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L’Association pour la protection de l’environnement
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)
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 avantgardistes pour la préservation du patrimoine écologique
et la protection de l’eau de notre territoire.
Trois valeurs phares guident les décisions et les actions
de l’APEL.
Crédibilité
Assurée par l’objectivité et l’impartialité des individus
et des travaux reconnus pour leur professionnalisme et
leur rigueur scientifique.
Engagement collectif
Passant 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.
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.

apel-maraisdunord.org
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Mot de la présidente,
Sylvie LaRose
En 2013, j’entamais ma vingtième année à titre d’administratrice-bénévole au sein de l’APEL. Au départ, je me suis jointe à
l’organisation pour coopérer à l’amélioration de mon milieu de
vie. Au fil des ans, j’ai été témoin de l’évolution de l’APEL, qui est
devenue une actrice majeure au niveau de la gestion intégrée
de l’eau. L’APEL a su concrétiser des actions concertées pour la
préservation du patrimoine écologique et la protection de l’eau
de notre territoire.

Aujourd’hui, l’APEL est devenue une interlocutrice privilégiée auprès des gestionnaires du territoire, car elle a su développer sa crédibilité, assurée par l’objectivité
et la rigueur scientifique de ses travaux.
En développant des partenariats stratégiques et en s’entourant
d’une équipe d’employés et de bénévoles dynamiques, l’APEL
s’est forgé une place de choix au cœur de notre communauté;
elle est devenue un vecteur pour une coopération grandissante!

Vue aérienne du lac Saint-Charles (crédit : Francis Audet, 2013)
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l’APEL en 2013
Coopération grandissante
2013 comme étant « l’Année de la coopération

L’APEL profite de l’occasion pour remercier tous ses partenaires dans
les actions visant à protéger, préserver ou améliorer la qualité de l’eau
à l’échelle du bassin versant de la rivière Saint-Charles.

19 projets réalisés

32 partenaires

C’est grâce à un engagement à tous les niveaux que collectivement,
nous pourrons assurer la disponibilité d’une eau de qualité et en
quantité suffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs de
la population.

2013, en bref

Nous tenons également à souligner la participation citoyenne grandissante face à la restauration des milieux riverains du territoire!

15 000 heures de travail passionné

Cette thématique visait à la fois à sensibiliser la population au potentiel d’une coopération accrue, ainsi qu’aux défis de la gestion de l’eau
face à la consommation grandissante, à sa répartition inégale et aux
nombreux services essentiels qui y sont associés.

29 employés, stagiaires et contractuels

dans le domaine de l’eau ».

110 bénévoles dévoués qui ont donné des milliers d’heures

L’Organisation des Nations Unies a déclaré

Vous trouverez, dans les pages suivantes, nos principales réalisations
pour l’année 2013, classées selon nos champs d’intervention :
Action, Préservation, Éducation et Limnologie.
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Mais d’abord,
Remercions tous nos partenaires
MUNICIPAL
• Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
• Ville de Lac-Delage
• Ville de Québec

Provincial
• Emploi Québec
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs
• Transports Québec (MTQ)

FÉDÉRAL
• Ministère de l’Environnement du Canada (programme ÉcoAction)
• Pêches et Océans Canada
• Service Canada

PRIVÉ/INSTITUTIONNEL
• Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg
• Camping Stoneham
• Chambre immobilière de Québec
• Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays (CCAP)
• École secondaire Le Sommet
• ESRI Canada
• Fondation de la Faune du Québec (FFQ)
• Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
• 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
• Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau
• Club des ornithologues de Québec
• Comité des partenaires de Lac-Saint-Charles
• Communauté métropolitaine de Québec
• Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale
• Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)
• Mouvement Toile Verte
• Organisme des bassins versants de la Capitale
• Regroupement des organismes de bassin versant du Québec
• Société de la rivière Saint-Charles

