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2018 a été une année remplie de belles 

rencontres, de nombreuses initiatives 

de concertation et d’une multitude 

d’actions concrètes réalisées de concert 

avec les employés, les bénévoles et les 

partenaires. Comme à chaque année, 

rédiger le rapport annuel nous gonfle 

de fierté ! Cet exercice nous permet de 

réaliser tout le travail accompli et de 

constater que nous sommes de plus 

en plus nombreux dans notre quête 

de préservation de notre richesse 

collective : l’eau. J’en profite pour 

remercier chacun de vous pour votre 

apport à notre mission si importante 

et je vous laisse constater par vous-

même tout le travail accompli encore 

cette année ! Bonne lecture !

L’année 2018 a été marquée par 
des élections provinciales. Afin 
d’encourager les parties politiques 
à prendre des engagements pour 
la protection du lac Saint-Charles, 
j’ai composé une lettre qui a été 
publiée dans le Journal Le Soleil le 
22 mars 2018, Journée mondiale de 
l’eau. Adressée au lac Saint-Charles, 
cette lettre représente en quelque 
sorte un cri du coeur pour rappeler 
que c’est tous ensemble que nous 
arriverons à mieux le protéger.

Mot de la direction

Daniel Gilbert, Président de l’APEL

Mélanie Deslongchamps, Directrice générale de 
l’APEL

Lettre à mon cher lac Saint-Charles

Notre relation a commencé il y a 18 ans. Comme 
une mère, ou une tigresse diraient certains, je te 
défends corps et âme. Cependant, malgré un nombre 
incalculable de conférences, de présentations, 
d’entrevues journalistiques et de rencontres pour 
sensibiliser et inciter les gens à m’aider à te protéger, 
je dois en venir à l’évidence, tu vieillis trop vite.

Il y a plusieurs années, je suis partie à la conquête des 
meilleurs chercheurs au Québec et ailleurs dans le 
monde pour qu’ensemble nous puissions trouver ce qui 
n’allait pas, mais surtout, pour pouvoir recommander 
aux gestionnaires du territoire ce que l’on pouvait 
faire pour t’aider à retrouver la santé afin de continuer 
à servir encore longtemps de réservoir d’eau potable 
pour plus de 300 000 citoyens de la région. Je sais 
que tu es altruiste, je te connais bien ! Malgré le mal 
qu’on te fait, tu joues encore ton rôle de filtration et de 
rétention pour offrir une eau d’excellente qualité aux 
gens de Québec. Mais, la trop grande quantité de fast-
food que tu ingères (sédiments, éléments nutritifs et 
sels de voiries) affecte ta santé. Je le sais, ces dernières 
années, tu as pris un grand coup de vieux ! Ta capacité 
de réservoir diminue tranquillement et je constate 
trop souvent que tu vis des épisodes de floraisons de 
cyanobactéries, des algues au potentiel toxique.

Il faut se rendre à l’évidence : mon seul pouvoir 
d’influence comme directrice de l’Association pour la 
protection de l’environnement du lac Saint-Charles et 
des Marais du Nord (APEL) ne suffit pas à te protéger. 
Je le sais depuis plus de dix ans, une décision majeure 
doit être prise au niveau de l’assainissement des eaux 
usées dans ton bassin versant. Pourtant, on connaît 
plusieurs exemples de lacs qui ont été sauvés grâce 
au détournement et à l’assainissement des eaux usées 
domestiques, et ce, un peu partout dans le monde : 
les lacs d’Annecy, du Bourget et Léman que j’ai visités 
pour toi… Et il y en a tant d’autres en Allemagne, en 
France et aux États-Unis qui pourraient nous servir 
d’inspiration !

J’ai beaucoup réfléchi et je crois que, tout comme pour 
le transport en commun structurant pour la région, 
tu as besoin de l’aide des gouvernements provincial 
et fédéral pour cet investissement si important. La 
Capitale nationale du Québec se doit d’être un modèle 
de gestion de son eau potable !

Et crois-moi, ton maire, Monsieur Labeaume et ses 
gestionnaires se préoccupent beaucoup de toi et en 
font beaucoup pour t’aider. Ils savent que tu as besoin 
d’eux autant qu’ils ont besoin de toi.

Mais, comme l’assainissement des eaux usées (normes 
de rejet des usines de traitement et règlement sur les 
installations septiques), la gestion des eaux pluviales, la 
gestion des sels de voiries (autoroute et collectrice) et 
l’aménagement du territoire sont des responsabilités 
provinciales, il est très difficile de prendre des 
décisions et d’avancer au rythme nécessaire pour te 
refaire une santé.

Pour les prochaines élections provinciales, je te 
souhaite que les candidats de toute la région se 
préoccupent de ta santé, qu’ils s’y intéressent et qu’ils 
promettent que tu sois un enjeu important pour eux ! 
Oui, ton eau circule encore très bien jusqu’au robinet 
des citoyens chaque matin, mais il ne faut surtout pas 
te prendre pour acquis. Tu es arrivé à un moment 
charnière de ton existence... c’est maintenant qu’il faut 
te protéger !

Je tiens tant à toi mon lac, notre lac ! Rassure-toi, je 
ne suis pas seule dans ce combat. Je suis entourée 
d’une formidable équipe qui se démène corps et âme 
pour toi : les membres du conseil d’administration, les 
bénévoles et les employés de l’APEL. Sans compter 
nos très nombreux et généreux partenaires qui croient 
en toi.

Comme une mère le ferait pour ses enfants, j’ai envie 
de te réconforter et de te dire qu’ENSEMBLE, nous y 
arriverons ! Il suffit d’une grande volonté collective !
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Plus de 25 000 heures travaillées 

par l’équipe de l’APEL

617 8 275 

22 744 

162

Plus de 120 journées de travail sur 

le terrain

Plus de 50 partenaires impliqués 

dans les projets et les évènements 

2 200 m 

 
3502 049

641

33

L’APEL en chiffres

visites aux 
Marais du Nord

locations d’embarcations commandes de végétaux 
et près de 2 800 végétaux 

vendus

membres végétaux plantés

mises à l’eau 

plans d’aménagement 
élaborés

 de bande riveraine 
restaurée

adresses visitées par les 
agents de sensibilisation

34 

14

formations, colloques 
ou activités de réseautage

9 121

28 37

5 

39 000 

4 983

   

39 633

17

4400 

abonnés sur Facebook

données récoltées dans 
les lacs et les cours 

d’eau
conférences données

entrevues avec les médias 
et de nombreuses heures 
de tournage pour la série 

Eautrement

études universitaireskiosques tenus dans 
divers évènements

nouvelles technologies 
intégrées aux projets de 

l’APEL 

bénévoles ainsi que 18 
étudiants et stagiaires

 randonnées guidées 
en rabaska

événements organisés

bulletins d’information 
distribués dans le bassin 
versant de la prise d’eau

participants aux
8 activités thématiques

aux Marais du Nord
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Le design graphique de la ligne du temps est inspiré des 

créations artistiques conçues par Graffitis de fauve dans 

le cadre du projet « L’art au service de l’eau ».

