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Charles et des Marais du Nord (APEL)  

Mot du président de l’APEL, M. François Morneau 
Il y a 12 ans, lorsque j’ai été élu président de l’APEL, c’était pour relever les défis 

de redressement de l’organisme et revoir la structure organisationnelle afin 

d’offrir un avenir durable à l’association locale d’importance qu’est l’APEL. 

Les administrateurs de l’APEL avaient alors rêvé d’une diversification des 

revenus afin de permettre de bénéficier minimalement d’une direction 

permanente et stable. Le rêve devint réalité grâce à de nombreux appuis 

d’organismes partenaires comme le Centre local d’emploi de Charlesbourg, les 

CLD de la Jacques-Cartier et de Québec, les municipalités du bassin versant et 

bien d’autres. 

En 2011, nous avons signé une première entente de trois ans avec la Ville de 

Québec. Cette entente, en plus des revenus autonomes générés par les Marais 

du Nord, des activités de financement, du membership grandissant et de la 

collaboration avec d’autres partenaires financiers, nous permet d’assurer sept 

emplois à temps plein, cinq à temps partiel, ainsi que de nombreux stagiaires et 

contractuels. 

Ainsi, l'APEL est maintenant un acteur d’économie sociale important pour la 

région de Québec, en permettant la création d’emplois pour des jeunes 

professionnels, en participant à des projets de réinsertion socioprofessionnelle 

et en achetant le matériel et les services nécessaires à la réalisation de ses 

projets dans les commerces locaux, encourageant ainsi les entreprises du 

secteur. 

Le chemin parcouru par l’organisation est exceptionnel et sert de modèle pour 

d’autres organisations au Québec. Ceci, grâce à de nombreux bénévoles 

dévoués, à des employés dynamiques et des partenaires et collaborateurs 

précieux. Je profite de l’occasion pour remercier tous et chacun de leur 

collaboration pour cette belle réussite qu’est l’APEL! 

  

 

 

 

Mot de la 

directrice générale 

 

« Avoir la chance de 

diriger un organisme 

environnemental dans 

un milieu de vie d’une 

grande richesse 

comme le bassin 

versant de la rivière 

Saint-Charles est un 

privilège! C’est pour 

cette raison que 

chaque jour, mon 

équipe et moi 

travaillons avec 

acharnement à 

préserver les lacs, les 

rivières et les milieux 

naturels pour les 

générations futures! » 

 

Mélanie 

Deslongchamps 
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Mot du trésorier de l’APEL, M. Sébastien Rainville 
C’est avec une grande fierté que j’annonce que les résultats financiers de l’exercice 2011 de l’APEL sont en 

parfaite continuité avec la démarche entamée en 2009-2010 afin d’autonomiser notre organisme et de 

stabiliser ses finances. Les revenus autonomes, qui représentent plus de 75 % du budget de l’organisme 

cette année, contribuent de façon concrète à stabiliser les emplois, permettant ainsi de maintenir 

l’expertise, la rigueur et la crédibilité de nos actions. Voici d’ailleurs, à titre comparatif, le tableau de 

l’évolution des revenus pour les années 2005 à 2011. 

 

Fidèle à sa tradition et à sa réputation de saine gouvernance financière, l’APEL termine l’exercice 2011 avec 

un léger surplus, qui se chiffre à 1095 $. En 2011, la direction a disposé d’une enveloppe budgétaire 

totalisant près d'un demi-million de dollars. Entre autres, c’est plus de 45 000 $ qui auront été investis pour 

maintenir le haut niveau de qualité des sentiers dans la réserve écologique des Marais du Nord. 

L’augmentation des subventions (+48,5 %) par rapport à l’exercice précédent s’explique en partie par le 

financement lié à ces travaux. 

Par ailleurs, l’année 2011 a été l’occasion de continuer d’augmenter nos revenus autonomes : honoraires 

professionnels (+8,7 %), vente d’arbres et d’arbustes (+36,9 %), location de canots et de kayaks (+17,9 %) 

et animations (+47,1 %). Malheureusement, les revenus d’accès aux sentiers des Marais du Nord n’ont pas 

été à la hauteur des attentes (-16,6 %), en raison du mauvais temps subi à l’hiver et au printemps. 

Sans surprise, l’importance des salaires et charges sociales reste élevée (±70 %), étant donné que l’APEL est 

une organisation de services. Malgré la relative stabilité des autres dépenses, il importe de souligner la 

hausse des honoraires (due à la refonte du site Web et du logo corporatif, ainsi qu’au graphisme du nouveau 

prospectus promotionnel et des bulletins semestriels) et l’achat d’actifs importants comme des ordinateurs 

de bureau, un microordinateur de terrain, un camion F-150 et une remorque fermée. 

En sommes, l’APEL a poursuivi son virage de performance amorcé en 2009-2010 et se maintient 

définitivement en excellente santé financière. Nous pouvons tous être fiers de ses accomplissements en 

2011 et regarder l'avenir de l’organisme avec confiance.  
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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 de la gestion de l'organisation et l’améliorer en continu. 

 

 
Kayakiste 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. 

Jean 
Bélanger 

Administrateur 2005 
Stoneham-et-
Tewkesbury 

Géographe 

Sébastien 
Bourget 

Administrateur 2011 Québec Biologiste M.Sc. 

Ghislain 
Breton 

Administrateur 2011 Québec 
Ingénieur forestier, M.Sc. Aménagement 
du territoire et développement régional 

Christiane 
Cimon 

Administratrice 2010 
Stoneham-et-
Tewkesbury 

Consultante et conceptrice en 
aménagement paysager 

Gilles Gagnon Administrateur 2009 Québec Relations industrielles 

Véronique 
Lens 

Administratrice 2011 Québec Architecte de jardins et de paysages 

Jocelyn 
Moffet 

Administrateur 1980 Québec Menuisier 

Jean-Michel 
Pionetti 

Administrateur 2011 Lac-Beauport Biochimiste, Ph. D. 

LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2011 
 2 février 

 21 mars 

 3 mai 

 21 juin 

 7 septembre 

 11 octobre 

 13 décembre 
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LES EMPLOYÉS ET STAGIAIRES 

Employés à temps plein Employés à temps partiel 

 

Mélanie Deslongchamps 
Directrice générale 

Johanne Villeneuve 
Commis comptable 

Cathrine Pigeon 
Préposée à l’accueil des Marais du Nord 

 

Sonja Behmel 
Chargée de projets 
Géographe, M.Sc. 

Charles Breton-Demeule 
Préposé à l’accueil des Marais du Nord et 
patrouilleur 

Amélie Pépin-Labbé 
Préposée à l’accueil des Marais du Nord et 
patrouilleuse 

 

François Côté 
Adjoint de direction 
Biologiste, M.Sc. 

Michel Devost 
Entretien des sentiers 

Stagiaires et contractuels 

 

Simon Magnan 
Chargé de projets 
Géomaticien, M.Sc. 

Simon Boudreault (janvier à avril) 
Biologiste, M.Sc. 

Léa Gillot (mi-mai à mi-août) 
Étudiante française à la technique en gestion 
et maîtrise de l’eau 

 

William Verge 
Chargé de projets 
Ingénieur junior 

Jean-François Labelle (mai à août) 
Étudiant à la maîtrise en géomatique appliquée 

Anthony Michel (avril à septembre) 
Étudiant français au master 2 en 
environnement et aménagement 

 

Jo-Anne Caron (jusqu’à octobre) 
Préposée à l’accueil des Marais du Nord 

Juliette Mochizuki (août à décembre) 
Étudiante à la maitrise en biogéosciences de 
l’environnement 

Laurence Nadeau (mai à août) 
Finissante au baccalauréat en géographie 

 

Hervé Dandjinou (jusqu’à décembre) 
Chargé de projets 
Géographe, M.Sc. 

Phillippe Paradis-Lacombe (avril à 
septembre) 
Étudiant en génie des eaux 

Martin Sirois (août à décembre) 
Géographe, M.Sc. 

 
Marielle Lebeuf (novembre-décembre) 
Préposée à l’accueil des Marais du Nord 

Ewa Wollemann (juin à septembre) 
Étudiante à la maitrise en Aménagement du 
territoire et développement régional 
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CHAMPS D’INTERVENTION 

ACTIONS 

Restaurer les terrains riverains de la Ville de Québec en amont de la prise d'eau 

Suivi des travaux en rive de la Saint-Charles (2010) 

Afin de s’assurer du taux de survie des arbres et arbustes plantés en 2010, une inspection des terrains 

riverains a été effectuée au printemps 2011. Ensuite, ce sont 200 nouveaux arbustes qui ont été plantés sur 

neuf des terrains riverains. Le choix des sites a été fait en fonction de l'importance des pertes subies par le 

vandalisme et les crues printanières. Les travaux ont été réalisés sur deux jours. Au cours de l'une d'elles, 

cinq bénévoles de la compagnie PricewaterhouseCoopers (PWC) accompagnaient quatre employés de 

l’APEL pour réaliser l’entretien des plantations 2010 (désherbage, pose de tuteurs et coupe des branches 

mortes). Les travaux de suivi étaient financés en partie par le programme ÉcoAction d’Environnement 

Canada. 

