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MOT DU 
PRÉSIDENT

Dans le respect de ses valeurs et de sa mission, l’APEL s’est 
efforcée tout au long de l’année de donner l’heure juste sur la santé 
du lac Saint-Charles, sur l’état des principaux cours d’eau de la 
région et sur les sources potentielles de contamination. 

Ce partage de connaissances et cette participation au débat public 
visaient à susciter une prise de conscience et à encourager la 
population à se sentir concernée. Ainsi, bien que les informations 
partagées par l’APEL ne fussent pas toujours réjouissantes, 
l’identification de pistes de solutions réalistes, la réalisation de 
projets concrets et la concertation avec tous les acteurs du milieu 
appelaient à une mobilisation en faveur de la qualité de l’eau.

Lors de nombreuses rencontres tenues avec les autorités politiques, 
les médias, les partenaires et les citoyens, l’APEL a toujours insisté 
sur les cinq priorités d’action suivantes : améliorer la gestion des 
eaux usées (rejets des stations d’épuration et des installations 
septiques problématiques); diminuer l’utilisation des sels de voirie; 
reboiser les rives et, plus largement, l’ensemble du bassin versant; 
optimiser la gestion des eaux pluviales; et mieux encadrer  
le développement dans les zones sensibles.

Daniel Gilbert, Président

AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE, 
LE DOSSIER DE LA QUALITÉ  
DES RESSOURCES EN EAU A ÉTÉ 
LARGEMENT MÉDIATISÉ DANS  
LA RÉGION DE QUÉBEC.

Grâce à l’expertise de son équipe de professionnels, au soutien 
constant de chercheurs universitaires de renom, ainsi qu’à la 
coopération scientifique et aux échanges d’expériences avec 
des organisations européennes, l’APEL a contribué à induire des 
changements bénéfiques pour notre environnement. Et cela, 
c’est sans compter les nombreux projets d’amélioration des 
connaissances, de restauration environnementale, de conservation  
et de sensibilisation que l’APEL a réalisés en 2016.

Enfin, nous ne pourrions conclure ce bilan sans remercier nos 
précieux partenaires pour leur confiance et leur soutien. Nous 
tenons tout particulièrement à souligner les initiatives de la Ville de 
Québec et la collaboration constante de son équipe de spécialistes, 
sans qui nos lacs et cours d’eau seraient dans un bien pire état 
qu’ils ne le sont actuellement.

Puisse l’année 2017 nous permettre de faire un pas de plus pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau!
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• AirMet Science

• Banque Royale du Canada

• Banque TD

• Camping Stoneham

• Cégep de Sainte-Foy

• Comité intersyndical pour l’assainissement  
du lac du Bourget

• Commission internationale pour la protection  
des eaux du lac Léman

• Communauté métropolitaine de Québec

• Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

• Entreprises P.E.B.

• Esri Canada

• Fondation David Suzuki

• Fondation de la faune du Québec

• Institut national de la recherche scientifique  
– Centre Eau Terre Environnement

• Laboratoire d’analyse de bioindicateurs aquatiques  
de Québec

• Manoir du Lac Delage 

• Mitacs

• Mountain Equipment Co-op

• Pelouses Richer Boulet

• Projet Eau Bleue RBC

• Stantec

• Station touristique Stoneham

• TELUS Communications

• Université Laval  
– Chaire de recherche en eau potable

• Université Laval – Centre d’études nordiques

• Université de Montréal – Institut EDDEC

• Université Ludwig-Maximilians de Munich

• Université Rennes 2

• Université Wilfrid-Laurier

• WaterShed Monitoring

• Association des propriétaires  
des Trois Lacs de Stoneham

• Club des ornithologues de Québec

• Conseil régional de l’environnement de la Capitale 
nationale

• Katimavik

• Jour de la Terre

• Nature Québec

• Organisme des bassins versants de la Capitale

• Société de la rivière Saint-Charles

• Municipalité des cantons unis  
de Stoneham-et-Tewkesbury

• Ville de Lac-Delage

• Ville de Québec

• Développement économique Canada  
pour les régions du Québec

• Environnement Canada, par le biais de son 
programme de financement communautaire 
ÉcoAction