Propriété visée par la demande 

de mise en réserve naturelle (lac Caché)

Faits saillants de 2018
Légende - Champs d’intervention

Limnologie

Gestion des eaux pluviales et usées

Restauration environnementale

Préservation et conservation

Communication et vulgarisation

Administration et activités transversales

Janvier Février

Planification stratégique 2018-2020. 2018 a été l’occasion de renouveler la planification stratégique de l’APEL grâce à 

des rencontres entre les employés et les membres du conseil d’administration basées sur une approche participative. 

L’enjeu prioritaire ayant été identifié est la « conscience du public sur les risques reliés à la détérioration de la qualité et 

de la quantité de l’eau », un enjeu directement lié à la communication et la vulgarisation scientifique.

Un diagnostic en vue d’un plan de 

communication. L’élaboration du plan 

de communication vise à déterminer le 

meilleur choix d’outils et de contenus 

en fonction des différents publics 

cibles dans le but de cultiver un 

intérêt durable à l’égard de la mission 

et des activités de l’APEL. En début 

d’année, l’APEL a d’abord complété un 

diagnostic de sa situation actuelle sur la 

base d’un sondage diffusé auprès des 

citoyens du bassin versant de la prise 

d’eau, et de rencontres d’équipe. Ces 

étapes ont permis de mettre en lumière 

les perceptions des citoyens, mais 

aussi nos forces et nos faiblesses, tout 

comme notre position vis-à-vis de nos 

partenaires et des autres intervenants 

du territoire.

Membre du Comité de la Ville 
de Québec sur les activités 
incompatibles. Débutées en janvier, 

plus d’une dizaine de rencontres ont 

eu lieu afin de concevoir un outil d’aide 

à la décision visant à déterminer les 

usages incompatibles dans le bassin 

versant de la prise d’eau de la rivière 

Saint-Charles. Une analyse multicritère 

a été élaborée par Ariane Marais, de 

la Chaire de recherche en eau potable 

de l’Université Laval, et les propriétés 

identifiées comme potentiellement 

polluantes pour l’eau seront inspectées 

en 2019 afin de valider l’outil.

Une conférence sur les mesures de protection de la prise d’eau à Munich. L’APEL 

a organisé une conférence destinée aux employés de la Ville de Québec. Donnée 

par le professeur Ralf Ludwig de l’Université Ludwig-Maximilians de Munich, cet 

évènement a réuni une trentaine de personnes. 

Arrivée en poste de Marie-Christine 

Alarie, nouvelle adjointe à la direction 

et responsable de la vulgarisation 

scientifique. Avec plus de neuf années 

d’expérience en gestion de projets en 

environnement et en développement 

durable, de même qu’en vulgarisation 

scientifique et animation,  Marie-

Christine a choisi de rejoindre l’équipe 

de l’APEL afin d’allier ses passions pour 

l’environnement et la communication 

scientifique.

Développer autrement à Fossambault-sur-le-lac. Le début de l’année a été particulièrement 

riche en rencontres avec divers partenaires de l’APEL quant au suivi de différents dossiers, dont 

le projet de développement d’un écoquartier à Fossambault-sur-le-lac. Suite à une rencontre en 

2016, un promoteur s’était associé à l’APEL afin d’évaluer les possibilités d’un développement 

domiciliaire de moindre impact environnemental sur le mont Boilard, à proximité du lac Saint-

Joseph. L’objectif principal était alors d’offrir un site de démonstration exemplaire pour sensibiliser 

les promoteurs et autres acteurs du domaine immobilier à l’importance de protéger les milieux 

naturels et la qualité de l’eau. 

C’est dans ce contexte qu’une stagiaire Katimavik, Mélia Del Degan, a été engagée par l’APEL afin de 

faire une recension exhaustive des projets de développement exemplaires au Québec, au Canada 

et à l’international, ainsi qu’une revue de littérature des bonnes pratiques pour la gestion des eaux 

pluviales. Son coordonnateur, Jimmy Duchesneau, a également grandement contribué au projet 

en proposant entre autres des scénarios de développement de moindre impact environnemental 

adaptés à la réglementation et aux caractéristiques biophysiques du site visé par le promoteur. 

Suite à la remise des livrables et au fil des nombreuses rencontres, la vision du promoteur a  

évolué, et son intérêt à développer ce site de grande valeur écologique s’est peu à peu transformé en désir de le protéger. 

Les deux parties ont beaucoup appris de cette collaboration, et le promoteur souhaite maintenant vendre la propriété à 

un organisme de conservation reconnu au Canada.

Limiter la contamination de l’eau 
par les sels de voirie. Depuis que la 

problématique a été documentée dans 

le lac Clément, le lac Saint-Charles, ses 

affluents et de nombreux cours d’eau de 

la prise d’eau de la rivière Saint-Charles, 

l’APEL investit beaucoup d’efforts pour 

informer et sensibiliser la population 

et les parties prenantes sur cet enjeu. 

Par exemple, l’APEL a eu l’opportunité 

de présenter cette problématique au 

Comité de déneigement de la Ville de 

Québec.

Mise en réserve naturelle de terrains 
de la Ville de Québec. De février à 

août, l’APEL a accueilli une stagiaire 

française, Estelle Vanden-Abeele, dont 

le projet a porté sur la caractérisation 

de la valeur écologique et des 

perturbations présentes sur 86 terrains 

appartenant à la Ville de Québec. 

Sur la base de l’analyse des résultats, 

82 propriétés ont été retenues dans 

le cadre d’une demande de mise en 

réserve naturelle auprès du Ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques. La demande 

sera complétée en collaboration avec 

l’APEL.