Réalisation du projet sur la rivière Nelson (2011) 

L'APEL a entrepris la restauration de huit terrains en bordure de la rivière Nelson avec l'appui financier de 

la Ville de Québec, de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et d'Environnement Canada. Ce 

projet constitue la seconde phase de l’ambitieux programme de renaturalisation et de mise en valeur de 

terrains riverains appartenant à la Ville de Québec dans le bassin versant de la prise d'eau potable de la 

rivière Saint-Charles. Entre le 18 juillet et le 23 septembre 2011, quelque 30 mètres cubes de déchets ont 

été retirés et plus de 6000 arbres et arbustes ont été plantés, revégétalisant ainsi près de 17 500 m2 de 

terrains riverains. Certains accès à la rivière Nelson, considérés à risque pour les utilisateurs ou nuisibles 

pour la rivière, ont quant à eux été fermés ou relocalisés. 

Préparation des travaux sur les rives de la rivière Jaune (2012) 

Nous avons effectué un inventaire des terrains et la préparation du projet dont l'objectif principal est la 

restauration, la protection et la mise en valeur de l'environnement naturel de lots qui appartiennent à la 

Ville de Québec et qui sont limitrophes à la rivière Jaune, un tributaire important de la rivière Saint-Charles. 

Selon la planification préliminaire, il est prévu de planter quelque 250 arbres et 2 600 arbustes sur six (6) 

lots différents le long de la rivière Jaune. Ce projet constitue la 3e phase de la restauration des terrains 

riverains de la Ville de Québec. 

Mettre en place un programme de renaturalisation dans le haut-bassin versant 

En 2011, la Ville de Québec a mandaté l’APEL pour mettre en place un programme d’aide à la 

renaturalisation des berges du haut-bassin de la rivière Saint-Charles destiné aux propriétaires riverains 

résidant dans la ville de Québec. Le mandat consistait à offrir un service gratuit de visite et de réalisation de 

plans d’aménagement chez les riverains intéressés. Comme aucune règlementation n’obligeait les riverains 

de ce secteur à renaturaliser leur rive, l’APEL devait miser sur la bonne volonté de ces derniers, ainsi que 

sur la communication pour les sensibiliser à la problématique. Les propriétaires adhérant au programme 

décidaient eux-mêmes, selon leur motivation et leur budget, sur quelle largeur et dans quelle proportion ils 

allaient renaturaliser leur berge. Pour sa part, l’APEL devait se charger de l’approvisionnement des 
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végétaux, mais ceux-ci demeuraient aux frais des propriétaires riverains. Ainsi, plus de 2500 arbustes et 

arbres ont été commandés et plantés par ces citoyens soucieux de la protection des cours d’eau. 

Produire une carte détaillée d'occupation du sol à l'échelle du haut-bassin de la rivière Saint-

Charles 

L’APEL a entrepris de produire une base de données détaillée qui recense et localise de manière très précise 

les différentes classes d’occupation du sol dans le haut-bassin de la rivière Saint-Charles. Les grandes étapes 

de la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette carte d’occupation du sol sont : 

 Les définitions des différentes classes d’occupation du sol qui ont été retenues; 

 La numérisation des contours des classes d’occupation selon des couches thématiques; 

 La fusion des couches en une seule et la vérification de la cohérence; 

 La correction des incohérences; 

 La validation et la publication de la carte finale. 

L’APEL a aussi proposé un protocole de mise à jour de cette carte. Ce projet est le point de départ d’une 

panoplie d’analyses visant à effectuer un suivi objectif de la dynamique territoriale dans le bassin versant. 

Soutien technique à la transformation des fossés 

Rédaction et correction du rapport final 

Le soutien technique au processus décisionnel relatif à la transformation de fossés présélectionnés par la 

Ville de Québec est un projet qui a débuté en 2010 et dont le rapport final a été déposé en mai 2011. Le 

travail consistait principalement à caractériser 34 km de fossés dans le bassin versant de la prise d'eau de 

Château-d'Eau et de créer une base de données Access (reliée au logiciel ArcGIS) afin d’y inclure l’ensemble 

des données de chaque front de fossé. Ces données permettent de mettre en application un arbre 

décisionnel, créé par la firme DESSAU pour les gestionnaires de la Ville de Québec, concernant la 

transformation ou non d’un fossé en conduite pluviale. De plus, une revue de littérature a été réalisée afin 

de proposer une liste d’aménagements alternatifs dans le cas où la Ville souhaiterait régler des problèmes 

de drainage et améliorer la rétention et l’infiltration de l’eau sur le territoire. 

Réalisation d’une présentation PowerPoint synthèse du mandat de soutien technique au processus décisionnel 

relatif à la transformation des fossés 

Suite au dépôt du rapport final, la Ville de Québec a donné comme second mandat à l’APEL de réaliser une 

présentation PowerPoint résumant le rapport final, afin de servir de support pour les présentations du 

projet à l’interne. 

Caractérisation des fossés de la rue Roussin 

Dans le cadre de travaux de réfection de la rue Roussin, la Ville de Québec a demandé d’effectuer le même 

travail qui avait été fait pour les autres 34 km de fossés du territoire. Par conséquent, les objectifs du 

mandat étaient de caractériser les fossés et d'organiser les informations acquises dans la base de données 

Access « FossésVQ ». 

Soutien à la mise en place des recommandations 

L'APEL assure un suivi du projet avec le Service de l'environnement et le Service de l'ingénierie de la Ville 

de Québec. La mise en place des recommandations du rapport prendra forme dans les années à venir. 
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Concepts d’amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le haut-bassin versant de la 

rivière Saint-Charles 

La rédaction du rapport a été complétée en début d’année et il a été fusionné à celui du Soutien technique au 

processus décisionnel relatif à la transformation de fossés. Les recommandations et propositions 

d’aménagements de ce rapport ont donné suite à la planification de travaux d’améliorations du réseau de 

drainage des eaux pluviales du secteur du chemin de la Grande-Ligne/rue des Goélettes (auxquels l’équipe 

de l’APEL participera) qui devaient débuter en août 2011. Toutefois, en raison du délai de réception de 

l’étude hydraulique réalisée par J.F. Sabourin et associés inc., les travaux devraient être entamés en 2012. 

Par ailleurs, l’APEL souhaite continuer sa collaboration avec la Ville de Québec pour la planification et la 

mise en place des concepts d’aménagements proposés dans ce rapport. 

Plan de mise en valeur du parc du Château-d’Eau 

Des ajustements et des ajouts ont été apportés au rapport, dont la cartographie et l’intégration des plans 

d’aménagements pour la renaturalisation des rives du parc. Une évaluation de l’état des rives a donc été 

réalisée en ce sens au début de l’été. Étant donné que l’administration de Wendake était en processus 

d’étude et de production d’un plan d’aménagement du terrain voisin au parc et que celui-ci influençait 

directement certaines propositions avancées dans le rapport, les dernières modifications du rapport ont été 

reportées jusqu’à ce que Wendake présente les plans. Une rencontre à ce sujet était planifiée pour le 

début 2012, laquelle a permis à l’APEL d’achever le rapport et d’en faire le dépôt final. 

Développer un système de suivi du plan directeur de l’eau (SSPDE) 

Le MDDEP demande aux organismes de bassin versant de faire un suivi annuel de la réalisation des actions 

proposées dans le cadre de leur plan directeur de l’eau (PDE) respectif. Afin de rendre ce suivi dynamique, 

l’APEL a développé, en collaboration avec l’Organisme de bassin versant (OBV) de la Capitale, une base de 

données Access (le « SSPDE »). Ce système de suivi, réalisé grâce à l’expertise de l’équipe de l’APEL en 

programmation, est une base de données offrant la possibilité de faire un suivi rapide des actions, de 

vérifier leur avancement et de valider l’implication des acteurs. Également, des orientations, objectifs et 

actions peuvent être ajoutés, modifiés ou retirés. Plusieurs autres fonctions et requêtes ont été incluses lors 

de la programmation. Dans le cycle de renouvellement d’un PDE et pour l’actualisation de l’avancement des 

projets, le SSPDE facilitera et rendra plus efficace les mises à jour. Le SSPDE a été créé spécialement pour 

l’OBV de la Capitale, mais il pourrait éventuellement être distribué à d’autres OBV intéressés. 
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PRÉSERVATION 

Marais du Nord 

Depuis maintenant 16 ans, le parc naturel des Marais du Nord accueille des visiteurs avides de nature et de 

plein air. 

