
  

 

Préserver les richesses écologiques 
du bassin versant de la rivière Saint-Charles 

RAPPORT ANNUEL 2012 



 

 



  

 

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.  

VOUS NE CONNAISSEZ PAS L’APEL ? 

433, rue Delage 
Québec (Québec)  G3G 1H4 
 
418-849-9844 
information@apel-maraisdunord.org 
apel-maraisdunord.org/apel 

Photo page couverture: William Verge 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

« Dans son numéro du mois de juin 2012, la revue l’Ac-

tualité a publié huit histoires inspirantes sur les efforts 

de citoyens pour la préservation de la santé et de la 

beauté des plans d’eau du Québec. L’APEL, surnommée 

« Les robins des bois du lac Saint-Charles », en fait par-

tie. C’est grâce à quelques riverains soucieux de la qua-

lité de leur lac que tout à commencé il y a plus de 30 

ans. Aujourd’hui, grâce à tous ses supporteurs,  

l’APEL est devenu un acteur majeur dans la gestion 

intégrée de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-

Charles. L’année 2012 a encore une fois prouvé que 

l’APEL est un partenaire de choix pour les particuliers et 

les collectivités, par la réalisation de nombreux projets 

en collaboration avec les municipalités, les institutions 

scientifiques et les citoyens. Nous tenons à remercier 

chacun d’entre vous pour votre précieuse implication. » 

– Sylvie LaRose, Présidente de l’APEL 

LES  ROBINS DES BOIS  

Vous trouverez, dans les pages suivantes, nos principa-
les réalisation pour l’année 2012, classées selon nos 
champs d’intervention : Action, Préservation, Éduca-
tion et Limnologie. 

UN BÂTIMENT NOVATEUR 

À l’été 2012, l’APEL a pris possession de ses nouveaux bu-
reaux dans le pavillon d’accueil à l’extrémité nord du parc 
linéaire de la rivière Saint-Charles. Le bâtiment a été conçu 
de façon à réduire son impact sur l’environnement.  

FAITS SAILLANTS 

 La configuration du toit permet de récupérer les eaux 
pluviales pour l’arrosage extérieur et pour l’alimentation 
des toilettes et urinoirs à débit réduit.  

 La toiture de couleur blanche sert à atténuer la chaleur 

en été.  

 Une partie du toit est végétalisée pour améliorer l’isola-

tion et absorber une partie de l’eau de pluie.  

 Le stationnement extérieur est doté d’un réservoir sous-

terrain où un grand volume d’eau de pluie est recueilli 
avant de s’infiltrer dans le sol.  

 L’utilisation du bois a été préconisée car ce matériau est 

considéré éco-responsable.  

 L’orientation du bâtiment et des fenêtres a été planifiée 

de façon à offrir une meilleure résistance thermique du 
côté nord et une meilleure capacité de rejet de chaleur 
au sud et à l’ouest.  

L’APEL EN 2012, C’EST... 

24 
employés, stagiaires 
et contractuels 

13 257 heures de travail passionné 

110 
bénévoles dévoués qui ont  
donné des milliers d’heures 

21 
projets complétés 

12 
projets en cours 
ou en développement 

DU LAC SAINT-CHARLES 
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Les actions de restauration environnementale ont 

pour objectifs de rétablir l’intégrité écologique des 

milieux riverains, humides et fluvio-lacustres. Cette 

année, l’APEL est particulièrement fière d’avoir 

accompli autant d’actions concrètes, notamment par 

la réalisation des travaux de restauration des terrains 

riverains dégradés de la rivière Jaune et par l’implan-

tation d’un projet pilote d’amélioration de la gestion 

des eaux pluviales dans le secteur du lac Saint-Charles. 

C’est également dans l’ombre que l’APEL s’est dépas-

sée, par un soutien constant aux municipalités et  

intervenants du territoire dans de nombreux projets 

ayant pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau. 