Caractérisation de milieux naturels. 
L’objectif de ce projet est d’élaborer 

des protocoles de caractérisations 

exhaustive ou sommaire en fonction 

des intentions de la caractérisation. 

Ces protocoles pourront servir à 

dresser un portrait des caractéristiques 

biophysiques d’un milieu pour un 

propriétaire qui en ferait la demande 

ou pour soutenir les démarches en 

conservation menées par l’APEL. 

Une revue de littérature a d’abord 

été effectuée sur les méthodes de 

caractérisation de milieux naturels et 

de leur valeur écologique, puis une 

ébauche de protocole a été rédigée. 

Celle-ci sera complétée et testée en 

2019.
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Assemblée générale annuelle de l’APEL

Faits saillants de 2018 Mars Avril
Outil d’aide à la décision intelligent 

pour la conception, la gestion et 

l’optimisation de programmes de suivi 

de la qualité de l’eau basé sur une 

approche participative. Sonja Behmel 

a présenté sa soutenance de thèse 

devant un public très nombreux. Son 

excellent travail a mérité une inscription 

au tableau d’honneur de la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales 

de l’Université Laval. Au sein de l’APEL, 

les résultats ont permis d’optimiser 

le programme de suivi de la qualité 

de l’eau 2018-2023 en considérant 

notament d’avantage les besoins en 

connaissances des acteurs de l’eau et 

des citoyens.

Rencontre annuelle - Projet ATRAPP. 

Notre participation au projet ATRAPP 

visant à mieux comprendre les 

cyanobactéries s’est poursuivie en 

2018. En partenariat avec près de 80 

chercheurs et organisations, cette 

étude d’envergure internationale 

menée par l’Université de Montréal 

permettra de faciliter la prévention et le 

traitement des épisodes de prolifération 

de cyanobactéries nuisibles dans les 

lacs, en plus de valoriser les données 

récoltées par l’équipe de l’APEL dans 

le cadre du programme de suivi de la 

qualité de l’eau.

Un printemps particulièrement riche en apprentissages. Les employés de l’APEL assistent régulièrement à des conférences 

et des formations afin de renforcer et de maintenir leur expertise à jour. Ainsi, le printemps 2018 a été une période 

particulièrement occupée :

• 13 mars : Forum sur l’acceptabilité sociale (Votepour.ca)

• 13-14 mars : Salon des Technologies environnementales du Québec

• 21 mars : Journée d’information sur l’eau - Prochains défis municipaux en gestion de 

l’eau (Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-

François)

• 25-26 avril : Forum des Rendez-vous de l’Atlas - Au coeur des stratégies de 

conservation (Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec)

• 26 avril : Colloque « Quand le ciel nous tombe sur la tête : contraintes 

et opportunités des phytotechnologies » (Société québécoise de 

phytotechnologie)

• 7 mai : Colloque sur le développement et la mise en valeur des 

connaissances sur les eaux souterraines (86e Congrès de l’Association 

francophone pour le savoir)

Des conférences organisées lors 

de l’Assemblée générale annuelle 

(AGA) de l’APEL. Depuis plusieurs 

années, conjointement avec la Chaire 

de recherche en eau potable de 

l’Université Laval, l’APEL profite de 

son AGA pour inviter des partenaires 

ou des acteurs importants du milieu 

de l’eau à présenter les résultats de 

diverses études ou projets. En 2018, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir 

Warwick Vincent, professeur titulaire au 

département de biologie de l’Université 

Laval, Roxane Tremblay, chercheuse et 

représentante du Laboratoire d’Analyse 

de BioIndicateurs Aquatiques de 

Québec (LABIAQ) et Laurent Grimault, 

ex-coordonnateur du Centre de 

Ressources et d’Expertise Scientifique 

sur l’Eau de Bretagne (Creseb).

Formation sur le contrôle de l’érosion 

donnée par la Ville de Québec. 

L’APEL a collaboré au contenu de cet 

événement, et contribue régulièrement 

à des formations sur différents enjeux 

auprès de plusieurs publics tels que les 

municipalités, les groupes d’étudiants 

ou les professionnels du secteur privé.

L’impact des installations septiques 

autonomes sur le lac Saint-Charles 

et la qualité de l’eau des puits 

individuels. Des lacunes significatives 

subsistent dans les connaissances liées 

aux installations septiques autonomes 

(ISA) situées dans le bassin versant du 

lac Saint-Charles. Ainsi, un inventaire 

détaillé et actualisé est essentiel pour 

être en mesure de mieux comprendre 

leurs impacts et d’effectuer un suivi 

adéquat de leur conformité. Une 

proposition de projet de caractérisation 

des ISA et des puits situés dans le 

bassin versant du lac Saint-Charles a 

été déposée à la Ville de Québec.

Début officiel de la saison d’échantillonnage pour l’équipe de limnologie. Le 

programme de suivi de la qualité de l’eau des cours d’eau et lacs situés dans le 

bassin versant de la prise d’eau potable de la rivière Saint-Charles s’est poursuivi 

en 2018. Grâce au soutien financier de la Ville de Québec, l’échantillonnage s’est 

réalisé dans trois lacs (Saint-Charles, Clément et Beauport) et 41 tributaires du lac 

Saint-Charles. En collaboration avec de multiples partenaires, plusieurs études se 

sont poursuivies ou ajoutées au programme de suivi régulier. La publication des 

résultats de plusieurs d’entre elles est prévue pour 2019 !

• Étude du réseau trophique du lac Saint-Charles (Alexandre Bérubé-Tellier)

• Outil d’aide à la décision pour la conception et l’optimisation de 

programmes de suivi de la qualité de l’eau basé sur une approche 

participative (Sonja Behmel, Université Laval)

• Élaboration d’un programme de suivi des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales dans le bassin versant de la prise d’eau de la rivière Saint-Charles 

(William Verge, INRS-ETE, Mitacs)

• Impact de la rivière des Hurons sur l’oxygénation du lac Saint-Charles en 

période de stratification estivale (Sophie Ouellet, Mitacs)

• Intégration de l’usage d’un drone dans la structure opérationnelle d’un 

bassin versant (Giancarlo Cesarello, Université McGill)

• Tracer les origines de l’eau du lac Saint-Charles grâce aux isotopes stables 

(Biljana Narancic, INRS-ETE, Univeristé Wilfrid Laurier, Mitacs)

• Élaboration d’un indice d’intégrité biotique pour les communautés de 

poissons en cours d’eau (Émilie Reny-Nolin, Université Laval, Mitacs)

Démarrage du plan de conservation. 