Or, la variation saisonnière et annuelle de 

l’affluence des visiteurs est fortement 

influencée par plusieurs facteurs comme les 

conditions météorologiques et l’offre 

régionale d’activités de loisir concurrentes 

et/ou gratuites. Dans le graphique ci-contre, 

on peut visualiser les données d’achalandage 

des six dernières années. En 2008, on 

observe une réduction importante de 

l'achalandage aux Marais du Nord causée 

notamment par une année pluvieuse, mais 

aussi par l’impact du nombre d’activités 

gratuites offertes dans le cadre du 400e de la 

Ville de Québec. Depuis, la tendance a été à la 

hausse en 2009 et 2010 (croissance 

contrôlée afin de ne pas dépasser la capacité 

de support du site). Par contre, les Marais du 

Nord ont connu en 2011 un achalandage avoisinant celui de 2008 (avec environ 21 200 entrées), qui est 

largement attribuable à une météo estivale peu favorable. Il est à noter que la variation annuelle 

d’achalandage de 15,7 % (par rapport à 

2010) observée aux Marais du Nord se 

retrouve aussi, à plus petite échelle, parmi 

les autres attraits touristiques extérieurs de 

la région (6,4 % en moyenne). 

En outre, les sources de revenus des Marais 

du Nord se sont diversifiées au cours des 

années par l’offre de nouveaux services. 

Ainsi, après avoir introduit la location de 

canots en 2010, l’APEL a bonifié son offre en 

2011 avec la location de kayaks (simples et 

double). De plus, suite au développement 

d’un parcours de GéoRallye par un membre 

bénévole, les Marais du Nord proposent 

maintenant aux visiteurs 3 appareils GPS en 

location. Enfin, des produits alimentaires, 

des boissons, des vêtements promotionnels, 

etc. continuent d’être vendus au pavillon 
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d’accueil. Les vêtements n’ont pas été renouvelés en 2011, car les quantités produites en 2010 n’ont pas 

encore été écoulées. 

Finalement, l’APEL continue de présenter aux Marais du Nord différentes activités thématiques au cours de 

l’année. Voici la liste de ces activités : 

 4, 5 et 19 mars à 19 h 30 : Les Marais du Nord aux flambeaux 

 25 mars à 20 h : Chouette, la nuit 

 1er mai de 12 h à 16 h : Découvertes ornithologiques 

 20 et 21 mai à 20 h : Faites la cour aux grenouilles 

 15, 16, 22 et 23 juillet à 19 h 15 : Randonnées guidées en canot rabaska au coucher du soleil 

 14 août de 12 h à 16 h : De la forêt à la table 

 1er octobre de 13 h à 16 h : Géocache ou rallye-toi! 

Nouveau : parcours de GéoRallye 

Développé par M. Hervé Audet, un membre bénévole féru de géocaching, cette chasse au trésor 

technologique des plus divertissantes, le GéoRallye des Marais du Nord est un jeu-questionnaire dont les 

réponses se trouvent dans des caches, de toute taille et de tout type, dissimulées le long des sentiers. Dix-

huit stations composent le parcours. Les copies du questionnaire ainsi qu'un coupon-réponse sont 

disponibles directement sur le site Internet des Marais du Nord ou auprès des préposés à l’accueil. Aussi, 

trois GPS sont disponibles en location. Un prix de participation (laissez-passer double pour le brunch 

dominical du Manoir du Lac-Delage) a été tiré en décembre parmi tous les coupons-réponses reçus depuis 

l’inauguration de l’activité en juillet 2011. Le tirage pourrait être répété annuellement pour favoriser la 

participation. 

Réfection d’infrastructures 

Après 16 ans d'ouverture au public, certaines infrastructures de marche des Marais du Nord demandaient 

des travaux d'entretien majeurs à cause de l’usure normale et des inondations, notamment. Les travaux de 

restauration entrepris entre juin et novembre 2011 ont comporté la reconstruction de trois passerelles 

piétonnières sur cages, en bois de cèdre, totalisant 78,6 m de longueur; la plantation de quelque 200 arbres 

et arbustes (essences végétales déjà présentes dans le milieu) pour reboiser certains secteurs altérés; le 

réaménagement durable de l’observatoire du sentier « Le Belvédère »; et le remplacement de ponceaux de 

drainage. Pour ce faire, l’APEL a privilégié des pratiques écologiques et responsables. Les travaux, dont la 

valeur totalise plus de 45 000 $, ont été possibles grâce à la participation financière de la Conférence 

régionale des élus de la Capitale-Nationale (20 000 $), de Mountain Equipment Co-op (15 000 $) et du 

Programme de subvention de démarrage Fido-Evergreen (2 000 $). 

Chasse à la sauvagine 

Comme chaque année, l'APEL a mis en œuvre son plan de gestion de la chasse à la sauvagine développé en 

collaboration avec l'Association des sauvaginiers de la grande région de Québec (ASGRQ). En 2011, 16 

périodes de chasse ont été réservées entre le 24 septembre et le 23 octobre 2011. Le site #1 a été utilisé 

trois fois, le site #2 sept fois, le site #3 à quatre reprises et le site #4 deux fois. Les résultats de chasse 

transmis à l’APEL font état de 39 prises : 35 canards colverts, 3 canards noirs et 1 canard branchu. 

Programme canadien de surveillance des marais 

Pour une septième 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, 
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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 ciblées quant à leur présence ou absence. Certaines espèces 

cibles que l’on tentait de provoquer par l’enregistrement ont répondu à l’appel. Six espèces sont provoquées 

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. Une espèce cible a répondu à la station de la 

tourelle, soit le râle de Virginie. Aussi, une autre espèce cible, le butor d’Amérique, a été observée à la 

station du lac Savard. 

Suivi des nichoirs à canards arboricoles 

Le suivi du réseau de nichoirs à canards arboricoles a été effectué le 2 avril 2011 par des bénévoles de notre 

organisation. Les résultats obtenus sont par conséquent ceux de la saison de nidification du 

printemps 2010. Dix-sept des dix-huit nichoirs du réseau furent inspectés et nettoyés. Les nichoirs ont été 

utilisés à 39 % par des canards. Les espèces qui ont utilisé les nichoirs sont le harle couronné et le garrot à 

œil. Pour une première fois, la présence de canard branchu n’a pas été observée dans un des nichoirs. De 

plus, cinq nichoirs ont été utilisés par l’écureuil gris, par l’écureuil roux ou par le polatouche. Finalement, 

une belle surprise attendait les bénévoles lorsqu’ils ont constaté qu’un des nichoirs du secteur du lac Caché 

fut occupé par un couple de petites nyctales. 

Programme de suivi de la biodiversité 

Le Réseau des milieux naturels protégés (RMN) coordonne ce programme qui permet de suivre des milieux 

naturels en effectuant l’inventaire d’espèces indicatrices (cibles). L’APEL participe pour une quatrième 

année à ce programme. Cette année, le groupe d’espèces inventorié était les oiseaux diurnes. La méthode 

utilisée fut celle de « L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec ». L’objectif étant d’identifier le plus grand 

nombre d’espèces nichant sur le territoire. 

 

 
Nyctale de Tengmalm crédit : Michael Têtu 
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ÉDUCATION 

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

l’amélioration de la qualité de l’eau 

Pour une 2e année, l’APEL a réalisé et diffusé deux bulletins d’information papier afin de faire connaître les 

actions entreprises pour améliorer la qualité de l’eau dans le bassin versant. L’objectif est de communiquer 

davantage avec la population du bassin versant afin de l’encourager à participer plus activement à la 

protection des milieux naturels. Les bulletins ont été distribués à 15 000 exemplaires, et ce, en mai pour 

annoncer les projets de l’été et en novembre pour souligner les résultats. Ce média permet 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. 

Nouveau site Internet 

Le site Internet de l’APEL a entièrement été refait en 2011 afin de le rendre plus convivial et de faciliter la 

gestion du contenu à l’interne. De plus, le site est désormais lié avec Facebook et Twitter et les articles 

peuvent être partagés par les utilisateurs. De plus, nous travaillons à y développer de nouveaux outils 

interactifs de vulgarisation des projets réalisés par l’APEL (CartoWeb, voir p.18). 