ActionS
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Des actions concrètes
Les actions de l’APEL se traduisent en une
multitude de projets dans l’ensemble du
haut-bassin versant de la rivière SaintCharles, utilisé comme source d’alimentation en eau potable pour plus de 280 000
citoyens de la Ville de Québec.
En 2013, d’importants projets de végétalisation et de restauration
environnementale ont été menés à terme avec succès, notamment :
• La poursuite du programme d’aide à la revégétalisation des rives
sur le territoire de la Ville de Québec et de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
• La réalisation de travaux de restauration des terrains dégradés
appartenant à la Ville de Québec en bordure des ruisseaux d’importance
• La réalisation d’un projet d’amélioration de l’habitat de l’omble de
fontaine du ruisseau du km 66 de l’autoroute 175 Nord
L’APEL s’est également démarquée par son implication dans la communauté. Le projet de médiation culturelle « Fenêtres sur le paysage »
a été inauguré le 15 septembre en compagnie de monsieur le Maire
de Québec, Régis Labeaume. Également, le bazar de jouets annuel de
l’APEL a encore une fois été une réussite cette année. Pour cette 16e
édition, plus de 3000 jouets ont trouvé une nouvelle vie.

Aide à la
végétalisation
du bassin versant

Restauration
environnementale

4 861 végétaux distribués aux
citoyens

4259 végétaux plantés sur des
terrains dégradés

114 plans d’aménagements
réalisés

3,5 m³ de déchets retirés
630 m² d’habitats aquatiques
nettoyés
4 seuils et frayères construits
1 ponceau désuet remplacé

a
b

Implications sociales
et mise en valeur
écologique
20 jeunes en réinsertion
à l’emploi impliqués
8 citoyens engagés dans un projet
de médiation culturelle où 800 m de sentier
ont été mis en valeur par l’installation
de différentes oeuvres
110 bénévoles ont rendu possible
la récupération de plus de 3000 jouets
lors du bazar de jouets

c
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végétalisation du bassin versant

1. Tournage lors d’une corvée de plantation (crédit : William Verge, 2013)

1

2

2. Plantation en bordure de la rivière Jaune (crédit : APEL, 2013)
3

3. Visite dans le cadre du programme de sensibilisation des rives (crédit : Mélanie Deslongchamps, 2013)
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Amélioration de l’habitat de l’omble de fontaine

1. Seuils et fosses aménagés au ruisseau du kilomètre 66 (crédit : William Verge, 2013)

1

2

2. Transport de gravier à frayères (crédit : William Verge, 2013)
3

3. Retrait des déchets du ruisseau (crédit : William Verge, 2013)
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Projet « fenêtres sur LE paysage »

1. Inauguration du projet « Fenêtres sur le paysage » en compagnie de monsieur le Maire de Québec, Régis Labeaume
(crédit : Isabelle Chabot, 2013)

1

2

3

2. Photo des participants au projet (crédit : Isabelle Chabot, 2013)
3. Lunettes d’approche installées dans le cadre du projet, une gracieuseté de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg (crédit : William Verge, 2013)

pRÉSERVATION
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Les Marais du Nord vus du ciel (crédit : William Verge, 2013)
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Préserver, pour tous
Les Marais du Nord sont un territoire protégé par l’APEL depuis la fin des années 1980.
L’objectif de cet aménagement est avant tout de préserver ce site
d’une valeur écologique exceptionnelle. Depuis l’ouverture des sentiers, l’APEL fait le nécessaire pour que le site demeure accessible
aux familles, et ce, durant les quatre saisons. L’année 2013 aux Marais
du Nord a été marquée par la tenue d’un concours photos et de plusieurs tournages d’émissions à caractère récréotouristique. Parmi les
nombreuses activités thématiques appréciées de tous, une nouveauté,
« Le lac Saint-Charles sous la loupe », a permis aux visiteurs d’en
apprendre sur les dernières découvertes réalisées par les équipes
de recherche de l’APEL. Ces activités thématiques permettent également de rappeler que les visites aux Marais du Nord ne consistent pas
seulement à passer un moment agréable en nature, mais permettent
aussi de supporter l’APEL dans la poursuite de sa mission.
Enfin, 2013 marque l’agrandissement de la Réserve naturelle des
Marais-du-Nord (Secteur Lac-Savard). L’entente de reconnaissance du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs est entrée en vigueur en septembre 2013. Au total, 13,6 hectares supplémentaires de milieux humides sont protégés à perpétuité.