• Service Canada, par le biais de son programme 
Emploi d’été Canada

• Emploi-Québec

• Ministère du Développement durable,  
de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

DES PARTENAIRES  
SANS QUI RIEN  
NE SERAIT POSSIBLE

ASSOCIATIFS 
ET COMMUNAUTAIRES 

PROVINCIAUX

MUNICIPAUX

FÉDÉRAUX

PRIVÉS 
ET INSTITUTIONNELS
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DES PRÉSENTATIONS, 
DES FORMATIONS 
ET DES RENCONTRES 
CONSTRUCTIVES

21/01
Présentation à la commission d’environnement intérimaire 
de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)

02/02
Présentation de l’état de la situation de la rivière Saint-Charles 
à une séance du comité plénier de la Ville de Québec

08/03
Présentation à la Rencontre annuelle des associations de riverains 
du bassin versant de la rivière Chaudière du COBARIC

11/03
Rencontre avec la députée de Chauveau, madame Véronyque Tremblay

29/03
Présentation de l’état de la situation de la rivière Saint-Charles 
lors de l’assemblée générale annuelle de la Société de la rivière 
Saint-Charles

31/03
Présentation au Cégep de Sainte-Foy dans le cadre d’une semaine 
sur le thème de l’eau

21/04
Tenue de l’assemblée générale annuelle de l’APEL, organisée 
conjointement avec la Chaire de recherche en eau potable de 
l’Université Laval afin d’y proposer trois conférences données par 
les professeurs Monique Poulin et Paul Lessard de l’Université 
Laval, ainsi que par monsieur Jean-Philippe Robitaille du minis-
tère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports

18/02
Entrevue de Ianis Delpla, chercheur postdoctoral à la Chaire 
de recherche en eau potable de l’Université Laval et membre 
du conseil d’administration de l’APEL, à l’émission Les années 
lumières à la radio de Radio-Canada au sujet de ses recherches.

01/03 AU 14/03
Présentation de nombreux exposés sur les enjeux de la prise d’eau 
potable de la rivière Saint-Charles à différents publics :

• 22 représentants du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC)

• Élus de Stoneham, de Lac-Beauport et de Lac-Delage

• 60 promoteurs de la région de Québec

• Plus de 800 citoyens de Stoneham,  
Lac-Beauport et Lac-Delage 

• Journalistes 
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22/04
Accueil des étudiants du cours Eau et territoire du professeur  
Manuel Rodriguez de la Chaire de recherche en eau potable  
de l’Université Laval

04/05
Rencontre avec des chercheurs universitaires, des professionnels 
des organisations municipales et de la CMQ, ainsi que des fonction-
naires du MDDELCC au sujet de la gestion des eaux usées

14/05
Corvée de nettoyage des fossés routiers autour du lac Saint-Charles 
effectuée avec l’aide d’une trentaine d’employés de TELUS, permet-
tant de retirer plus de huit mètres cubes de déchets

05/06
Corvée de plantation d’arbustes effectuée avec l’aide d’employés 
de la Banque Royale du Canada de la région de Québec dans  
le cadre de la Journée Eau Bleue RBC

18/05
Tenue d’une journée scientifique rassemblant tous les partenaires 
scientifiques (INRS, Université Laval, Chaire de recherche en eau 
potable et Polytechnique Montréal), municipaux et provinciaux, 
organisée conjointement avec la CMQ

29/05
Tenue de conférences et d’un kiosque dans le cadre 
de la Foire ÉCOSPHÈRE

01/06
Présentation sur la protection des prises d’eau au Colloque 
régional de Réseau Environnement sur la protection des sources 
d’eau potable et l’aménagement du territoire

07/06
Accueil d’étudiants à la maîtrise en biogéosciences de l’environ-
nement de l’Université Laval aux bureaux de l’APEL et randonnée 
guidée en rabaska aux Marais du Nord