Programme de sensibilisation à l’intention des courtiers immobiliers 

Un travail préliminaire pour élaborer un programme de sensibilisation à l’intention des courtiers 

immobiliers a été réalisé en 2011 pour une mise en œuvre prévue en 2012. Le travail réalisé consistait à : 

 Réaliser une description du milieu physique, du cadre bâti et du cadre naturel du bassin versant; 

 Récolter l’information sur les programmes de sensibilisation déjà existants à l’intention des 

courtiers d’immeubles; 

 Faire de la cartographie pour analyser et démontrer les liens entre les valeurs des terrains et les 

qualités naturelles de l’environnement; 

 Émettre des recommandations sur la méthodologie à utiliser. 

Formation sur les cyanobactéries au Centre de formation professionnelle Fierbourg 

En collaboration avec le Centre de formation professionnelle Fierbourg, l’APEL proposera une formation de 

neuf heures sur les cyanobactéries destinée aux agriculteurs. Cette formation se veut une introduction à la 

limnologie, aux cyanobactéries et aux pratiques agricoles plus respectueuses de la qualité de l’eau. Une 

première formation était censée être offerte en décembre 2011 et une seconde en janvier 2012, mais elles 

ont été reportées dû à un manque de participants. 
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Médiation culturelle 

La Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles a amorcé en 2011 une collaboration avec l’APEL pour la réalisation d’un projet de médiation 

culturelle. Le projet consiste à réunir un artiste professionnel et un groupe de citoyens afin de créer une 

œuvre/intervention s’inscrivant dans l’espace public entourant le lac Saint-Charles, plus spécifiquement 

dans le secteur de la rue Delage. L’objectif de ce projet est de réaliser une œuvre qui amènera les gens à se 

réapproprier l’espace public en les invitant à vivre une situation insolite ou ludique. La sensibilisation 

environnementale est au cœur des préoccupations du groupe de travail et l’œuvre sera réalisée au 

printemps 2012. L'artiste qui collaborera avec le groupe est M. Florent Cousineau. 

Collaboration à la réalisation d’une vidéo sur le RCI 

L’APEL a collaboré à la réalisation de la vidéo « Innover pour protéger la qualité de nos prises d'eau 

municipale » qui est maintenant disponible sur le site Internet de la Communauté métropolitaine de Québec 

(CMQ). Elle a été conçue pour promouvoir la démarche entourant le règlement de contrôle intérimaire pour 

la protection des bassins versants des prises d’eau potable. La vidéo a été présentée pour la première fois 

dans le cadre de la rencontre des maires de l'Association des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent en 

juin 2011. 

 

 

 
La rivière Saint-Charles en hiver crédit : Mélanie Deslongchamps 
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LIMNOLOGIE 

Réaliser un suivi des rivières du bassin versant 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’OBV de la Capitale 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 : la planification stratégique de 

l’échantillonnage des lacs et des rivières sur un premier cycle de 

six ans, le recensement des données de qualité de l'eau 

existantes, l'élaboration d'un protocole d'échantillonnage des 

rivières et des lacs sur six ans, la création d'une base de données structurée et le développement d'un 

protocole pour l'archivage des données. 

En 2011, le programme de suivi a été mis en œuvre par l’APEL. Le suivi de la qualité de l’eau comprenait la 

poursuite de l'échantillonnage des rivières du haut-bassin de la rivière Saint-Charles avec 30 stations 

d'échantillonnage. 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. De plus, neuf 

stations sont maintenant desservies dans les bassins versants des rivières Lorette et du Berger. La saison 

d'échantillonnage s’est étalée de la fin avril au début novembre. Toutes les stations ont été visitées à un 

intervalle de deux semaines (16 fois pendant la saison). Le protocole utilisé était celui du programme de 

suivi élaboré en 2010. 

Les volets de la création d’une base de données structurée et du protocole pour l’archivage des données ont 

également été complétés. 

Réaliser un suivi des cyanobactéries et surveiller l’évolution du lac Saint-Charles 

Le but premier du projet est la détection rapide des floraisons de cyanobactéries afin d’en aviser les 

autorités. Le projet vise aussi à étudier le comportement des communautés cyanobactériennes, afin de 

mieux connaître leur distribution spatio-temporelle et la dominance des espèces, ainsi que de pouvoir 

déterminer la toxicité potentielle des espèces, notamment. 

Par conséquent, 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 a été effectué toutes 

les deux semaines à partir de huit stations en rive, ainsi qu’à cinq 

stations sur le lac. Des prélèvements étaient effectués lors de ces 

sorties pour faire l’analyse en laboratoire des cyanobactéries 

présentes. Les résultats des analyses pour 2011 seront disponibles 
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en mai 2012. 

Sommairement, nous avons observé en 2011 moins de fleurs d’eau qu’en 2010. Cependant, il est à noter que 

nous avons détecté à deux reprises des toxines dans les échantillons prélevés à la baie de l’Écho. 

Documenter la contamination des ruisseaux Savard et du Valet 

Les enquêtes sur les sources de contamination des ruisseaux Savard et du Valet ont été réalisées suite aux 

résultats de qualité de l'eau obtenus lors de l'Étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles 

(2007  2009). Le mandat de l'APEL était de localiser les sources de contamination affectant ces ruisseaux 

afin d’aider la Ville de Québec à améliorer la qualité de ces cours d’eau. En bref, les objectifs spécifiques de 

ces projets étaient les suivants : 

 Réaliser une inspection visuelle du réseau hydrographique du bassin versant afin de détecter des 

problématiques environnementales; 

 Identifier des sources de contamination en PT et en CF; 

 Corriger la cartographie du réseau hydrique; 

 Effectuer une série d'échantillonnages du ruisseau et de ses affluents en temps sec et en temps de 

pluie afin de délimiter les zones de contaminations importantes; 

 Localiser les sources potentielles de pollution dans ces zones en analysant l’occupation du territoire 

et les activités s’y déroulant; 

 Orienter et faciliter les démarches des employés de la Ville de Québec visant à réduire les apports en 

PT et en CF dans le ruisseau en fournissant des cartes et des tableaux présentant les sources de 

contaminations potentielles et confirmées. 

Les inspections et la campagne d'échantillonnages ont permis de déceler un certain nombre de 

problématiques environnementales : remblais, dépotoirs illicites, bandes riveraines insuffisantes, 

branchements croisés d'égouts, etc. Des recommandations précises et classées en ordre de priorité ont été 

élaborées afin de faciliter le travail de la Ville de Québec dans la correction des problèmes. 

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 d’ions, qui peuvent 

provenir de détergents et d’abrasifs pour la route, entre autres. C’est donc 

une mesure 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 

avérés être principalement des ions 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, 2010 et 2011. En 2011, une étude plus approfondie 

a été réalisée afin de pouvoir proposer des mesures d’atténuation de 

l’impact des sels de voirie. Cette étude comprend entre autres un recensement des projets d’atténuation au 

Québec et dans d’autres pays nordiques, la rencontre avec des spécialistes en déneigement, ainsi que des 

propositions et concepts de mesures à considérer pour le lac Clément et ses tributaires. Parmi ces 
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propositions, on note l’implantation d’un quartier blanc, l’installation d’un lit filtrant, ainsi que l’application 

de mesures de réduction d’épandage de sels de voirie. 

Développer la base de données du Système de suivi de la qualité de l’eau 

Un volet important du programme de suivi élaboré en 2010 était le développement d’une base de données 

pour la saisie et le stockage des données. En 2011, cette base de données a été réalisée en collaboration avec 

la Chaire de recherche en eau potable de l’Université Laval. La base de données permet maintenant de 

structurer les données relatives à la qualité de l’eau, ainsi que les contextes de prise de ces données. La 

contextualisation des données permet d’inclure les données passées, présentes et futures de sources 

diverses. Des analyses croisées utilisant les données colligées dans la base de données et des données 

provenant de stations météorologiques ou débitmétriques, notamment, permettent de détailler le suivi et 

de faire des projections de la qualité de l’eau. Ces analyses peuvent être effectuées pour l’ensemble du 

bassin versant, à l’échelle d’un sous-bassin, ou de manière plus locale. En effet, la base de données fait plus 

que recenser des données, elle représente un guichet qui se connecte aux différentes bases de données 

internes de l’APEL compilées suite à différents projets. 

Les données déjà recensées dans cette base de données comprennent les données résultant du suivi des 

rivières depuis 2007 et du suivi des lacs Saint-Charles et Clément de 2010 et 2011. 

Représenter, diffuser et vulgariser la qualité d'eau sur le site Internet de l'APEL 

Suite au développement du Système de suivi de la qualité de l’eau et à la refonte complète du site Internet 

de l'APEL, il devenait envisageable et pertinent de développer une application cartographique en ligne 

permettant d'illustrer les résultats de la qualité de l'eau des rivières du bassin versant de la rivière Saint-

Charles. L’objectif principal du projet était donc la diffusion d’informations vulgarisées, accessibles au grand 

public via la mise en ligne de cartes interactives et de graphiques, résultant des analyses et des collectes de 

données de l’APEL. 