Marais du Nord
23 424 visiteurs
330 images soumises au jury du
concours photo
17 articles et parutions dans les
médias
16 jours d’activités thématiques

Autres efforts
de conservation
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
Reconnaissance de la Réserve
naturelle des Marais-du-Nord
(Secteur Lac-Savard)
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Concours de photos des Marais du Nord

Photographie gagnante, catégorie Paysage : Nuit étoilée (crédit : Jonathan L’Heureux, 2013)
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Concours de photos des Marais du Nord

1. Photographie gagnante, catégorie Faune : Huart et son petit (crédit : André Larochelle, 2013)

1

2

2. Photographie gagnante, catégorie L’humain et les Marais du Nord : Sérénité (crédit : David H. Mercier, 2013)
3

3. Photographie gagnante, catégorie Flore : Où sont passés les Schtroumpfs? (crédit : Richard Chamberland, 2013)

éDUCATION
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L’éducation au coeur
de nos priorités
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant fait face à plusieurs défis majeurs.
Parmi eux, un des enjeux importants est l’implication de toute la communauté, des citoyens jusqu’aux acteurs de l’eau. C’est par ses activités d’éducation que l’APEL contribue à unifier la collectivité vers des
objectifs communs.
D’abord, la diffusion des connaissances acquises sur notre site internet permet de garder la population informée. La vulgarisation des problématiques grâce à nos bulletins d’information et notre carte interactive permet de rejoindre le grand public. Une sensibilisation constante
des citoyens du haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles permet
également d’attirer l’attention sur les problèmes environnementaux et
de proposer des gestes concrets et réalisables; pensons notamment à
la renaturalisation volontaire des rives.
Finalement, soulignons la mise en place d’outils d’interprétation au
Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu. Ce vaste projet, incluant des
capsules vidéo, des panneaux informatifs et une maquette 3D du bassin versant, sera inauguré en 2014.
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2000

31 000

50 000

94 500

ateliers,
présentations
et formations

abonnés à notre
bulletin électronique
mensuel et à nos
pages Facebook

bulletins d’information
papier distribués
aux citoyens

dollars investis
dans un vaste projet
de sensibilisation

pages vues sur
nos sites web
par 21 000 visiteurs
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sensibilisation à la gestion écologique
des eaux du haut-bassin versant
de la rivière Saint-charles

Maquette 3D du haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles et capsules vidéo (crédit : William Verge, 2013)
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Bulletins d’information de l’APEL

Photographies des bulletins d’information papier de l’APEL (crédit : William Verge, 2013)

Limnologie
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Des bases solides
L’année 2013 a encore été une année occupée avec l’étude des lacs et des rivières du
bassin versant de la rivière Saint-Charles.
Grâce à la collaboration de divers partenaires municipaux et universitaires ainsi que des stagiaires hautement qualifiés du Québec et de la
France, nous pouvons présenter un bilan impressionnant du suivi de la
qualité de l’eau du bassin versant. L’ampleur des activités d’échantillonnage et d’observations de terrain, d’analyses en laboratoire, d’interprétation des données, de réalisation de rapports et de revues de la
littérature en témoignent bien.

127 jours de suivi
des cyanobactéries
10 éclosions de
cyanobactéries
détectées

C’est en préconisant une démarche scientifique rigoureuse que nous
pouvons établir nos recommandations sur des bases solides.

12 jours
d’échantillonnage
15 162 données
de sonde
48 jours de terrain
39 stations
d’échantillonnage
4640 données de sonde
10 jours de terrain
25 stations
d’échantillonnage

24 kilomètres
parcourus en canot

600 données de
sonde

48 analyses
des éléments nutritifs

828 analyses
en laboratoire
41 espèces
de zooplanctons
répertoriées

3041 échantillons d’eau

300 analyses
en laboratoire

Enquête approfondie
de la rivière Jaune

Diagnose
du lac Beauport

Suivi des rivières
du haut-bassin versant
de la rivière Saint-Charles

Diagnose du
lac Saint-Charles
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Diagnose 2012 du lac Saint-Charles

Photographies de la diagnose du lac Saint-Charles 2012 (crédit : William Verge, 2013)
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Suivi de la qualité de l’eau

Suivi des cyanobactéries au lac Saint-Charles (crédit : William Verge, 2013)
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Suivi de la qualité de l’eau

1. Enquête de contamination de la rivière Jaune (crédit : William Verge, 2013)

1

2

2. Enquête de contamination sur un affluent de la rivière Jaune (crédit : William Verge, 2013)
3

3. Suivi de la qualité de l’eau des rivières (crédit : William Verge, 2013)

Équipe

24

Membres du conseil d’administration

Contractuels

En date du 31 décembre 2013

• Mathieu Damours, Écologue, Master 2 Biologie

• Sylvie LaRose, Présidente, Géographe, M.Sc. Biologie végétale
• Marc Laganière, Vice-président, Agronome, M.Sc.