Les démarches en conservation ont 

pris de l’essor en 2018. Au printemps, 

des rencontres avec la spécialiste en 

conservation Louise Gratton ont eu 

lieu afin de discuter de l’élaboration du 

plan de conservation. Celui-ci intègre 

plusieurs objectifs, dont la protection 

de la qualité et quantité d’eau potable 

du bassin versant de la prise d’eau, mais 

aussi la protection et la mise en valeur 

des milieux naturels. Cet outil servira à 

diriger les efforts de conservation sur 

le territoire. Poursuivi en 2019, ce plan 

est élaboré en continu par Marianne 

Caouette avec l’aide de plusieurs 

partenaires et le soutien financier de la 

Ville de Québec.
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Kiosque sur le monde fascinant des grenouilles 

tenu lors de la Journée de l’environnement

Faits saillants de 2018 Mai Juin
L’APEL souhaite la bienvenue à deux nouvelles administratrices. Jeanne Piette, détentrice d’une maîtrise 

en biologie, est chargée de projets à la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel. 

Forte de son expérience en gestion de projets en environnement, Jeanne a décidé de s’impliquer 

auprès de l’APEL afin soutenir une cause qui lui est très chère : la protection des milieux naturels 

québécois.

Isabelle Nault possède quant à elle un diplôme de 2e cycle en sciences de l’eau et 

travaille comme chef d’équipe à la Direction de l’évaluation environnementale 

des projets hydriques et industriels au ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques. C’est le dynamisme et le côté proactif de l’APEL 

qui ont motivé Isabelle à se joindre à l’équipe.

Conférence de Sonja Behmel et 

Mélanie Deslongchamps pour 

l’Association des riverains du lac 

Saint-Charles sur l’histoire de la prise 

d’eau et du rôle d’un lac réservoir. Une 

vingtaine de riverains était présente à 

cette conférence. Cette dernière, riche 

en échanges, a suscité de nombreux 

commentaires positifs. 

Début de l’édition 2018 des 

programmes d’aide à la végétalisation 

des rives financés par la Ville de 

Québec. Comme c’était le cas en 

2017, deux programmes distincts ont 

été offerts de mai à août 2018. Le 

premier était destiné aux riverains de 

la rivière Lorette (2017-2019), alors que 

le second ciblait tous les riverains du 

haut-bassin versant de la rivière Saint-

Charles (offert depuis 2011). Au total, les 

agents de sensibilisation ont visité près 

de 350 adresses afin d’offrir un service 

personnalisé aux citoyens intéressés à 

améliorer l’état de leur bande riveraine. 

Grand nettoyage du printemps. 

Contrairement aux années précédentes 

où les efforts se concentraient aux Marais 

du Nord, deux secteurs se sont ajoutés 

en 2018 : un à Stoneham-et-Tewkesbury 

et l’autre dans l’arrondissement de La 

Haute-Saint-Charles. En collaboration 

avec la municipalité de Stoneham, 

60  bénévoles ont été mis à contribution 

et 2 430 kg de déchets ont été récoltés. 

L’événement a également été diffusé 

sur les ondes de CCAP.Tv.

3e édition de la Journée scientifique. Organisé en partenariat avec la Communauté 

métropolitaine de Québec et l’Organisme des bassins versants de la Capitale, cet 

événement a pour objectif de faciliter la diffusion des connaissances entre les 

acteurs du domaine de la gestion de l’eau. Rassemblant plus de 80 chercheurs, 

gestionnaires du territoire et employés d’organisations partenaires, l’édition 2018 

a permis de faire le point sur un thème central pour l’APEL : comment passer 

de la recherche à l’action ? Une capsule vidéo résumant les faits saillants sur 

la recherche et les perspectives d’avenir pour la prise d’eau de la rivière Saint-

Charles a été produite et présentée lors de l’événement : 

youtu.be/BJ_ImLepfgg

Distribution de végétaux indigènes. 

La vente annuelle de végétaux du mois 

de juin s’est avérée un succès, avec un 

record de 142 commandes, soit une 

hausse de 16 % par rapport à 2017.

Journée de l’environnement de 

l’APEL. Lors de cette belle journée 

ensoleillée, 11 kiosques, 6 randonnées 

en rabaska sur le lac Saint-Charles et 

4 activités éducatives ont été animées 

par l’APEL et ses partenaires. Le projet 

de sensibilisation « L’art au service de 

l’eau » a également été inauguré dans 

le cadre d’une conférence de presse en 

compagnie des partenaires du projet. 

Des journalistes de Radio-Canada et 

CCAP.Tv ont présenté l’évènement sur 

leurs ondes.

Service-conseil en gestion optimale 

des eaux pluviales auprès de riverains 

du lac Perreault. En collaboration avec 

l’Associaton des propriétaires du lac 

Perreault, 20 propriétés secondaires 

ont été visitées afin de conseiller 

les riverains sur les aménagements  

diminuant l’érosion de leur terrain, tout 

en augmentant la filtration de l’eau par 

les plantes et le sol. L’aide reçue a été 

énormément appréciée et s’est conclue 

par la plantation de 168 végétaux en 

rive du lac.

Une station de mesure en continu dans 

la rivière des Hurons. Suite à une série 

d’essais et d’ajustements, des données 

sur la qualité de l’eau de la rivière 

des Hurons sont récoltées en continu 

depuis le mois de juin.

L’APEL dans le sud-est de la 

France. Des visites et des échanges 

d’expériences très enrichissantes ont 

eu lieu avec des partenaires français, 

comme l’Association rivière Rhône-

Alpes-Auvergne à Grenoble (ARRA2), 

le Groupe de Recherche Rhône Alpes 

sur les Infrastructures et l’Eau à Lyon 

(GRAIE) et la Station d’Hydrobiologie 

lacustre de Thonon-les-Bains (INRA). 

Ces rencontres internationales sont des 

sources d’inspiration marquantes pour 

l’APEL, que ce soit dans l’élaboration 

de projets ou la formulation de 

recommandations.

Plantation au parc des Fondateurs de Stoneham-et-Tewkesbury. L’APEL 

a bénéficié de l’aide de 50 élèves de 6e année de l’école du Harfang-des-

Neiges pour planter 314 végétaux sur les berges de la rivière des Hurons. 