Le développement d'un système d'information géographique a débuté en septembre, à partir des données 

du programme de suivi de la qualité de l'eau des rivières. Jusqu’à maintenant, le projet a permis : 

 d'évaluer les besoins et les ressources de l'APEL pour la réalisation de cette application Web; 

 de choisir parmi les options technologiques selon les ressources humaines disponibles; 

 de présenter différents scénarios de développement; 

 d'entreprendre la création de la base de données (CartoWeb) et du prototype d'application en ligne. 

Grâce aux traitements de données semi-automatisés de la base de données CartoWeb, il sera possible 

d'obtenir les indices de la qualité d'eau (des moyennes et non des données brutes) pour l'ensemble du 

territoire, et ce, dans un format compatible avec le serveur de données gratuit Google Fusion Tables. Grâce à 

cette application, les usagers pourront interagir avec la carte et ses représentations simples et vulgarisées 

de la qualité de l'eau dans l'espace et le temps. La mise en ligne est prévue au printemps 2012. 
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PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS, RÉUNIONS, FORMATIONS OU ASSEMBLÉES 

PUBLIQUES 

 12 janvier : Rencontre au Service de l’environnement de la Ville de Québec avec M. Jacques Deschênes 

pour la planification des travaux d’amélioration du drainage du secteur de chemin de la Grande-

Ligne/rue des Goélettes (Simon Magnan et William Verge). 

 8 février : Présentation dans le cadre du Conseil de quartier de Lac-Saint-Charles (Mélanie 

Deslongchamps et Caroline Brodeur). 

 18-19 mars : Participation aux Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2011 de Nature Québec 

(François Côté). 

 22 mars : Rencontre du comité des partenaires de Lac-Saint-Charles (Mélanie Deslongchamps). 

 7 avril : Rencontre du CA de l’OBV de la Capitale (Mélanie Deslongchamps). 

 19 avril : Visite guidée de l’usine de traitement des eaux usées de Beauport (Sonja Behmel, François 

Côté, Philippe Paradis-Lacombe, Simon Magnan, William Verge et Gilles Gagnon). 

 27 avril : Assemblée générale annuelle de l’OBV (Mélanie Deslongchamps et Sonja Behmel). 

 29 avril : Rencontre OBV-COGESAF-MDDEP-MSP concernant l'harmonisation d'une base de données sur 

la qualité des eaux (Hervé Dandjinou). 

 1er mai : Conférence dans le cadre du Colloque des archéologues du Québec (Mélanie Deslongchamps). 

 2 mai : Rencontre au Service de l’environnement de la Ville de Québec avec M. Jacques Deschênes pour 

la planification du projet de renaturalisation de la rivière Nelson (Simon Magnan). 

 4 mai : Rencontre à la Ville de Québec (CJE Chauveau) pour le démarrage du programme des Chantiers 

urbains (Simon Magnan). 

 10 mai : Rencontre avec M. Louis Lafond et Mme Hélène Nadeau de l’arrondissement de La Haute-Saint-

Charles afin de discuter d’un projet de médiation culturelle entre un organisme et un artiste (Mélanie 

Deslongchamps). 

 10 mai : Rencontre avec M. Manuel Rodriguez pour lui présenter l'état d'avancement et les perspectives 

relatives au du Système de suivi de la qualité de l’eau (Hervé Dandjinou). 

 17 mai : Rencontre du Comité des partenaires de Lac-Saint-Charles (Mélanie Deslongchamps). 

 26 mai : Rencontre du CE de l’OBV de la Capitale (Mélanie Deslongchamps). 

 26 mai : Réunion au Service de l’environnement de la Ville de Québec à propos du projet de mise en 

place de concepts d'amélioration de la gestion des eaux pluviales et des travaux de renaturalisation sur 

les terrains riverains de la rivière Nelson (Simon Magnan et William Verge). 

 27 mai : Rencontre de présentation du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 

de la Communauté métropolitaine de Québec (François Morneau et Mélanie Deslongchamps). 

 31 mai : Rencontre du CA du CRE Capitale nationale (Mélanie Deslongchamps). 

 2 juin : Colloque de la Société québécoise de phytotechnologie (William Verge et Simon Magnan). 

 5 juin : Kiosque à la journée de l’environnement de Stoneham-et-Tewkesbury (Sonja Behmel). 

 8 juin : Rencontre avec l'OBV de la Capitale concernant la base de données de suivi du PDE (SSPDE) et 

discussion de la diffusion des données du PDE sur le site internet de l'OBV (Hervé Dandjinou). 
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 9 juin : Remise des prix des Phénix de l’environnement : l’APEL était finaliste dans la catégorie 

« Protection et mise en valeur de l'environnement et des écosystèmes », mais n’a pas gagné. M. François 

Morneau n’a pas été retenu à titre de membre du Cercle des Phénix de l'environnement. De même, 

François Morneau n’a pas été retenu à titre de Porteur d'espoir (dans le cadre du Jour de la Terre). 

 9 juin : Journée d'information scientifique de la Chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval 

(Sonja Behmel, Hervé Dandjinou, Anthony Michel, Laurence Nadeau et William Verge). 

 11 juin : Kiosque à la journée de la pêche à Stoneham-et-Tewkesbury (Anthony Michel). 

 12 juin : Afin d'encourager les riverains du territoire à renaturaliser leur rive, l'APEL et l’OBV de la 

Capitale se sont réunis afin d'organiser une vente d'arbustes et une distribution d'arbres gratuits. Les 

arbres ont été distribués gratuitement par l’OBV de la Capitale via le programme « Opération Bleu Vert » 

du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (Simon Magnan, François Côté, Léa 

Gillot et William Verge). 

 16 juin : Rencontre du CA de la Conférence régionale des élus (Mélanie Deslongchamps). 

 20 juin : Présentation du mémoire de l’APEL sur le Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (Mélanie Deslongchamps). 

 22 juin : Rencontre du CA du Secrétariat des organismes environnementaux du Québec (Mélanie 

Deslongchamps). 

 27 juin : Rencontre avec M. Manuel Rodriguez (Hervé Dandjinou et Mélanie Deslongchamps). 

 5 juillet : Visite guidée des Marais du Nord avec des étudiants en biogéosciences de l’environnement de 

l’Université Laval (Mélanie Deslongchamps, William Verge et Jean-François Labelle) 

 13 juillet : Rencontre avec Michel Devost, à l’APEL, pour la planification des travaux en rive de la Nelson 

et discuter de la situation particulière des participants des Chantiers urbains (Simon Magnan). 

 19 juillet : Rencontre avec M. François Proulx pour discuter de la possibilité de développer une plate-

forme Web nommée « Parcours de l’eau » incluant les concepts du Centre d’interprétation sur l’eau 

potable et les données de qualité de l’eau de la base de données du Système de suivi de la qualité de 

l’eau (Mélanie Deslongchamps). 

 26 juillet : Rencontre avec la nouvelle coordonnatrice du parc linéaire de la rivière Saint-Charles 

(Mélanie Deslongchamps et Simon Magnan). 

 19 août : Visite des installations visant à atténuer les apports en sels dans le lac Saint-Augustin (Sonja 

Behmel, Juliette Mochizuki et William Verge) 

 22 août : Rencontre au Service de l’environnement de la Ville de Québec avec MM. François Proulx et 

Jacques Deschênes, ainsi que Juliette Mochizuki, pour la validation de son projet de maîtrise sur le lac 

Clément (Sonja Behmel). 

 25 août : Présence à la présentation du stage de fin d’études de Laurence Nadeau à l’Université Laval 

(Sonja Behmel). 

 1er septembre : Première rencontre de chantier pour le nouveau bâtiment du 433, rue Delage (Mélanie 

Deslongchamps). 

 2 septembre : Présence à la soutenance de thèse de M. Bertrand Valet sur la modélisation du 

comportement des polluants dans un bassin d'orage (William Verge). 

 8 septembre : Rencontre du CE de l’OBV de la Capitale (Mélanie Deslongchamps). 
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 8 septembre : Rencontre avec la Société de la rivière Saint-Charles pour planifier les activités 

thématiques de 2012 (Mélanie Deslongchamps). 

 14 septembre : Rencontre au Service de l’Environnement de la Ville de Québec avec M. Jacques 

Deschênes concernant les corrections à apporter aux rapports « Évaluation des sites potentiels pour 

l’aménagement de camping Sans trace » et « Plan de mise en valeur du parc Château-d’Eau », concernant 

le bilan des travaux de renaturalisation de la rivière Nelson et pour la planification du projet de 

renaturalisation de la rivière Jaune (Simon Magnan). 

 19 septembre : Rencontre d’information et discussion avec M. Gérard Deltell (Mélanie Deslongchamps et 

Sylvie LaRose). 

