelle du ruisseau des Eaux‐Fraîches. 

Cette  inspection  a  permis  la  localisation  des  sources  de  contamination 

ponctuelles ainsi que la mise à jour de la carte du réseau hydrographique. 

La  deuxième  étape  incluait  l'échantillonnage  du  ruisseau  des  Eaux‐

Fraîches et de ses tributaires à des endroits stratégiquement localisés, afin 

de mieux cerner les sources de pollution de chaque zone. Les paramètres 

mesurés  étaient  les  MES,  le  PT,  les  CF,  la  conductivité,  le  pH,  la 

température, ainsi que l'oxygène dissous. Cette enquête a aussi permis de localiser et de cerner des zones 

soupçonnées  de  contamination  dans  ce  sous‐bassin.  En  outre,  l'enquête  a  permis  de  créer  une  liste 

d'actions  prioritaires  dans  le  but  de  réduire  le  plus  efficacement  possible  chacune  des  sources  de 

contamination  recensées  dans  le  ruisseau  des  Eaux‐Fraîches,  affluent  important  de  la  rivière  Saint‐

Charles. 

Enquêter sur la salinité anormale de l’eau du lac Clément 

En 2007, dans le cadre de l’Étude limnologique du haut‐bassin de la rivière Saint‐Charles, une conductivité 

anormalement élevée a été détectée dans  les eaux du  lac Clément. La conductivité  indique  la présence 

élevée d’ions, qui peuvent provenir de détergents, d’abrasifs pour  la  route,  etc.;  c’est donc une mesure 
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indirecte  des  substances  dissoutes  dans  l’eau. En  2008,  l’APEL  a  reçu  le 

mandat  d’échantillonner  le  lac  Clément  et  ses  tributaires  afin  de 

déterminer  la nature et  les sources des  ions dans  le  lac. Les  ions se sont 

avérées  être  principalement  des  chlorures  en  provenance  des  tributaires 

drainant  le réseau routier, notamment  l’autoroute 73,  le boulevard Talbot 

et  l’avenue de  la Rivière‐Jaune. Le suivi du  lac Clément s’est poursuivi en 

2009 et 2010. Les  ions chlorures et  la conductivité détectés au printemps 

2009  étaient  particulièrement  élevés.  Par  contre,  les  données  de  2010 

démontrent une légère baisse de ces valeurs. Ceci s’explique par les faibles 

précipitations de neige durant  l’hiver 2009–2010; ainsi,  le réseau routier a 

nécessité moins d’épandage des sels de déglaçage. Il est à noter que le lac 

Clément a démontré une température anormalement élevée dans toute sa colonne d’eau durant l’été 2010. 

Aussi, la transparence est de plus en plus élevée. Ceci pourrait être un signe de la toxicité accrue des ions 

chlorures dans le lac qui a pour effet une réduction de la productivité biologique.  

Réaliser une étude pour évaluer des sites potentiels pour l'aménagement d’emplacements de 

camping « Sans trace » le long de la rivière Saint‐Charles 

Les canoteurs sont de plus en plus nombreux à camper sur les berges de la rivière Saint‐Charles, à divers 

endroits entre le parc du Château‐d’Eau et l’embouchure du lac Saint‐Charles. Comme l'activité de canot‐

camping  n’est  pas  encadrée,  les  campeurs  ont  des  comportements  qui  nuisent  énormément  à 

l’environnement fragile que sont les berges de la rivière Saint‐Charles, en amont de la prise d’eau potable 

de  la  Ville  de Québec.  L’étude  consistait  à  réaliser  un  travail  de  recherche  afin  de  localiser  les  sites 

potentiellement intéressants pour la mise en place de campings Sans trace dans le nord du Parc  linéaire 

de  la  rivière  Saint‐Charles  et  d’explorer  les modes  de  fonctionnement  possibles. Quatre  sites  ont  été 

considérés et un rapport détaillé des contraintes et des potentiels a été remis à la Ville de Québec. 

Élaborer un plan de mise en valeur du secteur de Château‐d’Eau 

Lorsque  les travaux de caractérisation des terrains riverains de  la Ville de Québec ont été réalisés à  l’été 

2009,  l’APEL  n’a  pu  compléter  de  plan  de  restauration  pour  un  très  grand  terrain  dans  le  secteur  de 

Château‐d’Eau en raison de  l’ampleur des problèmes observés. Ce terrain n’ayant aucune vocation,  il est 

présentement utilisé par  les gens des  environs qui  y pratiquent  la pêche,  la marche  et  le  camping. De 

nombreux sites de feux et de débarquement pour les canoteurs ont été recensés en plus des sentiers et des 

sites de dépôt de déchets. Ainsi, en 2010, l'APEL a réalisé un plan de mise en valeur détaillé de ce secteur. 

Ce  plan  comprend  les  sections  suivantes :  la  description  du milieu  actuel,  les  attraits  potentiels,  les 

travaux de nettoyages et de renaturalisation à réaliser et les travaux de mise en valeur potentiels, tels que 

l’aménagement de sentiers pédestres ou de quais pour la pêche. L’objectif premier est d’offrir une vocation 

à ce site afin de mieux le protéger. 

Élaborer un programme de surveillance et de sensibilisation en amont de la prise d'eau  

Afin que  la Ville de Québec puisse mettre en place une équipe de surveillance et de sensibilisation à  la 

protection des sources d'eau potable, il était important de bien cerner les problématiques rencontrées et 

les interventions futures à réaliser. Ainsi, un guide de formation à l'intention de l'équipe de sensibilisation 



 

11 
a été élaboré afin de les outiller pour mieux intervenir auprès des citoyens. La majeure partie de ce guide 

traite de notions  relatives au cycle hydrologique et de  l'impact des activités humaines  sur  la qualité de 

l’eau et sur sa quantité disponible. Le contenu du guide vise donc à sensibiliser les citoyens à la précarité 

et  la  fragilité  de  la  ressource  eau  afin  qu’ils  puissent  prendre  conscience  des  gestes  nécessaires  à  sa 

protection et à la réduction de sa consommation. 