15/06 AU 17/06
Organisation d’un voyage d’échange d’expertise et d’expérience 
en France et en Suisse et tenue de rencontres avec plusieurs 
intervenants du secteur de l’eau, dont madame Audrey Klein 
de la Commission internationale pour la protection des eaux 
du lac Léman (CIPEL), monsieur Sébastien Cachera du Comité 
intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget, ainsi que 
plusieurs experts de la Ville de Genève

21/06
Participation à la Journée scientifique 2016 de la Chaire de recherche 
en eau potable de l’Université Laval

21/07
Accueil à l’APEL et aux Marais du Nord d’étudiants à la maîtrise  
de l’Université Ludwig-Maximilians de Munich et de leur professeur, 
le Dr Ralf Ludwig
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30/07
Participation au congrès annuel du Maine Volunteer Lake Monito-
ring Program (VLMP) à Turner dans le Maine, aux États-Unis

20/09
Participation au colloque Vision patrimoine 2017-2027  
de la Ville de Québec

30/09
Accueil d’étudiants à la maîtrise de partout au Canada dans  
le cadre d’une activité organisée par l’INRS

31/10
Conférence de la directrice générale, présentation d’un exposé et 
organisation d’une visite des Marais du Nord et des bureaux de l’APEL 
dans le cadre de la 4e édition du Rendez-vous international sur l’eau, 
grand rassemblement sur la gestion intégrée de l’eau et la protection 
des sources

11/09
Corvée de plantation d’arbustes effectuée avec l’aide d’employés  
de la Banque TD

29/11
Participation à un déjeuner-conférence donné par monsieur David 
Heurtel, Ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, et Véronyque 
Tremblay, députée de Chauveau

17/11
Accueil de vingt-cinq employés de Pêches et Océans Canada et 
visite guidée du site du projet de restauration de l’habitat du poisson 
réalisé en 2013 sur le ruisseau du kilomètre 66 à Stoneham
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DU TRAVAIL ACHARNÉ 
ET DES ACTIONS  
CONCRÈTES

• Aménagement d’un nouveau cours d’eau aux Marais 
du Sud dans le but de régler certaines problématiques 
environnementales et d’améliorer l’habitat faunique

• Distribution de plus de 2100 végétaux dans le cadre 
du programme de renaturalisation des rives

• Renaturalisation d’un bassin de rétention à Stoneham 
par la plantation de 850 végétaux avec l’aide  
d’une cinquantaine de bénévoles

• Végétalisation du stationnement de la Station touristique 
Stoneham sur 30 000 m²

• Accueil de 25 000 visiteurs aux Marais du Nord 

• Reconstruction du pont de la décharge du lac Delage 
aux Marais du Nord

• Amélioration et entretien de plusieurs kilomètres de sentiers 
aux Marais du Nord par les jeunes du programme Chantiers 
urbains de la Ville de Québec

• Réaménagement de l’aire d’accueil des Marais du Nord  
et installation de 5 nouveaux panneaux d’interprétation

• Mise en ligne de la carte des sentiers pédestres des Marais 
du Nord sur l’application mobile Ondago

• Participation à l’élaboration du projet de mise en réserves 
naturelles de terrains situés dans le bassin versant 
du lac Saint-Charles

• Analyse de 85 règlements liés à l’urbanisme 
et à l’environnement dans le cadre d’une étude visant 
à améliorer les pratiques de développement urbain 
et de conservation des milieux naturels

• Validation des données de caractérisation des installations 
septiques pour le bassin versant du lac Saint-Charles

• Prestation des services d’accueil pour le parc linéaire 
de la Rivière-Saint-Charles

PRÉSERVATION

ACTIONS DE RESTAURATION  
ENVIRONNEMENTALE
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ÉDUCATION LIMNOLOGIE

• Distribution postale de plus de 37 000 exemplaires 
de nos bulletins d’information papier