Grâce à la collaboration financière de la municipalité de Stoneham-et-

tewkesbury, cette journée a été l’occasion parfaite pour sensibiliser les 

jeunes bénévoles à l’importance des bandes riveraines pour la santé des 

cours d’eau. 

http://youtu.be/BJ_ImLepfgg
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Faits saillants de 2018 Juillet Août
Visite des principaux ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le bassin versant du lac Saint-Charles avec des 

partenaires de l’INRS. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet de maîtrise en sciences de l’eau de William Verge en 

partenariat avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), la Ville de Québec, Polytechnique Montréal et Mitacs. 

Se poursuivant en 2019, il vise la sélection d’ouvrages de gestion des eaux pluviales clés du territoire et leur intégration à 

un programme de suivi permettant à la fois de caractériser leur performance individuelle et de dresser un portrait global 

de leur contribution dans le bassin versant. 

Suivi des projets de restauration. Des suivis des plantations réalisées dans le cadre de projets de restauration des années 

antérieures doivent être effectués de façon régulière par l’équipe de l’APEL. L’été 2018 a été l’occasion de faire la tournée 

de 43 terrains riverains appartenant à la Ville de Québec, des aménagements effectués aux Marais du Sud, ainsi que 

de quelques ruisseaux situés à Stoneham-et-Tewkesbury, afin d’évaluer les résultats et faire des ajustements lorsque 

nécessaires.

Accueil de 14 étudiants allemands de l’Université Ludwig-Maximilians de 

Munich. Depuis 2010, l’APEL reçoit Ralf Ludwig, professeur en géographie 

physique et modélisation environnementale, qui organise un voyage avec un 

groupe d’étudiants de deuxième cycle afin de les initier à la gestion de l’eau au 

Québec. Cette fois-ci, une visite guidée des bassins de rétention aménagés le 

long du nouveau tronçon de l’autoroute 73/175 a été réalisée en collaboration 

avec Transports Québec, suivie d’une sortie en rabaska sur le lac Saint-Charles.

Consultation des citoyens de la rue 

Roussin pour l’élaboration d’un projet 

de restauration d’un milieu humide. 

Initié en 2018, ce projet vise un secteur 

problématique pour la qualité de l’eau 

de la rivière Saint-Charles, où des 

périodes d’inondations importantes 

se produisent. La première étape 

du projet, axée sur la rencontre des 

propriétaires du secteur, a permis 

de  mieux comprendre le contexte, 

d’établir une relation de confiance et 

d’évaluer leur réceptivité face à un 

projet de restauration. Les prochaines 

étapes se poursuivront en 2019 avec 

l’aide d’une stagiaire. 

Fin de l’édition 2018 du programme 

d’aide à la végétalisation du haut-

bassin versant de la rivière Saint-

Charles, financé par la Ville de Québec. 

Pendant l’été, l’équipe de sensibilisation 

s’est concentrée sur les riverains de trois 

cours d’eau pour le porte-à-porte : la 

rivière Saint-Charles, le fossé Bellevue 

et l’effluent du Club de Golf Lorette. 

Les riverains visités ont donc pu être 

informés des avantages d’une bande 

riveraine en santé et de conseils pour 

en améliorer ses fonctions. Au final, 14 

plans d’aménagement ont découlé de 

ces rencontres, dont trois réalisés dès 

2018.

Mise en place de 2 murales et de 

48  puisards dans le cadre du projet 

«  L’art au service de l’eau ». Des 

murales et des grilles de puisards 

pluviaux en forme de poisson ont été 

installés dans 12 lieux publics situés 

dans le bassin versant de la prise d’eau. 

Ce projet de sensibilisation vise entre 

autres à conscientiser les citoyens que 

l’eau s’écoulant dans le réseau d’égout 

pluvial rejoint les cours d’eau sans 

traitement préalable. Un site internet 

a également été créé afin d’avoir plus 

d’informations : eauxpluviales.org

L’APEL comme partenaire dans plusieurs études. Nous participons à plusieurs études en partageant les données récoltées 

sur le terrain et en adaptant nos protocoles en fonction des besoins des partenaires. Ces collaborations donnent une valeur 

ajoutée à ces données, tout en fortifiant notre réseau de partenaires qui contribuent au succès de nos actions et à la 

poursuite de notre mission. 

• Cartographie des contaminants d’intérêt émergent dans les sources d’eau de la Ville de Québec (Rama Pulicharla, 

Chaire de recherche en eau potable)

• Projet ATRAPP (Algal Blooms, Treatment, Risk Assessment, Prediction and Prevention) (Sébastien Sauvé, Université 

de Montréal)

• Les cyanobactéries détectées par satellite dans les lacs (Christian Corbeil, Groupe Hémisphère)

• Climatologie locale et modèle de prévision de vent au lac Saint-Charles (Richard Leduc, AirMet Science)

• Cibler les menaces à la source d’eau potable par l’analyse des diatomées (Isabelle Lavoie, INRS)

• Modélisation hydrologique du bassin versant du lac Saint-Charles (Alain Rousseau, INRS)

• Impact des sels de voiries sur l’écologie dans le bassin versant du lac Saint-Charles (Isabelle Fournier, Université 

Laval)

• Étude sur les eaux souterraines dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles (PACES 2.0) (Yohann Tremblay, 

RQES)

• Monitoring des eaux souterraines et gestion des données (Julien Augas, INRS, Jérôme Cerutti, Université Laval, 

Watershed Monitoring)

http://eauxpluviales.org
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Site visé par le projet 

Bellevue

Plantation en rive de la rivière Lorette

Faits saillants de 2018 Septembre Octobre
Informer la population sur les enjeux de la protection de l’eau. La rentrée scolaire 

a été soulignée par plusieurs activités éducatives et tenues de kiosques pour faire 

connaître l’APEL et ses champs d’action :

• 8 septembre : Kiosque au parc national de la Jacques-Cartier dans le cadre 

de la Journée des parcs nationaux du Québec

• 17 et 20 septembre : Randonnées guidées en rabaskas avec 72 élèves de 5e 

année de l’école La Passerelle

• 29 septembre : Kiosque au parc Chauveau dans le cadre de la Randonnée 

aux mille couleurs organisée par la Société de la rivière Saint-Charles

• 5 octobre : Atelier aux Marais du Nord avec des étudiants inscrits à la maîtrise 

en Aménagement du territoire et développement régional (ATDR)

• 13 octobre : Kiosque pour le projet « Rêvons nos rivières » de la Ville de 

Québec au Centre Michel Labadie

• 31 octobre : Conférence à l’école secondaire De Rochebelle sur la gestion de 

l’eau par bassin versant

• 7 novembre 2018 : Cours sur les enjeux de la prise d’eau potable au Cégep 

de Sainte-Foy

La restauration des milieux humides 

et hydriques au Québec : Quels 

enjeux en 2018 ? Des employés de 

l’APEL ont pu assister à ce colloque 

organisé  par l’Association canadienne 

de réhabilitation des sites dégradés.