Diffusion de deux bulletins d’information sur les projets réalisés dans le bassin versant pour 

l’amélioration de la qualité de l’eau  

L’APEL a réalisé et diffusé un tout nouveau bulletin d’information papier afin de 

faire  connaître  les  actions  entreprises dans  le bassin  versant pour  améliorer  la 

qualité  de  l’eau.  Nous  croyons  qu'en  communiquant  davantage  auprès  de  la 

population du bassin versant  l’ensemble des actions  réalisées par  l'APEL et  ses 

partenaires, nous aurons plus facilement leur collaboration dans la protection du 

milieu. Ce bulletin est diffusé deux fois par année; soit en juin pour annoncer les 

projets  de  l’été  et  en  décembre  pour  souligner  les  résultats,  et  ce,  à  13 000 

exemplaires. Ce bulletin permet ainsi de faire de la sensibilisation et de rappeler 

les règlements et les bonnes pratiques pour la préservation de la qualité de l’eau. 

Les bulletins sont aussi disponibles en format électronique sur le site Internet de 

l’APEL.  

Vulgariser l'Étude limnologique du haut‐bassin de la rivière Saint‐Charles et concevoir des 

outils de sensibilisation 

Afin de faire connaître les résultats de l’étude limnologique réalisée entre 2007 et 2009, l’APEL a produits 

des  outils  de  sensibilisation.  Grâce  à  la  plateforme  Google  EarthTM,  nous  avons  rendu  plusieurs 

informations disponibles  sur  notre  site  Internet:  les  tableaux  des  résultats  de  la  qualité  de  l’eau  pour 

chaque station d’échantillonnage, les fiches techniques résumées pour chaque cours d’eau, les données de 

caractérisation des  rives et des herbiers aquatiques,  la bathymétrie des  lacs, ainsi que d’autres données 

pertinentes découlant de l’étude. De plus, de nombreuses présentations de l’étude ont été réalisées, dont 

une présentation publique à Lac‐Delage le 22 juin 2010 à 19 h en présence de 150 personnes. Une lettre a 

été  envoyée  à  l’ensemble  des  riverains  du  bassin  versant  pour  annoncer  la  présentation  publique  de 

l'étude et la mise en ligne de l’outil de vulgarisation de l’étude. 

   

Le lac Saint‐Charles et Marais du Nord              Crédit photo : Mélanie Deslongchamps 
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ÉVÈNEMENTS, FORMATION ET ASSEMBLÉES PUBLIQUES 

Conférence dans le cadre du Conseil de quartier de Saint‐Émile 

Sur invitation du Conseil de quartier de Saint‐Émile, une présentation sur la gestion par bassin versant a 

été  faite  devant  une  soixantaine  de  citoyens  du  secteur  par  Caroline  Brodeur  (de  l’OBV)  et Mélanie 

Deslongchamps le 10 février 2010 à 19 h 30.  

Conférence organisée par l’APEL : « L’aménagement viable comme alternative à l’étalement 

urbain »  

Madame  Geneviève  Vachon,  architecte  et  professeure  adjointe  à  l’école  d’architecture  de  l’Université 

Laval, a  fait une présentation dans  le  cadre de  l’Assemblée générale annuelle de  l’APEL. Sa  conférence 

portait sur les questions d’aménagement orienté sur des pratiques de mobilité durable (transports actifs et 

collectifs), la densification et la diversification des milieux déjà investis, le réinvestissement des friches et 

autres lieux délaissés et les stratégies de filtration des eaux de ruissellement (comme les rues écologiques).  

Exposition « Les quatre saisons des Marais du Nord » à la bibliothèque Le Tournesol 

Six  artistes  professionnels  (Richard  Doyon,  Christine  Nadeau,  Albini  Leblanc,  Michel  Nigen,  Yvon 

Lemieux, Olivier Toupin) ont exposé leurs plus belles œuvres inspirées des Marais du Nord. L’exposition 

s’est déroulée du 9 avril au 7 mai à la bibliothèque Le Tournesol (quartier Lac‐Saint‐Charles). 

Formation sur le contrôle de l'érosion 

Dans  le  cadre d’un projet  avec  la municipalité des  cantons unis de Stoneham‐et‐Tewkesbury,  l’APEL  a 

développé des outils de vulgarisation  sur  le contrôle de  l’érosion et de  l’imperméabilisation des  sols. À 

partir de ces outils,  l’APEL a donné une session de formation visant à présenter une vue d'ensemble des 

problématiques reliées à l'érosion et à l'imperméabilisation des sols, à développer les réflexes permettant 

de détecter ces problématiques et à suggérer des solutions simples adaptées aux réalités du milieu. Onze 

employés municipaux de la Ville de Québec, ainsi qu’un employé de la municipalité des cantons unis de 

Stoneham‐et‐Tewkesbury  et  un  employé  du  Conseil  de  la  nation  huronne‐wendat  ont  assisté  à  cette 

formation. 

Journée mondiale de l'environnement  

L’APEL a tenu un kiosque d’animation et de sensibilisation dans le cadre de la journée de l’environnement 

organisée par la Ville de Québec dans le Vieux‐Port de Québec, le 5 juin 2010. De plus, deux conférences 

ont été données à Stoneham‐et‐Tewkesbury, ce même jour : 

 13 h : Conférence « Comment faire la différence dans la protection de nos cours d'eau » par 

Mélanie Deslongchamps, directrice générale de l’APEL. 

 14 h : Conférence « Les problèmes appréhendés par les changements climatiques au Québec » par 

François Morneau, président de l’APEL. 
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Vente d'arbustes et distribution d'arbres gratuits pour la restauration de rives – le 12 juin  

Afin d'encourager les riverains du territoire à renaturaliser leurs rives,  l'APEL et l’Organisme des bassins 

versants de  la Capitale  se  sont  réunis afin d'organiser une vente d'arbustes et une distribution d'arbres 

gratuits. Cette activité s’est déroulée le samedi 12 juin 2010, de 9 h à 12 h au local de l'APEL. 