 23 septembre : Visite de MM. Régis Labeaume et Steeve Verret à nos bureaux (Mélanie Deslongchamps). 

 29 septembre : Rencontre du Comité local de développement de La Haute-Saint-Charles (Mélanie 

Deslongchamps). 

 29 septembre : Présentation « La stratégie, le cœur de l’organisation : le cas de l’APEL », OBV Yamaska 

(Mélanie Deslongchamps). 

 4 octobre : Rencontre de validation du Plan quinquennal de la CRÉ avec différents groupes 

environnementaux (Mélanie Deslongchamps). 

 5 octobre : Rendez-vous avec la Société de la rivière Saint-Charles pour discuter du futur poste d’accueil 

du parc linéaire dans les nouveaux locaux de l’APEL (Simon Magnan et Mélanie Deslongchamps). 

 24 et 25 octobre : Colloque « Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau » à Sherbrooke 

(François Côté, Simon Magnan et William Verge). 

 28 octobre : Rencontre bilan des Chantiers urbains au CJE de Chauveau (Simon Magnan). 

 2 novembre : Rencontre du comité de suivi du plan de développement du parc linéaire (table de 

concertation) (Simon Magnan). 

 3 novembre : Visite du chantier de l'autoroute 73 (bassin de rétention, fossés à double drainage, etc.) 

(Sonja Behmel, Simon Magnan et William Verge). 

 8 novembre : Rencontre avec MM. Louis Desrosiers et Philippe Morin de la municipalité de Stoneham-

et-Tewkesbury pour l'élaboration d'un projet de renaturalisation des rives des rivières et des lacs 

(Sonja Behmel, Simon Magnan et William Verge). 

 15 novembre : Rencontre avec M. Louis Lafond et Mme Hélène Nadeau de l’arrondissement de La Haute-

Saint-Charles et l'artiste potentiel choisi pour le projet de médiation culturel, Florent Cousineau 

(William Verge). 

 16 novembre : Au lendemain du dévoilement de la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat, invitation 

du Centre local de développement (CLD) de Québec pour travailler à l’élaboration du prochain Plan 

d’action concertée pour l’économie et l’emploi (PLACÉE) 2012-2016 de l’organisme (Sébastien 

Rainville). 

 26 novembre : Présence au débat sur la protection des milieux humides face aux pressions du milieu de 

la construction organisé dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de Nature Québec (Sonja 

Behmel et François Côté). 

 28 novembre : Rencontre au Service de l'ingénierie de la Ville de Québec pour la mise en place des 

recommandations du projet de « Soutien technique au processus décisionnel relatif à la transformation 

http://www.rv-eau.ca/index.php/fr
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des fossés et concepts d'amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le bassin versant de la prise 

d'eau de Château-d'Eau » (William Verge et Simon Magnan). 

 5 décembre : Rencontre avec étudiants à la maitrise en aménagement du territoire et développement 

régional à l’Université Laval au sujet des mécanismes de gouvernance environnementale, plus 

précisément sur la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (Sylvie LaRose et Sébastien Rainville). 

 14 décembre : Rencontre au MDDEP avec Gilles Delagrave, Simone Gariepy et Myosotis Bourgon-

Desroches pour l’établissement d’un plan stratégique de conservation des milieux d’intérêts sur le 

territoire (François Morneau, Simon Magnan et Sonja Behmel). 

 21 décembre, 1er déc., 9 nov., 12 oct. : Réunions de chantier pour le nouveau bâtiment du 433, rue 

Delage (William Verge). 

 

 

 

 

 

 

 
Échantillonnage sur la rivière des Hurons, Stoneham Crédit photo : François Côté 
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Bazar de jouets 

Ce fut une autre année record pour le bazar annuel de jouets de l’APEL, tenu les 4 et 5 novembre. En effet, le 

succès de la quatorzième édition fut manifeste, comme le témoigne l’achalandage record. Un nombre 

impressionnant de 3367 articles enregistrés a permis de réaliser des ventes de quelque 15 600 $. De ce 

montant, l’APEL a remis 11 764,50 $ aux participants. Le pourcentage de vente s’est élevé à 68 % (2297 

articles vendus sur 3367). 

L’APEL tient à souligner la participation financière (2500 $) de la Caisse populaire Desjardins de 

Charlesbourg pour l’achat de jouets à remettre à des œuvres caritatives. Ainsi, des jouets ont pu être 

distribués aux organismes suivants : le Centre femmes aux trois A, le projet Rééquilibre Surconsommation 

Pauvreté (RSP), Mères et monde, le service de garde de l’école primaire La Passerelle, la Corporation du 

Noël des enfants, ainsi que la Maison Ouverte. 

Au total, c’est près de 21 000 jouets qui ont été réutilisés en 13 ans! Les objectifs du bazar, soit d’aider les 

gens et de recycler les jouets, sont donc toujours atteints et même dépassés. Rappelons que cette activité 

permet aussi de financer la poursuite des actions de l’APEL visant la protection de notre environnement. En 

2011, c’est près de 3500 $ qui ont été amassés. 

Enfin, l’APEL tient à souligner l’excellente prise en charge de cette activité par deux anciens membres du CA 

de l’APEL, soit Mme Pauline Bédard et M. Philipe Beaupré, qui ont coordonné avec brio une équipe de 

quelque 90 bénévoles. 

 

 
Les Marais du Nord Crédit photo : Mélanie Deslongchamps 
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DOSSIERS TRAITÉS 

Suivis avec la Ville de Québec dans les dossiers suivants : 

 Depuis mars : Traitement d’une demande de la Ville de Québec (cabinet du maire) pour que l’on réalise 

le suivi d’une plainte d’un résident de Stoneham-et-Tewkesbury concernant le détournement d’un cours 

d’eau. Le citoyen affirme que l’alimentation d’un petit lac marécageux au nord du bassin versant serait 

détournée hors du bassin versant de la prise d’eau. Les aménagements anthropiques bloquant 

l’écoulement des eaux engendreraient plusieurs problèmes s’étendant jusque sur sa terre. L’APEL n’a 

pas été en mesure de vérifier le fondement de la plainte en raison de poursuites dans le dossier. 

 11 mai : Signalement d’une importante charge de matières en suspension dans la rivière Jaune (affectant 

aussi la rivière Saint-Charles) suite à ce qui semble être un cours d’eau souterrain qui s’est frayé un 

chemin (secteur de la rue de la Sucrerie). 

 18 mai : Lors de l’enquête du ruisseau Savard à Val-Bélair, détection de travaux de remblai près de la 

rive où une grande quantité de sable était en train de se faire pousser dans le ruisseau. Nous avons porté 

plainte aux responsables de la Ville de Québec. 

 20 mai : Nous avons fait une inspection des affaissements à Charlesbourg Nord, car nous pensions que 

leur apparition était liée aux événements de sédiments dans la rivière Jaune et pouvait être expliquée 

par un ruisseau souterrain dans ce secteur. 

 Fin juin : Intervention auprès de la Ville de Québec concernant la baignade dans la rivière Jaune par 

différentes institutions. La Ville de Québec a avisé la Santé publique et ces derniers ont envoyé un avis 

de non-baignade aux principaux intéressés en citant les travaux de l’APEL. 

 28 septembre : Lors des travaux d’échantillonnage, nous avons constaté un déversement de sable 

contaminé aux hydrocarbures dans le ruisseau des Sept-Ponts. Le Service des travaux publics de la Ville 

faisait l’entretien de la rue et aucune mesure de protection n’avait été prise pour ne pas envoyer les 

hydrocarbures dans le cours d’eau. De plus, les employés ne disposaient pas de l’équipement nécessaire 

pour corriger la situation. L’APEL a recommandé qu’un rappel des procédures d’urgence 

environnementale soit effectué dans chaque arrondissement et que des kits avec des tampons soient 

disponibles dans les garages d’arrondissement. 

 Dans le cadre d’un possible changement de zonage pour un terrain riverain de la rivière Jaune aux 

abords de la rue Jacques-Bédard, l’APEL a fait une vérification de la zone inondable par SIG et sur le 

terrain à la demande de Mme Lavallée (présidente du Conseil de quartier de Notre-Dame-des-

Laurentides). 

 Nous avons inspecté les travaux d’un bassin de rétention sur la rue Hamon à Val-Bélair suite au 

signalement d’une citoyenne. En fait, la rive de la rivière Nelson était en forte érosion suite aux travaux 

dans le secteur. Nous avons avisé les responsables de la Ville de Québec, qui ont transmis le dossier au 

MDDEP. L’entrepreneur a ensuite stabilisé les berges. 

 Réponse à une demande d’avis de la Ville de Québec concernant la reconstruction du barrage Cyrille-

Delage. 