ACTIONS 

3 791 

LES ACTIONS DE L’APEL EN 2012, C’EST... 

arbres, arbustes et herbacées distribués 
aux citoyens 

3 648 

arbres et arbustes plantés 
aux abords des rivières Jaune et Nelson  

13 
m³ de déchets retirés du milieu naturel 

60 
mètres de fossés optimisés  

5 
seuils et 2 bassins de sédimentation  
construits 

Photos: William Verge 
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BAZAR DE JOUET 

Pour la 15e édition du Bazar de jouets, un nombre 
record de 3 494 articles ont été enregistrés. Grâce 
à une excellente participation citoyenne, 77% des 
jouets enregistrés ont été vendus pour un mon-
tant total de 15 208 $. 
 
MÉDIATION CULTURELLE 

La Division de la culture, du loisir et de la vie com-
munautaire de l’Arrondissement de la Haute-Saint-
Charles a développé avec l’APEL un projet de mé-
diation culturelle. Le projet consiste à réunir un 
artiste professionnel, Florent Cousineau, et neuf 
citoyens afin de créer une œuvre s’inscrivant dans 
l’espace public entourant le lac Saint-Charles, plus 
spécifiquement dans le secteur de la rue Delage. 
Le projet sera dévoilé à l’été 2013. 

L’APEL DANS LA COLLECTIVITÉ 

Le projet de restauration des rives 

de la rivière Jaune n’aurait pas été 

possible sans notre équipe de plan-

teurs ! Les « Chantiers urbains » 

est un programme de réinsertion 

socioprofessionnelle de la Ville de 

Québec destiné aux jeunes décro-

cheurs de 18 à 25 ans, afin de 

poursuivre leur cheminement per-

sonnel à travers une expérience de 

travail enrichissante et formatrice, 

en plus de développer leurs valeurs 

environnementales et sociales.  

Merci aux 7 jeunes des 
« Chantiers urbains » ! 

Florent Cousineau à l’oeuvre Photos: APEL et William Verge 
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Les Marais du Nord, territoire protégé par l’APEL cou-

vrant plus de 2,6 km², permettent d’appliquer les va-

leurs prônées par l’APEL et de sensibiliser la population 

à l’importance et la fragilité des milieux humides. L’ob-

jectif de ce parc aux paysages exceptionnels est avant 

tout de protéger et mettre en valeur des terrains humi-

des et forestiers du secteur afin d’assurer une zone de 

filtration naturelle pour le lac Saint-Charles. Cette an-

née encore, un nombre considérable d’heures a été 

investi dans le maintien de la qualité du site et dans 

l’optimisation de sa gestion. 

PRÉSERVATION 

L’APEL est également impliqué dans les activités suivan-
tes : 

 Programme canadien de surveillance des marais; 

 Suivi d’un réseau de 19 nichoirs à canards arboricoles; 

 Programme de suivi de la biodiversité; 

 Élaboration d’un plan stratégique de conservation. 

DES EFFORTS CONSTANTS 
POUR LA PRÉSERVATION 

LA PRESERVATION EN 2012, C’EST... 

23 749 
visiteurs  

56 
mètres de passerelle rénovés  

24 201 

dollars investis dans le maintien de la 
qualité du site grâce à Mountain 
Equipment Coop et la Ville de Québec 

16 
jours d’activité thématiques  

9 
articles dans les médias  

Chaque printemps, des dizaines de bénévoles contri-
buent à la qualité de leur environnement en prenant 
part à la corvée de nettoyage des Marais du Nord. 
Du fond du cœur, merci à vous !  

CORVÉE ANNUELLE DE NETTOYAGE 

MERCI ! 

Photos: Mélanie Deslongchamps 
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 Photo: Mélanie Deslongchamps 

MERCI À TOUS LES MEMBRES 
ET AUX NOMBREUX VISITEURS 
POUR VOTRE CONTRIBUTION 

À LA PRÉSERVATION 
DE CE MILIEU EXCEPTIONNEL 



  

 

ÉDUCATION 
L’ÉDUCATION EN 2012, C’EST... 