Des  arbres  ont  été  distribués  gratuitement  par  l’Organisme  des  bassins  versants  de  la  Capitale  via  le 

programme « Opération Bleu‐vert » du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec.  

Présentation dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’Association des citoyens de 

Tewkesbury 

Le  16  juin  à  19 h 30,  à  la  demande  de  l’Association  des  citoyens  de  Tewkesbury,  madame  Mélanie 

Deslongchamps a présenté une conférence sur la gestion par bassin versant et le rôle du citoyen dans la 

protection de l’eau.  

Présentation publique de l'Étude limnologique du haut‐bassin de la rivière Saint‐Charles 

Le 22  juin 2010 à  19 h au Manoir du Lac Delage,  l’APEL et  ses partenaires ont présenté  les  résultats de 

l’Étude  limnologique  du  haut‐bassin  de  la  rivière  Saint‐Charles  réalisée  entre  2007  et  2009. Environ  150 

personnes  ont  assisté  à  cette  présentation,  dont  plusieurs  riverains  de  l'ensemble  du  territoire  (Lac‐

Beauport, Stoneham, Lac‐Delage et Québec).  

Conférence : Les découvertes archéologiques du lac Saint‐Charles 

La Ville  de Québec,  l'Université  Laval  et  l’APEL  ont  organisé  une  conférence  présentée  par monsieur 

Michel Plourde, archéologue. Ce dernier a été responsable des travaux archéologiques qui se sont déroulés 

autour du lac Saint‐Charles au cours des derniers étés, principalement dans le secteur des Marais du Nord. 

La  conférence  relatait  les  différentes  découvertes  réalisées  au  fil  des  années,  avec  une  attention 

particulière sur la saison de fouilles 2009. La conférence a eu lieu le 22 septembre à 19 h 30. 

Concours de photos des Marais du Nord 

Dans  le  cadre  du  15e  anniversaire  des  Marais  du  Nord,  l'APEL  a  relancé  son 

concours de photos afin de promouvoir  le  loisir photographique en plein air et de 

faire connaître les splendeurs des Marais du Nord. Le concours s’est déroulé entre 

le 22 mars et le 30 septembre 2010. Les gagnants de l’édition 2010 ont été dévoilés le 

dimanche  17 octobre  au Manoir du Lac Delage.  Il  est  à noter que  les photos des 

finalistes  et  des  gagnants  sont  exposées  sur  le  site  web  des  Marais  du  Nord 

http://www.apel‐maraisdunord.org/marais‐du‐nord/concours.php.  La  cérémonie 

de remise des prix a également été l'occasion de souligner les 15 ans des Marais du 

Nord et les 30 ans de l'APEL.  

Conseil de quartier ‐ Val‐Bélair 

Le 20 octobre 2010, sur invitation du Conseil de quartier de Val‐Bélair, madame Mélanie Deslongchamps, 

directrice générale de l’APEL, a fait une présentation sur la gestion par bassin versant et le rôle du citoyen 

dans la protection de l’eau. Une trentaine de personnes ont assisté à la conférence. 

 
Photo gagnante dans la catégorie 

Faune, par Mathieu Mellon 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Marais du Nord 

Depuis  maintenant  15  ans,  les Marais  du 

Nord  sont  ouverts  au  public.  Différents 

facteurs influencent l’achalandage au fil des 

ans, mais  la  température  est  certainement 

le  facteur  ayant  le  plus  d’impact. Dans  le 

graphique  à  droite,  on  peut  voir  les 

données  d’achalandage  des  cinq  dernières 

années.  En  2008,  on  peut  observer  une 

baisse  record  de  l'achalandage  aux Marais 

du Nord.  La  pluie, mais  aussi  l’impact  du 

nombre d’activités gratuites offertes dans le 

cadre du  400e de  la Ville de Québec  avait 

fait  souffrir  les  attraits  touristiques 

extérieurs de la région. Depuis, la tendance 

est  à  l’augmentation.  Par  contre,  nous 

contrôlons  la  croissance  afin  de  nous 

assurer  de  ne  pas  dépasser  la  capacité  de 

support du site.  

Les  revenus  des Marais  du  Nord  se  sont 

diversifiés au cours des années. Nous avons 

régulièrement  introduit  de  nouveaux 

services. Ainsi, en 2010, nous avons débuté 

la location de canots afin d’accommoder la clientèle, qui a d’ailleurs beaucoup apprécié cette activité.  

L’APEL  offre  différentes  activités  thématiques  au  cours  de  l’année.  En  2010,  une  nouvelle  activité,  la 

« Marche aux  flambeaux », a remporté un vif succès. En effet, offerte 

au  départ  pour  un  seul  soir,  cette marche  a  été  reconduite  à  trois 

autres reprises au cours du mois de mars en réponse à la demande de 

notre  clientèle.  Voici  la  liste  des  autres  activités  thématiques  de 

l’année. 

 5, 12, 19 et 20 mars 19h30 – Les Marais du Nord aux flambeaux 

 26 mars 20 h ‐ Chouette, la nuit  

 2 mai de 12 h à 16 h ‐Découvertes ornithologiques 

 30 mai de 12 h à 16 h ‐Faites la cour aux grenouilles  

 16, 17, 23 et 24 juillet à 19 h 15 ‐ Randonnées guidées en canot rabaska au coucher du soleil 

 29 août de 12 h à 16 h ‐ Ces bêtes à poil  

 3 octobre de 13 h à 16 h ‐Géocache ou rallye‐toi!  
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Chasse à la sauvagine sur le territoire des Marais du Nord 

Comme chaque année, l'APEL, en collaboration avec l'Association des sauvaginiers de la grande région de 

Québec, a mis en œuvre son plan de gestion de la chasse à la sauvagine. En 2010, 14 périodes de chasse ont 

été  réservées  entre  le  25  septembre  et  le  24 octobre  2010  (même nombre qu’en  2009). Le  site #1  a  été 

utilisé une fois, le site #2 neuf fois, le site #3 à trois reprises et le site #4 une seule fois. Environ 30 prises 

ont été rapportées, principalement des canards colverts. 