Ce colloque proposait une journée 

d’ateliers sur le terrain, et rejoignait 

directement un des principaux champs 

d’intervention de l’APEL : la restauration 

environnementale.

Planification du projet Bellevue : 

Création d’un milieu humide en rive 

du lac Saint-Charles. Avec un budget 

prévu de plus de 700 000 $ pour 

les travaux, ce projet de restauration 

sera le plus ambitieux jamais réalisé 

par l’APEL, en collaboration avec la 

Ville de Québec, la Fondation de la 

Faune du Québec, et Eau Bleue RBC. Il 

consiste en l’aménagement d’un milieu 

humide de 2000 m2, d’un parc avec 

des sentiers et d’une forêt nourricière 

accessibles via la rue des Échassiers. 

En plus d’améliorer l’accessibilité au 

lac Saint-Charles pour les citoyens et 

de nourrir des familles défavorisées 

du secteur, ce nouveau milieu de vie 

permettra de filtrer les eaux pluviales 

qui seraient habituellement dirigées 

directement vers le plan d’eau. Les 

travaux débuteront en 2019. 

Bilan du programme de végétalisation 

de la rivière Lorette, financé par la 

Ville de Québec. Dans le cadre de 

l’édition 2018 du programme, 19 plans 

d’aménagements ont été élaborés, 

dont 15 mis à exécution par l’équipe 

de plantation, s’ajoutant aux 22 autres 

réalisés en 2017. En seulement deux 

ans, le programme de la Lorette aura 

permis de végétaliser près du tiers des 

terrains nécessitant une amélioration, 

ce qui correspond à 8 850 végétaux 

plantés et 2,2 km de rives restaurées. Ce 

programme représente sans contredit 

une immense réussite pour l’APEL et 

pour l’amélioration de la qualité de 

l’eau de la rivière Lorette.

Rencontre avec les municipalités de Stoneham et 

Lac-Delage concernant un projet d’acquisition et 

de conservation. Cette rencontre avait pour objectif 

d’expliquer à ces acteurs municipaux les démarches et 

enjeux dans le domaine de la conservation sur le territoire. 

C’est grâce à plusieurs rencontres telles que celle-ci 

qu’un important projet d’acquisition mené par l’APEL et 

la Ville de Québec se dessine maintenant à l’horizon. En 

effet, ce projet d’acquisition de vastes milieux naturels 

ciblés par le plan de conservation est le fruit de multiples 

discussions et négociations entre l’ensemble des parties 

prenantes (municipalités, promoteurs, propriétaires 

fonciers, organismes de conservation, associations, etc.) 

qui ont mené à une compréhension commune des enjeux, 

objectifs et retombées du projet. La première phase de 

ce projet vise l’achat, la conservation et la valorisation 

de près de 1 200 ha, et fera l’objet d’une demande de 

financement déposée à un programme de subvention 

fédéral en mars 2019.

Participation à la réalisation de la série EAUtrement. 

Diffusée pour la première fois entre les mois de septembre 

et novembre 2018 sur les ondes de MAtv et CCAP.Tv, la 

série Eautrement représente une immense fierté pour 

l’APEL. Cette série vise principalement à exposer les 

enjeux associés à la protection du lac Saint-Charles, 

ainsi que les nombreux acteurs qui participent à sa 

préservation. La série a été réalisée par Adrien Danielou 

et l’équipe de Productions 4 Élements. Les 9 épisodes 

peuvent être visionnés sur YouTube : 

youtu.be/qgs7s8chom4

Visite de plus de 60 intervenants 

municipaux en loisir. Cette activité 

a permis de faire découvrir les 

installations du Centre écologique 

Léopold-E.-Beaulieu et des Marais du 

Nord à des congressistes venus des 

quatre coins du Québec.

Visite des réalisations environnementales reliées au projet de 

réaménagement de l’axe routier 73/175. Six employés de l’APEL ont 

participé à cette journée de formation très enrichissante donnée par 

Transports Québec.

http://youtu.be/qgs7s8chom4
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Lever du soleil sur le lac Saint-Charles 

Crédit photo : Marianne Caouette
Crédit photo: Giancarlo Cesarello

Faits saillants de 2018 Novembre Décembre
Dernière journée d’échantillonnage 

pour l’équipe de limnologie. Cette fin 

de saison s’est terminée sur une très 

bonne note avec un magnifique lever 

du soleil sur le lac Saint-Charles. Avec 

la visite régulière de 67 stations, la 

saison 2018 a représenté l’équivalent 

de 85  jours de travail d’équipe sur le 

terrain, la prise de 5462 échantillons 

d’eau et l’obtention de plus de 39 633 

données. Mention spéciale pour 

Gabrielle Gosselin et Alexandre Bérubé-

Tellier qui ont réalisé près des trois 

quarts de cet effort d’échantillonnage.

L’innovation au service de la biologie 

et de l’environnement - Comment 

passer à l’action ? Le thème du 

43e congrès de l’Association des 

biologistes du Québec tombait à point 

avec la volonté de l’APEL d’intégrer des 

technologies et des idées novatrices à 

ses projets.

Comment partager plus efficacement 

nos données ? L’accès et la diffusion 

des données disponibles sur le territoire 

aux différents acteurs et aux citoyens 

sont des enjeux de taille en gestion de 

l’eau. L’APEL reçoit régulièrement des 

demandes à cet effet, et y répondre 

peut prendre un temps considérable. 

C’est pourquoi un système de 

partage des données est en cours de 

développement à l’interne. Le projet 

suit les lignes directrices décrites dans 

un plan d’action élaboré par Giancarlo 

Cesarello dans le cadre de sa maîtrise. 

Ce plan d’action comprend notamment 

une mise à niveau de l’infrastructure 

informatique afin d’organiser les 

données selon plusieurs niveaux de 

confidentialité.