• Participation à plus de 30 entrevues radio, télé et journaux

• Présentation de plus de 30 conférences à des événements divers

• Encadrement de 7 stagiaires universitaires

• Participation à 10 projets de recherche universitaires

• Accueil de 241 participants lors de 25 activités thématiques  
et visites guidées organisées aux Marais du Nord 

• Visite de 50 élèves de 5e année de l’école primaire 
de la Passerelle pour découvrir le lac Saint-Charles

• Augmentation de 7 % des visites sur le site Internet de l’APEL

• Collecte de 14 000 données sur l’état de la qualité de l’eau,  
les contaminants émergents et les traceurs isotopiques

• Visite systématique de 63 stations d’échantillonnage 
dans le bassin versant

• Réalisation d’une diagnose complète des lacs Saint-Charles 
et Delage (échantillonnage des lacs et de leurs tributaires, 
caractérisation des herbiers aquatiques et des rives)

• Suivi scientifique du lac Clément

• Collaboration à l’implantation d’une station météorologique 
à proximité du lac Saint-Charles

• Carottage des sédiments du lac Saint-Charles dans le cadre 
d’une étude réalisée en collaboration avec l’Université Laval, 
la Ville de Québec et le Laboratoire d’analyse de bioindicateurs 
aquatiques de Québec (LABIAQ)

• Participation au projet de recherche exploratoire sur l’impact 
de l’érosion éolienne sur le lac Saint-Charles en collaboration 
avec l’Université Ludwig-Maximilians de Munich, AirMet 
Science inc. et le MDDELCC

• Collaboration à un projet de doctorat réalisé dans le contexte 
de la Chaire de recherche en eau potable de l’Université Laval 
et visant à développer un outil d’aide à la décision pour la 
conception et l’optimisation de programmes de suivi de la 
qualité de l’eau de surface selon une approche participative

PUBLICATIONS :

• Mémoire sur le premier projet de Schéma 
d’aménagement et de développement de l’Agglomération 
de Québec 

• Pour une protection du patrimoine écologique et  
des prises d’eau potable : redéfinition des fondements  
du Q-2, r.22 : Commentaires sur le nouveau projet  
de règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation  
et le traitement des eaux usées des résidences isolées  
(Q-2, r.22)

• Commentaires de l’APEL sur le Plan d’action régional 
(PAR) de santé publique 2016 – 2020

• Recommandations règlementaires et non règlementaires 
visant à améliorer la gestion intégrée de l’eau et sa 
protection pour le territoire du bassin versant de la prise 
d’eau de la rivière Saint-Charles 

• Article informatif intitulé Mieux comprendre les enjeux 
liés aux installations septiques
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• Daniel Gilbert, Président, Architecte  
et conseiller stratégique

• Marc Laganière, Vice-président, Agronome M. Sc.

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

• Jocelyn Moffet, Construction

• Sylvie LaRose, Géographe M. Sc.

• Ianis Delpla, Ph. D.

EMPLOYÉS TEMPS PLEIN

• Mélanie Deslongchamps, Directrice générale

• William Verge, ing. jr, Chargé de projets

• Amélie Lefebvre, Biologiste, M. Sc. A.,  
Chargée de projets

• Sandra Gonzalez, Biologiste, M. Sc., Chargée de projets

• Marie-Janick Robitaille, Géographe

• Jimmy Duchesneau, M.ATDR, Chargé de projets

• Alexandre Bérubé-Tellier, Biologiste,  
Chargé de projets

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

EMPLOYÉS TEMPS PARTIEL

• François Côté, M. Sc., DESS admin. des affaires, 
Responsable administration et soutien aux 
opérations

• Sonja Behmel, Géographe, M. Sc.,  
Coordonnatrice scientifique

• Haris Telemsani, Préposé à l’accueil  
des Marais du Nord

• Geneviève Morneau, Préposée à l’accueil  
des Marais du Nord

• Antoine Pelletier, Préposé à l’accueil  
du Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu

• Gabrielle Morneau, Préposée à l’accueil  
du Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu

• Guillaume LaRose-Carignan, Préposé à l’accueil  
du Centre écologique Léopold-E.-Beaulieu