Programme canadien de surveillance des marais  
Pour  une  sixième  année,  l’APEL  a  participé  au  Programme  de  surveillance  des  marais  du  Québec, 

chapeauté par  l’organisme Études d’Oiseaux Canada. Deux  stations d’écoute d’oiseaux ont  été  visitées, 

chacune à deux reprises, au printemps et à l’été. La première station est située à la tourelle et la seconde 

est  située  en  bordure  du  lac  Savard,  le  long  du  boulevard  Talbot.  Plusieurs  espèces  d’oiseaux  ont  été 

inventoriées. Cependant, plusieurs espèces sont spécifiquement ciblées quant à la présence ou à l’absence 

d'individus sur le territoire. Ainsi, six espèces ont été appelées à l’aide d’un enregistrement, soit : le râle de 

Virginie, la marouette de Caroline, le petit blongios, la foulque d’Amérique, la gallinule poule‐d’eau et le 

grèbe à bec bigarré. Deux espèces ciblées ont répondu à la station de la tourelle, soit le râle de Virginie et 

le  grèbe  à  bec  bigarré.  En  ce  qui  a  trait  au  râle  de  Virginie,  c’est  une  première  dans  le  cadre  de  ce 

programme  d’inventaire. Aussi,  une  autre  espèce  d'intérêt  a  été  observée  aux  deux  stations :  le  butor 

d’Amérique.  

Suivi des nichoirs à canards arboricoles 
Le suivi du  réseau de nichoirs à canards arboricoles a 

été effectué le 21 mars 2010 par des bénévoles de notre 

organisation.  Les  résultats  obtenus  sont  par 

conséquent  ceux  de  la  saison  de  nidification  du 

printemps  2009.  Dix‐huit  des  dix‐neuf  nichoirs  du 

réseau  furent  inspectés  et  nettoyés.  Les  nichoirs  ont 

été utilisés à 37 % par des canards. Les espèces qui ont 

utilisé  les nichoirs  sont  le harle couronné,  le garrot à 

œil d'or  et  le  canard branchu. De plus,  cinq nichoirs 

ont été utilisés par l’écureuil gris ou par l’écureuil roux. 

Finalement,  une  belle  surprise  attendait  les  bénévoles  lorsqu’ils  découvrirent  que  l'un  des  nichoirs  du 

secteur de la Baie Charles‐Talbot était occupé par un couple de petites nyctales.  

Bazar de jouets 

Encore une fois cette année, le succès du bazar de jouets de l’APEL fut manifeste, avec un taux de vente 

aussi élevé que 84 %  !   Ce taux de vente substantiel a été obtenu en partie grâce à la collaboration de la 

Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg qui a offert un montant de 2500 $ en argent afin d’acheter 

des  jouets  pour  les  offrir  à  des  œuvres  caritatives.  Ainsi,  des  jouets  ont  été  distribués  auprès  des 

organismes  suivants :  Centre  femmes  aux  trois  A,  Alpha  Stoneham,  La  Maison  Ouverte,  le  Centre 

ressource  Jardin de  familles, Mères et Monde, Service de garde La Camaraderie et  le projet humanitaire 

Rééquilibre  Surconsommation  Pauvreté  (RSP).  Par  ailleurs,  il  importe  de  souligner  que  le  nombre  de 
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jouets vendus (2602) est le plus élevé depuis le début de cet événement en 1998. Enfin, ce sont 3000 $ qui 

ont été versés à l’APEL pour la poursuite de ses activités de protection de l’environnement. Rappelons que 

cet événement mobilise plus de 120 bénévoles chaque année! Au total, c’est plus de 18 600 jouets qui ont 

été  réutilisés en  13 ans!   Nous  tenons à  souligner  l’excellente prise en charge de cette activité par deux 

anciens membres du CA de l’APEL, soit Madame Pauline Bédard et Monsieur Philipe Beaupré. 

 

   

Marais du Nord                      Crédit photo : Mélanie Deslongchamps 
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DOSSIERS TRAITÉS 

Suivis avec la municipalité de Stoneham dans les dossiers suivants : 

 Déversement de pétrole et de diesel à Stoneham; 

 Gestion des eaux pluviales, secteur de Vermont‐sur‐le‐Lac; 

 Travaux de prolongement de l’autoroute 73 Nord; 

 Travaux de réfection du chemin du Hibou avec la municipalité et le MTQ; 

 Restauration de rives du lac Saint‐Charles; 

 Travaux entourant la mise en place d’un bassin de rétention dans le stationnement de la Station de 

ski; 

 Projet de traitement des boues de fosses septiques; 

 Contrôle de l’érosion sur les chantiers de construction; 

 Plainte sur la construction d’un lac artificiel à même un cours d’eau; 

 Plainte pour un immense site de remblais laissé à nu; 

 Plainte pour un remblai dans un milieu humide. 

Suivis avec la Ville de Québec dans les dossiers suivants : 

 Démarches pour empêcher le changement du périmètre d’urbanisation en amont de la prise d’eau, 

dossier médiatisé du boisé de Saint‐Émile; 

 Enfouissement de matériaux sur un terrain privé près du ruisseau de la Courte‐Botte; 

 Déboisement dans le secteur nord de la ville de Québec (à côté de Lac‐Delage); 

 Analyse spatiale des contraintes à l’installation de fosses septiques dans le haut‐bassin de la rivière 

Saint‐Charles; 

 Inspection de l’environnement du lac Aqueduc, appartenant à la Ville de Québec; 

 Dommages faits au marais filtrant près de l'avenue du Lac‐Saint‐Charles; 

 Plainte concernant l'exploitation des gravières/sablières sur des territoires non zonés; 

 Plainte sur du déboisement et du remblai en bordure de la rivière Nelson; 

 Plainte sur un mur de soutènement au lac Clément; 

 Suivi de plainte pour le rejet de peinture et de béton dans le bassin versant du ruisseau du Valet; 

 Rapports d’inspection et plaintes envoyées à la Ville de Québec concernant des travaux de remblai 

et de déboisement en rive du ruisseau du Valet; 

 Plainte pour du remblai dans un milieu humide limitrophe à la rivière Saint‐Charles; 

 Plainte pour un déversement de béton dans le sous‐bassin versant des Eaux‐Fraîches; 

 Plainte et suivis sur une plantation de marijuana le long d’un cours d’eau; 

 Travaux de prolongation de la rue Lepire. 