Démarrage du projet de Centre d’expertise de l’eau. En 

partenariat avec Watershed Monitoring, la Chaire de recherche 

en eau potable de l’Université Laval, le Regroupement des 

Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ), la Ville 

de Québec, la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 

et le Ministère de l’Envrionnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, l’APEL participe activement à la mise en 

place d’un Centre d’expertise sur l’eau. L’objectif principal est de 

favoriser l’accès, le partage et la valorisation de l’information sur 

les sources d’eau et leur territoire. En 2018, plusieurs rencontres 

ont eu lieu entre les partenaires afin de définir le projet et de 

planifier les premières étapes. Le financement pour une étude 

de faisabilité et un plan d’affaires a finalement été obtenu auprès 

du Service du développement économique et des grands projets 

de la Ville de Québec et du Réseau d’investissement social du 

Québec (RISQ), puis un mandat a été octroyé à la firme Raymond 

Chabot Grant Thornton.

L’intégration d’un drone et d’autres technologies 

dans les projets de l’APEL. La possibilité d’intégrer 

un drone dans les projets de l’APEL a été étudiée 

par Giancarlo Cesarello dans le cadre de son projet 

de maîtrise (Université McGill). Cette technologie 

a été testée et utilisée avec succès dans plusieurs 

projets pendant l’été et l’automne. Parmi les 

autres nouvelles technologies utilisées en 2018, 

une tablette munie d’un GPS et d’une application 

permettant de saisir des données et des photos 

géoréférencées directement sur le terrain a 

également été intégrée à certains protocoles et 

s’est avérée très efficace.

Un grand pas réalisé dans le dossier des sels de voirie. Suite à des efforts 

soutenus de sensibilisation réalisés auprès de plusieurs parties prenantes et dans 

les médias, une avancée notable s’est produite en 2018 : un réseau d’écoroutes 

a été mis en place par la Ville de Québec autour du lac Saint-Charles. Ces 

améliorations représentent un premier pas essentiel pour la préservation de la 

qualité de l’eau du bassin versant et l’APEL félicite les acteurs qui contribuent à 

l’avancement de ce dossier !

Vulgarisation des enjeux de la gestion de l’eau et des actions de l’APEL. Ce projet s’inscrit dans la volonté de l’APEL 

d’impliquer davantage les citoyens du haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles afin de stimuler leur intérêt et leur 

participation dans la protection de l’eau. Ainsi, il vise à vulgariser les enjeux de la gestion de l’eau et les résultats des 

études par l’intermédiaire d’un nouvel outil d’information plus interactif permettant de présenter l’information de façon 

plus interactive : le récit géographique (Story Map). Des rencontres et un sondage répondu par 67 citoyens ont été réalisés 

pour adapter l’outil en fonction de leurs préoccupations et intérêts. Une fois terminés, les récits géographiques construits 

seront intégrés au site internet de l’APEL.

La concertation entre les acteurs : un enjeu clé 

pour la protection de l’eau. Les derniers mois de 

l’année ont été marqués par plusieurs rencontres 

de concertation organisées par l’Organisme 

des bassins versants de la Capitale et d’autres 

partenaires. En plus d’être essentielles pour bien 

coordonner nos actions avec celles des autres 

acteurs sur le territoire, elles permettent de 

trouver des terrains d’entente sur différents enjeux 

reliés à la protection de l’eau, tels que la 

contamination par les sels de voirie et les 

eaux usées.

De nouveaux projets de restauration. 

Avec l’arrivée des dates butoirs de 

dépôt des demandes de subvention 

pour plusieurs programmes et la 

volonté de l’APEL de diversifier ses 

sources de revenus, la fin de l’année 

a été l’occasion pour l’équipe de 

développer de nouveaux 

projets pour 2019. Ceux-

ci visent l’amélioration de 

la qualité des habitats de 

l’omble de fontaine et une 

gestion optimale des plantes 

exotiques envahissantes.

Un plan d’action pour la lutte au roseau commun au lac 

Savard. Protégé par la réserve naturelle des Marais du Nord, 

le lac Savard est un milieu ouvert qui représente une porte 

d’entrée potentielle pour le roseau commun, une plante 

exotique hautement envahissante. Deux colonies sont 

déjà présentes en rive du lac près du boulevard Talbot. Un 

plan d’action a ainsi été élaboré pour mettre en place des 

interventions de lutte et de prévention afin de préserver la 

biodiversité des Marais du Nord.
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Marais du Nord
Des investissements importants aux Marais du Nord. Suite à de fortes inondations à l’automne 

2017 et au printemps 2018, des travaux d’entretien ont été nécessaires. De plus, grâce au soutien financier 

de la Ville de Québec, deux passerelles d’une longueur totale de 60 mètres, ont été remplacées. Les îlots 

en bois utilisés pour la gestion des matières résiduelles à l’entrée des sentiers ont également été refaits et 

l’équipement nautique a été renouvelé (canots, kayaks, ensembles de sécurité, pagaies et vestes de flottaison).

Mise à jour du dépliant touristique. Un nouveau dépliant a été créé et imprimé en 30 000 exemplaires pour 

les Marais du Nord et nos partenaires. 

Nouveau site web des Marais du Nord. Plus esthétique et convivial, le nouveau site web permet maintenant 

aux clients d’effectuer leurs réservations en ligne : maraisdunord.com

Un tournoi de pêche au brochet organisé par Kayak Détail. Cet évènement dont l’objectif était de pêcher 

le plus grand brochet a rassemblé une vingtaine de participants. Le gagnant de l’édition 2018, Jean-Benoit 

Breton, a pêché un brochet de 31 pouces!

Des partenariats de longue date et d’autres plus récents. L’APEL travaille avec de nombreux collaborateurs 

afin de mettre en valeur les Marais du Nord.

• MEC : financement du nouveau site internet des Marais du Nord

• Ti-Mousse dans Brousse : développement d’activités visant à promouvoir le plein air chez les jeunes 

familles

• Vie urbaine : Entente pour le lancement d’une promotion pour la location de GPS et d’embarcations

• Latulippe : 400 coupons de mise à l’eau à l’achat d’une embarcation, vente de plusieurs articles à 

rabais et offre d’un escompte de 20 % aux employés sur achats en magasin

• Société de la Rivière Saint-Charles : animation des randonnées « Les Marais du Nord aux flambeaux »

• Club des ornithologues de Québec : animation de l’activité thématique 

« Découvertes ornithologiques » et nouvelle entente pour une entrée gratuite aux Marais du Nord  

pour les membres

• Philippe Beaupré : animation de l’activité thématique « Chouette la nuit » ,  suivi du réseau de nichoirs 

à canards arboricoles et réalisation du Programme de surveillance des marais d’Étude d’oiseaux 

Canada

• Ville de Lac-Delage : rabais aux citoyens pour l’achat d’un abonnement annuel et déneigement du 

stationnement

Comme chaque année, plusieurs activités ont été 
organisées par l’APEL et ses partenaires. Deux nouvelles 

activités ont eu lieu : le kiosque « La vie dans le lac Saint-Charles : qui 

mange quoi ? » et le « Parcours féérique ».