DES GENS PASSIONNÉS 
UNIS POUR UNE MÊME CAUSE

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE

En date du 31 décembre 2016

CONTRACTUELS

• Alain Boutet, Entretien des sentiers

• Richard Mercier, Travaux aux Marais du Nord

• Sébastien Couture, Travaux aux Marais du Nord

• Estelle Balut, Cinéaste

• Adrien Danielou, Cinéaste

• Mathieu Damour, Biostatisticien chez Datalea

STAGIAIRES

• Biljana Narancic, Chercheuse postdoctorale, Spécialiste en 
traceurs isotopiques (INRS-ETE)

• Gabriel Bolduc Deraspe, M.ATDR, Analyste en 
assainissement autonome, Candidat à la maîtrise en 
biogéosciences de l’environnement (Université Laval)

• Laurie-Ann Rioux, M.ATDR, Analyste en aménagement 
du territoire (Université Laval)

• Louis-Philippe Dionne, Analyste en assainissement 
autonome, Étudiant au baccalauréat en génie des eaux,  
(Université Laval)

• Luzie Scheinpflug, Chargée de projet sur les dépôts 
éoliens, Étudiante au baccalauréat en géographie 
(Université Ludwig-Maximilians)

• Romain Rué, Agent de sensibilisation, Étudiant au 
baccalauréat en génie des eaux (Université Laval)

• Valentin Deville, Chargé d’enquêtes en limnologie, 
Candidat au Master 2 (Université de Rennes 2)

BÉNÉVOLES

• Hervé Audet, Responsable des activités de géocaching

• Hugo Tremblay, Responsable des suivis et inventaires 
fauniques

• Louis Perron, Aide de terrain

• Philippe Beaupré, Responsable du suivi du réseau 
de nichoirs et guide naturaliste

VALIDATION SCIENTIFIQUE

• Christine Beaulieu, Ph. D., Chimiste, Superviseure 
du secteur physico-chimie, Ville de Québec

• Manuel Rodriguez, Ph. D., Professeur titulaire, Directeur 
du programme de maîtrise en aménagement du territoire 
et développement régional (ATDR), Université Laval

• Marysela Rubiano, ing. f., Conseillère en environnement, 
Ville de Québec

• Dr Ralf Ludwig, Professeur, Université Ludwig-
Maximilians de Munich

• Richard Leduc, Ph. D., Météorologiste, AirMet Science Inc.

• Sylvia Bonilla, Ph. D., Professeure, Universidad 
de la Republica, Montevideo, Uruguay
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DES BUDGETS 
RESPECTÉS

VOICI UN BREF RÉSUMÉ DE L’ÉTAT DES FINANCES  
DE L’APEL EN 2016 ET UNE RÉTROSPECTIVE DES DIX 
DERNIÈRES ANNÉES. POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS, 
VEUILLEZ CONSULTER LES ÉTATS FINANCIERS  
DE L’ORGANISATION.

2007 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

400 000 $

500 000 $

300 000 $

200 000 $

100 000 $

600 000 $

700 000 $

800 000 $

DÉPENSESREVENUS

168 940 $ (21 %) 

Soutien à la mission, 
sensibilisation et administration

490 908 $ (63 %) 

Honoraires professionnels 

217 911 $ (28 %) 

Marais du Nord et parc linéaire 
de la Rivière-Saint-Charles

154 802 $ (20 %) 
Subventions

145 790 $ (19 %) 
Actions de renaturalisation,  
de gestion des eaux pluviales  
et d’aménagements fauniques

91 156 $ (11%) 
Marais du Nord

251 054 $ (32 %) 

Études limnologiques

21 463 $ (3 %) 

Cotisation des membres

23 745 $ (3 %) 
Ventes, dons et autres

AA

A

B
B

B
C

C

C

D

D

D

E

E

REVENUS EN 2016 DÉPENSES EN 2016

A

B
C

D



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

ASSOCIATION  
POUR LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT  
DU LAC SAINT-CHARLES  
ET DES MARAIS DU NORD  
( APEL )