Suivis avec le MDDEP dans les dossiers suivants : 

 Plaintes pour l’exploitation des gravières/sablières ayant étendu leurs activités sur des lots non 

autorisés; 

 Plainte sur du déboisement et du remblai en bordure de la rivière Nelson; 

 Plainte pour du remblai dans un milieu humide limitrophe à la rivière Saint‐Charles; 
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 Plainte sur des fermes et fermettes dans le sous‐bassin versant des Eaux‐Fraîches. 

Autres dossiers traités : 

 Suivi des travaux entourant l’élaboration du règlement de contrôle intérimaire visant à limiter les 

interventions humaines dans les bassins versants des prises d’eau de la ville de Québec installées 

dans les rivières Saint‐Charles et Montmorency; 

 Discussions avec Veolia pour un projet de reboisement d’un ancien site d’enfouissement de 

matériaux secs (projet interrompu); 

 Démarches pour l'acquisition du Domaine de Saint‐Adolphe (projet interrompu); 

 Discussion concernant une entente avec un promoteur pour servir de fond dominant (servitude) 

pour la protection d’un milieu naturel, Domaine Voilière, Val‐Bélair (projet avorté). 

 
 
 
 
 

 
Les Marais du Nord  Crédit photo : Michel Pézolet 
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OUTILS DE COMMUNICATION 

Bulletin électronique mensuel « Des nouvelles de l’APEL » 

Chaque mois, l’APEL fait parvenir un bulletin électronique afin de faire connaître ses activités. Ce bulletin 

est  envoyé  à plus de  800 personnes de  la  grande  région de Québec. C’est un  outil de  communication 

important pour notre organisme. 

Site Internet  

http://apel‐maraisdunord.org/  Plus  de  15 000  visiteurs  ont  fréquenté  le  site  Internet  de  l’APEL  pour 

environ 36 000 pages visionnées. 

Blogue  

http://apel‐lacstcharles.blogspot.com/  

Afin de rester en contact avec nos membres et avec la population, nous avons continué d’actualiser notre 

blogue mis en place en 2007. Il sert à informer la population de nos actions et activités quotidiennes. De 

plus, des billets sont rédigés afin de donner notre opinion relativement à l’actualité environnementale de 

notre milieu. 5096 pages ont été vues au cours de l’année 2010. 

 

 

   

Lac Saint‐Charles              Crédit photo : Sylvie Champagne 
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REVUE DE PRESSE 

3 janvier 2010  Le Soleil, Boisé St‐Émile 

5 janvier 2010  FM 93, Entrevue radiophonique de François Morneau concernant le boisé de St‐Émile 

11 janvier 2010  Info800 AM, Entrevue radiophonique de Mélanie Deslongchamps 

11 janvier 2010  Le Soleil, Mobilisation autour du boisé de St‐Émile (http://www.cyberpresse.ca/le‐

soleil/actualites/environnement/201001/10/01‐937812‐mobilisation‐autour‐du‐boise‐de‐saint‐emile.php) 

12 janvier 2010  Le Soleil, Construction au boisé St‐Émile : la Ville garde le cap (http://www.cyberpresse.ca/le‐

soleil/actualites/environnement/201001/11/01‐938160‐construction‐au‐boise‐st‐emile‐la‐ville‐garde‐le‐
cap.php) 

14 janvier 2010  Québec Hebdo, Agrandissement du périmètre d’urbanisation remis à plus tard, report 
de la consultation publique prévue le mardi 19 janvier 
(http://www.journalhabitation.com/Actualites/2010‐01‐14/article‐1047981/Agrandissement‐du‐perimetre‐
d%26rsquo%3Burbanisation‐remis‐a‐plus‐tard/1) 

15 janvier 2010  La Presse, Consultation reportée sur le boisé de Saint‐Émile (http://www.cyberpresse.ca/le‐

soleil/actualites/la‐capitale/201001/14/01‐939198‐consultation‐reportee‐sur‐le‐boise‐de‐saint‐emile.php) 

19 janvier 2010  Impact Campus, Consultation imminente au sujet de la ceinture verte de Québec 

19 janvier 2010  Québec Hebdo, Boisé de Saint‐Émile : développement résidentiel reporté 
(http://www.quebechebdo.com/Environnement/2010‐01‐19/article‐1183810/Boise‐SaintEmile‐
developpement‐residentiel‐reporte/1) 

19 janvier 2010  Voir, Boisé de St‐Émile, petit suivi 

20 janvier 2010  Québec Hebdo, Échos de la Haute‐Saint‐Charles (boisé de Saint‐Émile) 
(http://www.quebechebdo.com/Environnement/2010‐01‐20/article‐1184509/Echos‐de‐La‐
HauteSaintCharles/1) 

21 janvier 2010  Le Soleil, L’exemple à ne pas suivre (http://www.cyberpresse.ca/le‐

soleil/opinions/chroniqueurs/201001/20/01‐941297‐lexemple‐a‐ne‐pas‐suivre.php) 

22 janvier 2010  Québec Hebdo, Les élus attendent l’avis des experts 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐01‐22/article‐1183797/Les‐elus‐attendent‐
l%26rsquo%3Bavis‐des‐experts/1) 

22 janvier 2010  Québec Hebdo, Développement du boisé Saint‐Émile : l’APEL se fait prudente 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐01‐22/article‐1183765/Developpement‐du‐boise‐
Saint‐Emile‐%3A‐L%26rsquo%3BAPEL‐se‐fait‐prudente/1) 

Février 2010  Le Delageois, Des nouvelles de l'APEL 

2 février 2010  Québec Hebdo, Boisé de St‐Émile: une séance d'information pour la population 
(http://www.lactuel.com/Societe/Vie‐communautaire/2010‐02‐02/article‐1238810/Boise‐Saint‐Emile‐%3A‐
une‐seance‐d%26rsquo%3Binformation‐pour‐la‐population/1) 