Suivis avec la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury dans les dossiers suivants : 

 Collaboration dans le dossier d’un lot enclavé par la rivière des Hurons pour lequel la propriétaire a 

obtenu un permis de construction non conforme aux règlements. 
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Suivis avec le MDDEP et/ou MTQ dans les dossiers suivants : 

 Depuis mai : Visites régulières sur le chantier de l’autoroute 73. Des quantités importantes de matière 

en suspension ont été détectées dans la rivière Noire à plusieurs stations et à plusieurs reprises. Nous 

avons fait trois visites d’inspection afin d’en déterminer la source précise. Deux sources ont été 

détectées : les travaux de terrassement de l’autoroute 73 et les travaux de remblai et de déneigement 

d’une maison au km 73. Les résultats inquiétants (et leurs sources) ont été transmis au MTQ, au MDDEP 

et au responsable environnemental du chantier. Les responsables ont donné suite à nos observations et 

essayé d’atténuer l’impact des travaux. La source en provenance de la maison au km 73 a été signalée à 

l’inspecteur de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury. 

 Mi-mai : À la demande du MDDEP, inspection d’un secteur à Val-Bélair, où un ruisseau devait être enfoui 

pour permettre la construction d’un nouveau quartier. En guise de mesure compensatoire, la bande 

riveraine d’un autre ruisseau dans le secteur devrait être protégée. Cette zone devait être confiée à 

l’APEL. Nous avons vérifié la pertinence de la protection de ce ruisseau. Le ruisseau et la bande riveraine 

sont en excellent état et méritent qu’ils soient protégés. Cependant, seulement une partie de la zone de 

protection de ce ruisseau devait être confiée à l’APEL (100 m de long par 10 m de large) et d’autres 

parties à la Ville de Québec. Il a été proposé de donner le mandat de protection à un seul organisme. 

 23 septembre : L’APEL a fait le suivi auprès du MDDEP et de la Ville de Québec concernant une plainte 

du MTQ pour un remplissage dans le lac Gravier déjà dénoncé en février 2011. Faisant suite à cette 

demande du MTQ, nous avons évalué l’impact de la réfection d’un ponceau sous la route 371 à Saint-

Gabriel de Valcartier qui relierait en permanence le lac Riley avec un lac d’une sablière de l’autre côté de 

la route. En effet, à l’heure actuelle, le ponceau existant sert seulement à déverser l’eau de la sablière au 

printemps et suite à de fortes pluies, mais le MTQ proposait de lier les plans d’eau et de les mettre au 

même niveau. Nous avons effectué deux visites, une en mars et une le 2 mai. Après notre première 

visite, nous avons suggéré de ne pas relier les deux lacs en permanence et nous avons proposé 

d’attendre le printemps afin de mieux comprendre l’écoulement des eaux du lac de la sablière vers le lac 

Riley. La visite en mai a été réalisée avec le MDDEP. Or, il n’est pas possible de condamner le ponceau en 

permanence. Cependant, le MDDEP devait proposer des alternatives au propriétaire de la sablière. Le 

dossier est présentement en traitement par le MDDEP et les ingénieurs du MTQ. Entre temps, le MTQ a 

remis son projet de réfection du ponceau à 2012, en attendant les recommandations finales. 

 27 septembre : Intervention auprès du MDDEP et du MTQ concernant le chantier du pont de la rivière 

Hibou et l’apport important en sédiments fins dans la rivière (rue du Détour). 

Mémoire : Plan métropolitain de développement et d’aménagement de la CMQ 

L’élaboration du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) au printemps 2011 a 

permis à la CMQ d’identifier les grandes priorités d’aménagement pour la région, ainsi que les stratégies à 

mettre en œuvre pour solutionner de façon durable les problèmes d’urbanisation qui commencent à 

apparaître dans la région. Afin de bonifier le PMAD et de chercher des consensus, des consultations 

publiques ont été réalisées. 

Ainsi, le 27 mai 2011, Mélanie Deslongchamps et François Morneau ont assisté à la présentation du PMAD 

de la CMQ, suivie du visionnement d'une vidéo. L'APEL, au même titre que les autres parties prenantes, 

avait ensuite deux semaines pour rédiger un mémoire et le présenter en consultation. Le mémoire a été 

présenté le 20 juin et la version finale déposée peu de temps après. L’objectif était de cibler les 

problématiques et les éléments du PMAD à préciser ou à bonifier. 
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Autres dossiers traités : 

 Collaboration avec l’OBV de la Capitale quant au choix de leurs stations d’échantillonnage sur la rivière 

Beauport pour 2011. 

 

 

 
Les Marais du Nord Crédit photo : Jean-Pierre Desroches 
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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://www.apel-maraisdunord.org/ 

Plus de 12 000 visiteurs uniques ont fréquenté le site internet de l'APEL. Cela correspond à une 

augmentation de plus de 11 % par rapport à 2010. Également, près de 50 000 pages ont été visionnées, soit 

une augmentation de plus de 25 % par rapport l'année précédente. On remarque d'ailleurs une 

augmentation de la fréquentation des sites Web depuis leur refonte conjointement avec l'amélioration de 

notre présence sur Facebook. 

Blogue 

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

Le blogue, mis en place en 2007, a été incorporé dans la structure du nouveau site Internet de l'APEL à 

partir du 22 septembre 2011. L'adresse Internet ci-haut a donc été fermée depuis. La section « Nouvelles » 

de notre site Web sert maintenant à informer la population de nos actions et de nos activités, et des billets 

d’opinion sont rédigés relativement à l’actualité environnementale de notre milieu. Bien que le blogue ait 

changé d'emplacement durant l'année, près de 4500 pages ont été vues au cours de l’année 2011. 

 
Le lac Saint-Charles Crédit photo : Mélanie Deslongchamps 

http://apel-maraisdunord.org/
http://apel-lacstcharles.blogspot.com/
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REVUE DE PRESSE 

Janvier Journal l'Écho du Lac, vol. 5 numéro 5, Une invitation du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles  
Les bassins versants et leurs impacts, p. 23 

Janvier Bulletin d'information de la Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles, Vol. 7, numéro 2, 
Découvrez ou redécouvrez les Marais du Nord, p. 7 

4 février Le Soleil, Actualités, Isabelle Mathieu, Cyanobactéries : lutte intensifiée au lac Saint-Charles, p.17. 
(Le crédit des projets de l'APEL en 2011 est donné aux employés municipaux) 

4 février L'Actuel (Haute-Saint-Charles/Les Rivières), Vol. 24, numéro 16, Actualités, Présentation sur le 
concept de bassin versant, p. 9 

Mars Le Petit Rapporteur, vol. 33, numéro 1, Des nouvelles de l'APEL, p. 6 

Printemps-
été 2011 

Ville de Québec (La Haute-Saint-Charles), Programmation loisirs, photo des Marais du Nord en 
couverture 

29 avril Le Soleil, Actualités, Pierre-André Normandin, La chasse en ville permise 
(http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201104/28/01-4394393-la-chasse-
en-ville-
permise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-
capitale_577_section_POS1) 

8 mai Site internet de Radio-Canada, Le barrage Cyrille-Delage sera reconstruit (http://www.radio-
canada.ca/regions/Quebec/2011/05/08/002-lac-saint-charles-barrage-reconstruction.shtml) 

13 mai Le Soleil, Actualités - Environnement, Stéphanie Martin, Cyanobactéries: l'état des fosses septiques 
dans la mire (http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201105/12/01-
4398959-cyanobacteries-letat-des-fosses-septiques-dans-la-mire.php) 

27 mai Radio-Canada, Première Chaîne Radio, Nouvelles régionales de 17 h 30, extrait de François 
Morneau au sujet du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) 

31 mai Journal L'Actuel, Distribution d’arbres pour combattre les algues bleu-vert 
(http://www.lactuel.com/Actualites/Actualites-locales/2011-05-31/article-
2545826/Distribution-d%26rsquo%3Barbres-pour-combattre-les-algues-bleu-vert/1) 

Été 2011 Ville de Québec, Cahier spécial Vibrez au rythme de Québec 2011 (Canot rabaska au coucher de 
soleil) 

Juin Journal l'Écho du Lac, vol. 5 numéro 10, Suggestions d'activités estivales - Un été actif dans la région, 
p.25 

11 juin Participation de l'APEL à La pêche des cantons de Stoneham-et-Tewkesbury (logo sur le dépliant) 

9 juillet Le Soleil, Actualités/Environnement, Luc Fournier, La longue réhabilitation du lac Saint-Charles 
(http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201107/08/01-4416439-la-
longue-rehabilitation-du-lac-saint-charles.php) 