88 737 
pages vues sur notre site Internet 
par 19577 visiteurs 

800 
abonnés à notre bulletin 
électronique mensuel  

31 000 

exemplaires de nos bulletins 
d’information distribués  

514 
adeptes de nos pages Facebook  

15 
ateliers, présentations 
et formations  

Par nos nombreuses activités de sensibilisation, nous 

espèrerons favoriser l’émergence d’une citoyenneté 

active et d’une conscience collective soucieuse et res-

pectueuse de la conservation des milieux naturels. 

Nous sommes fortement encouragés par la réponse 

citoyenne en 2012. En effet, nous avons noté une aug-

mentation de la participation à notre programme de 

renaturalisation. Également, le nombre de visiteurs sur 

nos sites Internet a augmenté de 58%, par rapport à 

l’année dernière, pour une croissance de 77% du 

nombre de pages vues ! 

L’objectif du bulletin d’information est de faire connaître les actions 

réalisées par l’ensemble des partenaires qui contribuent à la préser-

vation de l’eau et d’inviter la population à y participer activement. 

LA CARTE INTERACTIVE DE 
L’APEL MISE EN LIGNE ! 

Pour accéder à la carte: http://goo.gl/v8KrQ 

CHAQUE EFFORT COMPTE 

« ...nous avons noté une augmentation 
de la participation à notre 

programme de renaturalisation...  » 

Mise en ligne en octobre 2012, présentant le résultat 

de cinq années d’analyses de la qualité de l’eau, la car-

te interactive est un outil convivial qui permet de dres-

ser un portrait de l’état de santé des rivières au fil des 

ans. Grâce à cet outil de représentation accessible à 

tous, l’APEL souhaite diffuser de l’information vulgari-

sée et ainsi sensibiliser le public à l’importance de pré-

server la qualité de l’eau sur le territoire. 
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LIMNOLOGIE 
« ...LE 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  

OCCUPE UNE GRANDE PLACE  
DANS LES ACTIVITÉS DE L’APEL. » 

Photo: Sandra Gonzalez 
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Mis en place en 2010, le programme de suivi de la qua-
lité de l'eau des rivières et des lacs à l'échelle du bassin 
versant de la rivière Saint-Charles occupe une grande 
place dans les activités de l’APEL. Cette année, nous 
avons réalisé un suivi détaillé de la qualité de l’eau de 
39 petits affluents du lac Saint-Charles, en plus d’y 
assurer la surveillance quotidienne des cyanobacté-
ries. Aussi, notre équipe a réalisé une diagnose com-
plète des lacs Saint-Charles et Clément.  

LA LIMNOLOGIE EN 2012, C’EST... 

130 
jours de suivi des cyanobactéries 
au lac Saint-Charles  

68 
jours d’échantillonnage  

2 

diagnoses complètes des lacs 
Saint-Charles et Clément  

803 
contextes de mesures archivés  

39 
tributaires du lac Saint-Charles 
investigués  

15 
fleurs d’eau détectées 

14 000 
données analysées  

UN SUIVI SERRÉ DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
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Suivi de la qualité de l’eau des petits tributaires du lac Saint-Charles. 

Étude de l’herbier aquatique du lac Saint-Charles 
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REMERCIEMENTS 

MUNICIPAL 
 Ville de Québec 

 Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury 

 Ville de Lac-Delage 
 

PROVINCIAL 
 Emploi Québec 
 

FÉDÉRAL 
 Service Canada 

 Ministère de l’Environnement du Canada 
(programme ÉcoAction) 

 

PRIVÉ/INSTITUTIONNEL 
 Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays 

(CCAP) 

 Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 

 ESRI Canada 

 Fondation de la Faune du Québec (FFQ) 

 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 

À TOUS NOS PARTENAIRES 
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 

De nombreux bénévoles collaborent avec l’APEL 
chaque année. Sans eux, plusieurs projets ne 
pourraient voir le jour et nous les remercions 
sincèrement. 