12 février 2010  Québec Hebdo, Boisé Saint‐Émile: un conseil de quartier couru 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐02‐12/article‐1238999/Boise‐Saint‐Emile‐%3A‐Un‐
conseil‐de‐quartier‐couru/1) 

Mars 2010  L'Écho du Lac, Conférence et assemblée générale, Des nouvelles de l'APEL 

Avril 2010  Le Delageois, Concours de photos aux Marais du Nord, 2e édition 

Avril 2010  L’écho du Lac, Trente ans à protéger l’environnement 
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21 avril 2010  Émission « Mise À Jour – Québec » au Canal Vox, animé par Martin Pouliot : « Saint‐

Émile‐Lac‐St‐Charles, deux anciennes villes aujourd'hui devenues quartiers de Québec. 
Qui y vit? Quelle économie s'y développe? Qui en sont les élus? » 

28 avril 2010  Québec Hebdo, Corvée de nettoyage aux Marais du Nord 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐04‐28/article‐1238933/Corvee‐de‐nettoyage‐aux‐
Marais‐du‐Nord/1) 

Mai 2010  Bulletin municipal de la Ville de Québec, Volume 4, numéro 3 : Cahier spécial sur 
l'archéologie (Les Marais du Nord) 

Mai 2010  Le Petit Rapporteur, Conférences et formation (pour la Journée Mondiale de 
l’Environnement) et Projets de rétention des eaux pluviales dans le secteur de la station 
touristique 

Mai 2010  Le Tourbillon (Journal de St‐Étienne‐de‐Lauzon), volume 37 numéro 4, Les Marais du 
Nord 

3 mai 2010  Québec Hebdo, Trente ans à veiller sur le lac Saint‐Charles et ses environs 
(http://www.lactuel.com/photo/Trente‐ans‐a‐veiller‐sur‐le‐lac‐SaintCharles‐et‐ses‐environs‐824051) 

4 mai 2010  Québec Hebdo, Une rivière plus intéressante pour les citadins 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐05‐04/article‐1239011/Une‐riviere‐plus‐interessante‐
pour‐les‐citadins/1) 

5 mai 2010  Québec Hebdo, Les quatre saisons des Marais du Nord 
(http://www.lactuel.com/Culture/Activites‐culturelles/2010‐04‐28/article‐1238781/Les‐quatre‐saisons‐des‐
Marais‐du‐Nord/1) 

5 mai 2010  Québec Hebdo, Découvertes ornithologiques (http://www.lactuel.com/Culture/Festivals‐et‐

evenements/2010‐04‐28/article‐1238764/Decouvertes‐ornithologiques/1) 

13 mai 2010  Le Soleil, Au cœur de vos passions récolte 120 000 $ (sous‐rubrique « Les Marais du 
Nord ») (http://www.cyberpresse.ca/le‐soleil/actualites/gens‐de‐passion/201005/12/01‐4279867‐au‐coeur‐

de‐vos‐passions‐recolte‐120‐000‐.php) 

18 mai 2010  Radio‐Canada, Protection du lac Saint‐Charles – Les riverains demandent à la Ville 
d'agir (http://www.radio‐canada.ca/regions/Quebec/2010/05/18/007‐protection_lac_st_charles.shtml) 

27 mai 2010  Québec Hebdo, À vos canots! 

31 mai 2010  Radio‐Canada.ca, Québec, une ville aqua‐responsable ? (http://www.radio‐

canada.ca/regions/Quebec/2010/05/31/007‐ville_aquaresponsable.shtml) 

Été 2010  Bulletin Entre les branches de la Fondation de la faune du Québec, « Site faunique à 
découvrir – Les Marais du Nord » 

Juin 2010  CBC.ca (site web), Canada’s Champions of Change, Featured Volunteer: SYLVIE 
LAROSE (http://www.cbc.ca/change/2010/06/sylvie‐larose.html) 

Juin 2010  Journal l’Écho du Lac, Campagne de distribution d’arbres 2010 – Protégeons nos plans 
d’eau, restaurons nos bandes riveraines! 

Juin 2010  Journal L’Écho du Lac, vol. 4, numéro 10, Réplique de la MRC de la Jacques‐Cartier, Que 
régit Régis? 

1er juin 2010  Entrevue téléphonique de François Morneau à Liberté d'opinion avec Hugo Langlois au 
FM93 concernant le dévoilement de la politique de l’eau de la Ville de Québec 
(http://www.fm93.com/liberte‐d‐opinion_b_22_Form.html) 
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1er juin 2010  Entrevue téléphonique de Mélanie Deslongchamps à la radio de Radio‐Canada 

concernant les cyanobactéries (http://www.radio‐canada.ca/audio‐

video/pop.shtml#urlMedia%3Dhttp://www.radio‐
canada.ca/medianet/2010/cbv/bulletinregionalcbv201006011630.asx&promo%3DZAPmedia_Telejournal&dur
ee%3Dcourt) 

1er juin 2010  Entrevue téléphonique de Sylvie LaRose à la radio anglaise de Radio‐Canada (CBC) 
concernant le dévoilement de la politique de l’eau de la Ville de Québec 

1er juin 2010  Entrevue téléphonique de Mélanie Deslongchamps à Retour sur le monde à la radio de 
Radio‐Canada concernant les cyanobactéries (http://www.radio‐canada.ca/audio‐

video/pop.shtml#urlMedia%3D/Medianet/2010/CBV/0004ed3d_20100602_060619.asx&promo%3DZAPmedi
a_Telejournal&duree%3Dcourt) 

1er juin 2010  Radio‐Canada.ca, Début de saison précoce (http://www.radio‐

canada.ca/regions/Quebec/2010/06/01/004‐cyanobacteries_lac_st_charles.shtml) 

2 juin 2010  Le Soleil, p.5, Triste portrait pour le bassin versant de la Saint‐Charles 
(http://www.cyberpresse.ca/le‐soleil/actualites/environnement/201006/02/01‐4286088‐triste‐portrait‐pour‐
le‐bassin‐versant‐de‐la‐saint‐charles.php) 