19 juillet Journal L'Actuel, Philippe Rodrigues-Rouleau, Inauguration d’un rallye interactif aux Marais du 
Nord (http://www.quebechebdo.com/Sports/Plein-air/2011-07-19/article-
2665124/Inauguration-dun-rallye-interactif-aux-Marais-du-Nord/1) 

20 juillet Échos de la Jacques-Cartier (échotourisme - Un bulletin de l'Office du tourisme de Québec), Vol. 7, 
no. 7, Du rabaska aux Marais du Nord 
(http://www2.quebecregion.com/nl/echo.asp?Id=5825&nlGUID={9AD39896-C160-459A-BF18-
AEBC0E693D48}) 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201104/28/01-4394393-la-chasse-en-ville-permise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-capitale_577_section_POS1
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201104/28/01-4394393-la-chasse-en-ville-permise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-capitale_577_section_POS1
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201104/28/01-4394393-la-chasse-en-ville-permise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-capitale_577_section_POS1
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201104/28/01-4394393-la-chasse-en-ville-permise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-capitale_577_section_POS1
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/05/08/002-lac-saint-charles-barrage-reconstruction.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/05/08/002-lac-saint-charles-barrage-reconstruction.shtml
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201105/12/01-4398959-cyanobacteries-letat-des-fosses-septiques-dans-la-mire.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201105/12/01-4398959-cyanobacteries-letat-des-fosses-septiques-dans-la-mire.php
http://www.lactuel.com/Actualites/Actualites-locales/2011-05-31/article-2545826/Distribution-d%26rsquo%3Barbres-pour-combattre-les-algues-bleu-vert/1
http://www.lactuel.com/Actualites/Actualites-locales/2011-05-31/article-2545826/Distribution-d%26rsquo%3Barbres-pour-combattre-les-algues-bleu-vert/1
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201107/08/01-4416439-la-longue-rehabilitation-du-lac-saint-charles.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201107/08/01-4416439-la-longue-rehabilitation-du-lac-saint-charles.php
http://www.quebechebdo.com/Sports/Plein-air/2011-07-19/article-2665124/Inauguration-dun-rallye-interactif-aux-Marais-du-Nord/1
http://www.quebechebdo.com/Sports/Plein-air/2011-07-19/article-2665124/Inauguration-dun-rallye-interactif-aux-Marais-du-Nord/1
http://www2.quebecregion.com/nl/echo.asp?Id=5825&nlGUID=%7b9AD39896-C160-459A-BF18-AEBC0E693D48%7d
http://www2.quebecregion.com/nl/echo.asp?Id=5825&nlGUID=%7b9AD39896-C160-459A-BF18-AEBC0E693D48%7d
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22 août Entrevue de Mélanie Deslongchamps avec Catherine de Léan à propos des Marais du Nord pour 
l'émission Ça roule! à TV5 (tourné le 28 juin) 

Septembre Le Petit Rapporteur, vol. 33, numéro 5, Nouveau : GéoRallye aux Marais du Nord!, p. 4 

Septembre Le Petit Rapporteur, vol. 33, numéro 5, Eau de puits : L'eau de mon puits est-elle de bonne qualité?, 
p. 6 

21 
septembre 

Journal Le Jacques-Cartier, Actualités locales, Isabelle Chabot, Nouvelle construction sur la rue 
Delage (http://www.lejacquescartier.com/Actualites/Actualites-locales/2011-09-21/article-
2754744/Nouvelle-construction-sur-la-rue-Delage/1) 

30 
septembre 

Journal L'Actuel, Isabelle Chabot, L’art et l’environnement unis au sein du même projet de médiation 
culturelle (http://www.lactuel.com/Culture/Activites-culturelles/2011-09-30/article-
2764341/L%26rsquo%3Bart-et-l%26rsquo%3Benvironnement-unis-au-sein-du-meme-projet-de-
mediation-culturelle/1) 

Octobre Le Delageois, vol. 23, numéro 5, BAZAR DE JOUETS DE L’APEL - 4 et 5 NOVEMBRE 2011, p.5 

Octobre Le Petit Rapporteur, vol. 33, numéro 6, BAZAR DE JOUETS DE L’APEL - 4 et 5 NOVEMBRE 2011, p. 5 

19 octobre Journal L'Actuel, Congé de maternité pour Mélanie Deslongchamps 
(http://www.lactuel.com/Societe/2011-10-19/article-2781206/Conge-de-maternite-pour-
Melanie-Deslongchamps/1) 

24 octobre Journal L'Actuel, Le 14e bazar de jouets de l’APEL prévu sous peu 
(http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2011-10-
24/article-2785174/Le-14e-bazar-de-jouets-de-lAPEL-prevu-sous-peu/1) 

7 
novembre 

Journal L'Actuel, Plus de 15 600 $ de jouets vendus lors du Bazar à Lac-Saint-Charles 
(http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/2011-11-07/article-2797698/Plus-de-
15-600-de-jouets-vendus-lors-du-Bazar-a-LacSaintCharles/1) 

21 
décembre 

Journal Le Jacques-Cartier, Isabelle Chabot, Les travaux de restauration d’infrastructures aux Marais 
du Nord terminés (http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-
12-21/article-2841576/Les-travaux-de-restauration-dinfrastructures-aux-Marais-du-Nord-
termines/1) 

23 
décembre 

Première chaîne radio de Radio-Canada, lecture d’un extrait du communiqué de presse annonçant 
la fin des travaux de restauration des infrastructures aux Marais du Nord, vers 15 h 40 

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) 

 Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (membre du conseil d’administration) 

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

 Comité des partenaires de 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) 

 Comité-conseil de développement local de l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles (CLD de 

Québec) 

http://www.lejacquescartier.com/Actualites/Actualites-locales/2011-09-21/article-2754744/Nouvelle-construction-sur-la-rue-Delage/1
http://www.lejacquescartier.com/Actualites/Actualites-locales/2011-09-21/article-2754744/Nouvelle-construction-sur-la-rue-Delage/1
http://www.lactuel.com/Culture/Activites-culturelles/2011-09-30/article-2764341/L%26rsquo%3Bart-et-l%26rsquo%3Benvironnement-unis-au-sein-du-meme-projet-de-mediation-culturelle/1
http://www.lactuel.com/Culture/Activites-culturelles/2011-09-30/article-2764341/L%26rsquo%3Bart-et-l%26rsquo%3Benvironnement-unis-au-sein-du-meme-projet-de-mediation-culturelle/1
http://www.lactuel.com/Culture/Activites-culturelles/2011-09-30/article-2764341/L%26rsquo%3Bart-et-l%26rsquo%3Benvironnement-unis-au-sein-du-meme-projet-de-mediation-culturelle/1
http://www.lactuel.com/Societe/2011-10-19/article-2781206/Conge-de-maternite-pour-Melanie-Deslongchamps/1
http://www.lactuel.com/Societe/2011-10-19/article-2781206/Conge-de-maternite-pour-Melanie-Deslongchamps/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2011-10-24/article-2785174/Le-14e-bazar-de-jouets-de-lAPEL-prevu-sous-peu/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2011-10-24/article-2785174/Le-14e-bazar-de-jouets-de-lAPEL-prevu-sous-peu/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/2011-11-07/article-2797698/Plus-de-15-600-de-jouets-vendus-lors-du-Bazar-a-LacSaintCharles/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/2011-11-07/article-2797698/Plus-de-15-600-de-jouets-vendus-lors-du-Bazar-a-LacSaintCharles/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-12-21/article-2841576/Les-travaux-de-restauration-dinfrastructures-aux-Marais-du-Nord-termines/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-12-21/article-2841576/Les-travaux-de-restauration-dinfrastructures-aux-Marais-du-Nord-termines/1
http://www.quebechebdo.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-12-21/article-2841576/Les-travaux-de-restauration-dinfrastructures-aux-Marais-du-Nord-termines/1
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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 

 Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale 

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

 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 

 Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad 

Fédéral 

 Service Canada 

 Ministère de l’Environnement (programme ÉcoAction) 

Privé/Institutionnel 

 Canots Légaré 

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

 Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 

 ESRI Canada 

 Fondation de la Faune du Québec (FFQ) 

 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (FHQE) 

 INRS - Eau, Terre et Environnement 

 Manoir du Lac-Delage 

 Mountain Equipment Coop (MEC) 

 Université Laval  Chaire de recherche en eau potable 

Organismes 

 Association des sauvaginiers de la grande région de Québec 

 Club des ornithologues de Québec 

 Comité des partenaires de Lac-Saint-Charles 

 Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 

 Evergreen via son Programme de subvention de démarrage Fido-Evergreen 

 Organisme des bassins versants de la Capitale 

 Société de la rivière Saint-Charles 

 Regroupement des organismes de bassin versant du Québec 