• Phillippe Paradis-Lacombe, Finissant au baccalauréat
en génie des eaux

• Sébastien Bourget, Secrétaire-trésorier, Biologiste, M.Sc.

• Vincent Vandaele, Cartographe, M.Sc.

• Sébastien Rainville, Administrateur, Science politique et géographie

• Geneviève Dubuc, Agente de sensibilisation

• Ghislain Breton, Administrateur, Ingénieur forestier, M.Sc. Aménagement du territoire et développement régional

• Bianca Bédard, Agente de sensibilisation

• Gilles Gagnon, Administrateur, Relations industrielles
• Jocelyn Moffet, Administrateur, Menuisier

• Catherine Gauthier-Dion, Agente de sensibilisation
• Bénédicte Millien, Agente de sensibilisation
• Anthony Verge, Graphiste
• Estelle Balut, Cinéaste
• Adrien Danielou, Cinéaste

Employés à temps plein
• Mélanie Deslongchamps, Directrice générale

• Michel Devost, Entretien des sentiers
• Alain Boutet, Entretien des sentiers

• Sonja Behmel, Chargée de projets, Géographe, M.Sc.
• William Verge, Chargé de projets, Ingénieur jr
• Anne Beaudoin, Chargée de projets, Géographe, M.Sc.
• Sarah St-Arnaud Trempe, Géomaticienne, Géographe, M.Sc.
• Simon Magnan, Chargé de projets, Géomaticien, M.Sc.
• François Côté, Adjoint de direction, Biologiste, M.Sc.

Stagiaires et étudiants
• Sarah Dubé-Normandin, Étudiante au baccalauréat en géographie
à l’Université Laval
• Lucie Lacasse, Étudiante à la maitrise en biogéoscience de l’environnement (essai de maîtrise) à l’Université Laval

• Mélanie Breton, Préposée à l’accueil aux Marais du Nord

Bénévoles
Employés à temps partiel
• Johanne Villeneuve, Commis comptable

• Christine Kalberer, Géomaticienne, M.Sc.

• Samuel Lauzon, Préposé à l’accueil aux Marais du Nord

• Florent Pourcel, Master systèmes aquatiques et gestion de l’eau,
Revue de la littérature sur les installations septiques

• Audrey Ducharme, Préposée à l’accueil aux Marais du Nord

• Pauline Bédard, Responsable du bazar de jouets

• Isaline Jadoulle, Préposée à l’accueil aux Marais du Nord

• Philippe Beaupré, Responsable du bazar de jouets

• Nicolas Perron, Patrouilleur aux Marais du Nord
• Guillaume LaRose-Carignan, Préposé à l’accueil du Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu
• Gabrielle Bilodeau, Préposée à l’accueil du Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu

États
financiers
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Une saine gestion
Revenus
Dépenses

Voici un bref résumé de l’état des finances de l’APEL en 2013 et un
récapitulatif des dix dernières années. Pour de plus amples détails,
veuillez vous rapporter aux états financiers de l’organisation.

500 000 $

400 000 $

300 000 $

200 000 $

100 000 $

2004
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2006
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

Revenus
Marais du Nord
75 416 $ (15 %)
Cotisation des membres
20 267 $ (4 %)
Ventes, dons et autres
27 025 $ (5 %)

Subventions
104 060 $ (21 %)

Honoraires professionnels
273 059 $ (55 %)

Dépenses
Actions de renaturalisation
et de drainage
160 741$ (32 %)

Études des cours d’eau
76 035 $ (15 %)

Sensibilisation
68 979 $ (14 %)

Marais du Nord et Parc linéaire
93 787 $ (19 %)

Gestion, administration
et renforcement des capacités
101 466 $ (20 %)