2 juin 2010  Entrevue Mélanie Deslongchamps à Radio‐Canada – le 2 juin 16h30 (http://www.radio‐

canada.ca/audio‐video/pop.shtml#urlMedia%3Dhttp://www.radio‐
canada.ca/medianet/2010/cbv/bulletinregionalcbv201006021630.asx&promo%3DZAPmedia_Telejournal&du
ree%3Dcourt) 

2 juin 2010  Radio‐Canada.ca, S'attaquer au problème de l'érosion (http://www.radio‐

canada.ca/regions/Quebec/2010/06/02/009‐erosion_apel.shtml) 

3 juin 2010  Entrevue téléphonique de Sylvie LaRose à l’émission Quebec AM à la radio anglaise de 
Radio‐Canada (CBC) concernant la présence des cyanobactéries 
(http://www.cbc.ca/video/news/audioplayer.html?clipid=1512050909) 

3 juin 2010  Québec Hebdo, Un fossé écologique pour contrer l’écoulement massif des eaux 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐06‐03/article‐1238930/Un‐fosse‐ecologique‐pour‐
contrer‐l%26rsquo%3Becoulement‐massif‐des‐eaux/1) 

3 juin 2010  Québec Hebdo, Des cyanobactéries en mai 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐06‐03/article‐1238913/Des‐cyanobacteries‐en‐mai/1) 

3 juin 2010  Le Radiojournal à Radio‐Canada, Ils font un lien de cause à effet entre l’étude 
limnologique et les politiques du maire Labeaume 

4 juin 2010   Canoë infos, Politique municipale – Débat de merde à Québec 
(http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2010/06/20100604‐212954.html)  

4 juin 2010  Site Internet CBC ‐ Canada’s Champions of Change, Volunteer Blog: Sylvie LaRose – 
Saving the Wetlands  (http://www.cbc.ca/change/blog.html) 

5 juin 2010  Journal de Québec, EAU POTABLE : «Pas de merde dans la prise d’eau» 
(http://lejournaldequebec.canoe.ca/journaldequebec/politique/municipale/archives/2010/06/20100604‐
203857.html ) 

5 juin 2010  La vie rurale, Régis Labeaume a une crotte sur le  cœur (http://www.la‐vie‐

rurale.ca/contenu/2336)  

9 juin 2010  CNW Telbec, État de la situation du bassin versant de la prise d'eau de la rivière Saint‐
Charles ‐ La qualité de l'eau est satisfaisante, mais des mesures de protection s'imposent, 
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2010/09/c3749.html) 
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9 juin 2010  Entrevue téléphonique de François Morneau à l’émission Première heure avec Claude 

Bernatchez à la première chaîne de Radio‐Canada concernant la décision de la CMQ de 
sur le moratoire sur la construction résidentielle dans les bassins versants des rivières 
Saint‐Charles et Montmorency (http://www.radio‐canada.ca/audio‐

video/pop.shtml#urlMedia%3D/Medianet/2010/CBV/0004fd32_20100609_103438.asx&promo%3DZAPmedia
_Telejournal&duree%3Dcourt) 

9 juin 2010  Québec Hebdo ‐  L’Actuel, Agenda communautaire, Une campagne de distribution 
d’arbres est tenue par l'Association pour la protection de l'environnement du Lac‐Saint‐
Charles (APEL) 

16 juin 2010  Québec Hebdo ‐  L’Actuel, Les organismes saluent l’initiative de Québec 
(http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐06‐10/article‐1249809/Les‐organismes‐saluent‐
l%26rsquo%3Binitiative‐de‐Quebec/1) 

17 juin 2010  Le Delageois, Nouveau – Location de canots aux Marais du Nord 

22 juin 2010  Le Soleil, Fosses septiques: un compromis... et un vote reporté (http://www.cyberpresse.ca/le‐

soleil/actualites/environnement/201006/22/01‐4292463‐fosses‐septiques‐un‐compromis‐et‐un‐vote‐
reporte.php) 

22 juin 2010  LCN Canoë – TVA Nouvelles, Bassins versants – Un autre délai pour le moratoire du 
maire Labeaume (http://lcn.canoe.ca/lcn/infos/regional/archives/2010/06/20100622‐133819.html) 

22 juin 2010  Québec Hebdo, Constructions suspendues : Québec met de l’eau dans son vin 
(http://www.quebechebdo.com/article‐464302‐Constructions‐suspendues‐Quebec‐met‐de‐leau‐dans‐son‐
vin.html) 

22 juin 2010  Outpost Magazine, Liza Finlay, Environmental Victor (Sylvie LaRose, featured 
volunteer) (http://change.outpostmagazine.com/2010/06/22/sylvie‐larose/) 

23 juin 2010  Émission « Les [é]clectiks » au Canal Vox (16 h), animé par Matthieu Dugal 

Juillet 2010  L’Écho du lac, vol. 4, numéro 11, p.2, Entre l’arbre et l’écorce – L’APEL continue de 
défendre ses positions malgré le tumulte politique 

2 juillet 2010  Site Internet CBC ‐ Canada’s Champions of Change, Featured Volunteer : Sylvie LaRose, 
(http://www.cbc.ca/change/2010/06/sylvie‐larose.html) 

6 juillet 2010  CBC News (émission The National), Profile of Quebec volunteer Sylvie LaRose 
(http://www.cbc.ca/video/#/News/Champions_of_Change/ID=1538534814) 

8 juillet 2010  Le Secret‐Terre – Bulletin d’information du Secrétariat des organismes 
environnementaux du Québec (SOEQ), p.3, Sylvie LaRose, « championne en vedette » 
(http://www.soeq.org/Bulletinselectroniques.html) 

12 juillet 2010   CBC News (émission The National), Champions of Change : Who, What, Why and How 
it Works (http://www.cbc.ca/video/#/News/Champions_of_Change/ID=1542732192) 