Nous tenons à souligner le départ du conseil 
d’administration de l’APEL, de monsieur François 
Morneau, président de mars 2000 à juin 2012. 
Monsieur Morneau a su démontrer un grand 
leadership et a apporté une vision de développe-
ment structuré à l’organisation.  

Sylvie LaRose Présidente 

Marc Laganière Vice-Président 

Sébastien Rainville Secrétaire-trésorier 

Sébastien Bourget  Administrateur 

Ghislain Breton  Administrateur 

Gilles Gagnon  Administrateur 

Véronique Lens  Administrateur 

Jocelyn Moffet  Administrateur 

Christine Kalberer 
Géographe (2 jours par semaine 
d’avril à décembre) 

Lucie Lacasse 
Étudiante à la maitrise en bio-
géoscience de l’environnement 
(essai de maitrise) 

Maxime Routhier 
Étudiant en géographie 
(Éco-stagiaire, automne) 

Myriam Desjardins-
Malenfant 

Étudiante en géographie (stage 
session hiver 2012) 

Sandra Gonzalez 

Diplômée Master 2 profession-
nel écologie – environnement, 
spécialité environnement et 
droit (stage de perfectionne-
ment de 6 mois non-rémunéré) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En date du 31 décembre 2012 
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ÉQUIPE 

Mélanie Deslongchamps Directrice générale  

Sonja Behmel  Chargée de projets, Géographe, M.Sc.  

François Côté  Adjoint de direction, Biologiste, M.Sc  

Simon Magnan  Chargé de projets, Géomaticien, M.Sc.  

William Verge  Chargé de projets, ing. jr  

Mélanie Breton  
Préposée à l’accueil 
aux Marais du Nord  

Johanne Villeneuve  Commis comptable  

Cathrine Pigeon  
Préposé à l’accueil aux Marais du 
Nord (à partir d’octobre 2012)  

Samuel Lauzon  
Préposé à l’accueil aux Marais du 
Nord (à partir d’octobre 2012)  

Nicolas Perron  Patrouilleur aux Marais du Nord  

Phillippe Paradis-
Lacombe  

Étudiant en génie des eaux  

Martin Sirois  Géographe, M.Sc.  

Michel Devost  Entretien des sentiers  

Élise Pelletier  
Étudiante à la maitrise 
en développement régional  

Audrey Guillemette-
Lacasse  

Étudiante en biologie  

Jean-François St-Cyr  
Employé manuel pour réparation 
des sentiers des Marais du Nord  

Guy Bergeron  
Employé manuel pour réparation 
des sentiers des Marais du Nord  

Philippe Bertrand  
Employé manuel pour réparation 
des sentiers des Marais du Nord  

Anthony Verge  Graphiste  

TEMPS PLEIN 

TEMPS PARTIEL 

CONTRACTUELS 

Voici un bref résumé de l’état des finances de l’APEL 
en 2012 et un récapitulatif des dix dernières années. 
Pour de plus amples détails, rapportez-vous aux états 
financiers de l’organisation. 

Tableau récapitulatif de l’évolution des revenus 
et dépenses des 10 dernières années. 

0 $

100 000 $

200 000 $

300 000 $

400 000 $

500 000 $

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Revenus Dépenses

ÉTATS FINANCIERS 

Honoraires 
professionnels 

242 040$ / 60% 

Subventions 
68 512$ / 17% 

Marais du Nord 
71 884$ / 18% 

Cotisation des 
membres 
18 705$ / 4% 

Autres 
4 749$ / 1% 

Projets de 
renaturalisation 
107 660$ / 25% 

Gestion et 
administration 
73 223$ / 17% 

Amélioration du 
drainage 

35 442$ / 8% 
Sensibilisation 
44 649$ / 11% 

Études 
des cours d’eau 
68 341$ / 16% 

Marais du Nord 
 98 040$ / 23% 

REVENUS 

DÉPENSES 
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