Du 12/072010 au 15/01/2011  Télévision nationale de CBC,  Spot publicitaire – passe régulièrement à la CBC 
(http://www.cbc.ca/video/#/News/Champions_of_Change/ID=1542732190) 

21 juillet 2010  Inside Bentley, Bentley’s Sylvie LaRose Selected to Represent Canada’s Champions of 
Change. Journal interne de Bentley Systems diffusé auprès de 3 000 collègues dans 45 
pays. (http://inside.bentley.com/News/Pages/CanadaChampionsofChange.aspx ) 

29 juillet 2010  Québec Hebdo, Le gouvernement fédéral investit près de 60 000 $ dans des projets 
environnementaux communautaires 
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30 juillet 2010  CBC News, Émission Connect with Mark Kelley, Champions of Change: Sylvie LaRose 
(http://www.cbc.ca/video/#/News/TV_Shows/Connect_with_Mark_Kelley/1305591601/ID=1556014724)  

Août 2010  Bulletin municipal Ma ville d’un arrondissement à l’autre, vol.4 no.5 (La Haute‐Saint‐
Charles), p. C2, De grands espaces à découvrir (Marais du Nord) 

Août 2010  Bulletin municipal Ma ville d’un arrondissement à l’autre, vol.4 no.5 (La Haute‐Saint‐
Charles), p. C4, L’arrondissement rend hommage à ses bénévoles (Jocelyn Moffet) 

Août 2010  L’Écho du lac, p.18, Moratoire sur le développement dans le bassin versant – Stoneham‐
et‐Tewkesbury ne lance pas la serviette 

13 août 2010  Québec Hebdo ‐  L’Actuel, p.5, Cure santé pour deux rivières de Québec 

Septembre 2010  Le Petit Rapporteur, p.1, Mot du Maire Robert Miller (fossé écologique de l'APEL) 

Septembre 2010  Bulletin municipal Ma ville d’un arrondissement à l’autre, vol.4 no.6 (La Haute‐Saint‐
Charles), p. 8, Autres idées de sorties (Géocache ou rallye‐toi, Marais du Nord) 

21 sept 2010  Québec Hebdo ‐  L'Actuel, Environ 4000 arbres et arbustes plantés… et déjà 300 
arrachés (http://www.lactuel.com/Societe/Environnement/2010‐09‐21/article‐1781632/Environ‐4000‐

arbres‐et‐arbustes‐plantes%26hellip;‐et‐deja‐300‐arraches/1) 

27 sept 2010  Radio‐Canada, Émission C'est ça la vie, animée par Marcia Pilote, 14h, Sylvie LaRose : 
une citoyenne qui a adopté une cause environnementale (http://www.radio‐

canada.ca/emissions/c_est_ca_la_vie/2010‐2011/document.asp?idDoc=120135) 

Automne 2010  Magasine Voilà Québec, p.3‐9, Les Marais du Nord 

Octobre 2010  Le Petit Rapporteur, p.5, Bazar de jouets de l'APEL 

Octobre 2010  L’Écho du lac, p.21, Un bon geste pour l'environnement ‐ Bazar de jouets de l'APEL 

15 octobre 2010  Le Delageois, p.12, Bazar de jouets de l'APEL 

26 octobre 2010  Québec Hebdo ‐  L'Actuel, Les plus beaux clichés des Marais du Nord 
(http://www.lactuel.com/Culture/2010‐10‐26/article‐1888602/Les‐plus‐beaux‐cliches‐des‐Marais‐du‐Nord/1) 

Novembre 2010  L’Écho du lac, p.10, Lauréats du concours photo des Marais du Nord 

Novembre 2010  L’Écho du lac, p.10, Restauration et mise en valeur en bordure de la rivière Saint‐Charles 
‐ Plus de 5000 végétaux plantés! 

Décembre 2010  L’Écho du lac, p.28, En solo, en famille ou entre amis ‐ Suggestions d'activités pour les 
fêtes (Marais du Nord) 

11 décembre 2010  Le Soleil, Pour bien profiter de l'hiver (Marais du Nord) (http://www.cyberpresse.ca/le‐

soleil/vivre‐ici/oiseaux‐et‐cie/201012/10/01‐4351371‐pour‐bien‐profiter‐de‐lhiver.php) 
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PARTICIPATION DE L’APEL À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION OU COMITÉS 

Conseil régional de l’environnement de la Capitale‐Nationale (membre du bureau de direction) 

Organisme des bassins versants de la Capitale (membre du comité exécutif) 

Comité des partenaires du Lac‐Saint‐Charles  

Comité technique pour la préservation du lac Saint‐Charles  

Comité pour la mise en place d’un plan de développement du Parc linéaire 

Comité d'harmonisation des bases de données des Organismes de bassins versants (OBV) 

 

   

Lac Durand, Stoneham‐et‐Tewkesbury                      Crédit photo : Alexandre Mainguy 
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REMERCIEMENT À TOUS NOS PARTENAIRES 

Municipal 

 Ville de Québec  

 Municipalité des cantons unis de Stoneham‐et‐Tewkesbury 

 Ville de Lac‐Delage 

 Communauté métropolitaine de Québec 

Provincial 

 Emploi Québec 

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

 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

Fédéral 

 Service Canada 

 Ministère de l’Environnement (programme ÉcoAction) 

Privé/Institutionnel 

 Canots Légaré 

 Coopérative de câblodistribution de l’arrière‐pays (CCAP) 

 Caisse populaire de Charlesbourg 

 Fondation de la Faune du Québec (FFQ) 

 Fondation Hydro‐Québec pour l’environnement (FHQE) 

 Hôtel‐Musée Premières‐Nations 

 INRS ‐ Eau, Terre et Environnement 

 Manoir du Lac‐Delage 

 Mountain Equipment Coop (MEC) 

 Photo Presto 

 Université Laval 

Organismes 

 Association des sauvaginiers de la grande région de Québec 

 Club des ornithologues de Québec 

 Comité des partenaires du lac Saint‐Charles 

 Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale 

 Organisme des bassins versants de la Capitale 

 Société de la rivière Saint‐Charles 

 Regroupement des organismes de bassin versant du Québec 