2, 3, 9 et 10 mars : 4 randonnées « Les Marais du Nord aux 
flambeaux » 

• 86 participants

• Animation par la Société de la Rivière Saint-Charles

• Tournage par CCAP.Tv pour l’émission Vu d’ici (9 mars)

6 avril : Randonnée « Chouette la nuit »
• 20 participants

• Animation par le bénévole Philippe Beaupré

13 mai : Kiosque « Découvertes ornithologiques »
• Animation par un bénévole du Club des ornithologues de 

Québec

18 et 19 mai : 2 randonnées « Faites la cour aux grenouilles »
• 41 participants

• Animation par l’APEL

En continu pendant la saison estivale : 6 randonnées privées 
en rabaska

• 72 participants

• Animation par l’APEL

6, 13, 20, 27 juillet : Randonnées guidées en rabaska au 
coucher du soleil

• 71 participants

• Animation par l’APEL

11 et 18 août : « À la découverte des marais en canot rabaska »
• 37 participants

• Animation par l’APEL 

30 septembre : Kiosque « La vie dans le lac Saint-Charles : qui 
mange quoi ? » 

• 75 participants

• Animation par l’APEL

22 décembre 2018 au 8 janvier 2019 : Première édition du 
« Parcours féérique » 

• L’achalandage dans les sentiers a doublé par rapport aux 

années précédentes !

http://maraisdunord.com
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Membres du conseil 
d’administration

Employés à temps plein
Mélanie Deslongchamps, directrice générale

Marie-Christine Alarie, B. Sc., M. Env., adjointe à la direction et 

responsable de la vulgarisation scientifique

Mélanie Breton, technique de tourisme à l’Institut de Tourisme et 

d’Hôtellerie du Québec (ITHQ), préposée à l’accueil des Marais du Nord

Amélie Lefebvre, biologiste, M. Sc. A., chargée de projets en 

environnement

Jimmy Duchesneau, M.ATDR, chargé de projets en aménagement du 

territoire (2016-2018)

Alexandre Bérubé Tellier, biologiste, B. Sc. A. et LL. B., chargé de 

projets en environnement

Gabrielle Gosselin, biologiste, M. Sc. Eau, chargée de projets en 

limnologie

Marianne Caouette, biologiste, M. Sc., chargée de projets en géomatique 

et conservation

Sophie Ouellet, biologiste, M. Sc., chargée de projets en environnement

Giancarlo Cesarello, M. Sc., responsable technologie et transfert de 

connaissances

Sébastien Couture, responsable des opérations

Membres du conseil d’administration
Daniel Gilbert, président (architecte et conseiller stratégique) - depuis 

2014

Marc Laganière, vice-président (agronome, M.Sc.) - depuis 1997

Audrey-Anne Talbot, secrétaire-trésorière (gestion financière, CPA, CA, 

M.Sc.) - depuis 2017

Sébastien Bourget, secrétaire-trésorier (biologiste, M.Sc.) - de 2011 à 

2018

Jocelyn Moffet, administrateur (construction) - depuis 1980

Ianis Delpla, administrateur (biologiste, Ph. D.) - depuis 2016

Sylvie Larose, administratrice (géographe, M.Sc.) - depuis 1994

Alexandra Déry, administratrice (biologiste et aménagiste, M. ATDR) - 

depuis 2017

Jeanne Piette, administratrice (biologiste, M.Sc.) - depuis 2018

Isabelle Nault, administratrice (biologiste, M.Sc.) - depuis 2018

Employés à temps partiel 
Sonja Behmel, Ph. D, coordonnatrice scientifique

William Verge, ing. jr, chargé de projets en drainage urbain et 

environnement

Gabriel Bolduc Deraspe, M. Sc. biogéocience et ATDR, chargé de projets 

en environnement (2016-2018)

Antoine Pépin-Pelletier, préposé à l’accueil du Parc linéaire de la 

Rivière-Saint-Charles

Frédéric Deslongchamps, commis comptable

Anne-Sophie Savard, préposée à l’accueil des Marais du Nord

Catherine Caron, préposée à l’accueil des Marais du Nord

Béatrice Girard, préposée à l’accueil des Marais du Nord

Stagiaires et étudiants aux cycles supérieurs
Paul Massé, stagiaire en écogestion des milieux côtiers

Biljana Narancic, stagiaire postdoctorale, INRS et APEL

Émilie Reny Nolin, biologiste, étudiante à la maîtrise en biogéosciences, 

Université Laval

Mélia Del Degan, B.Sc., en environnement, stagiaire en aménagement 

du territoire

Camille Trudel, B. Sc. A., stagiaire en environnement

Estelle Vanden-Abeele, stagiaire en aménagement du territoire et 

conservation

Contractuels et saisonniers
Mélina Thibault, étudiante, B. Sc. A., agente de sensibilisation et de 

végétalisation

Pascal Guérin, étudiant, B. Sc. A., agent de sensibilisation et de 

végétalisation

Yannick Laforest, étudiant, B. Sc. A., agent de sensibilisation et de 

végétalisation

Philippe Gosselin, B.A., étudiant à la maîtrise en ATDR, agent de 

sensibilisation et de végétalisation

Antoine Blanchet-Couture, agent de plantation et travaux manuels

William Gouadon, étudiant B. Sc. A., agent de plantation et travaux 

manuels

Rémy Bélanger, agent de plantation et travaux manuels

Michel Devost, préposé aux opérations

Kevin Harvey-Leclerc, préposé aux opérations

Caroline Boutet, préposée à l’accueil des Marais du Nord

Guillaume LaRose-Carignan, préposé à l’accueil du Parc linéaire de la 

Rivière-Saint-Charles

Catherine Plante, M.Sc.Géogr., réviseure linguistique

Vérificateurs scientifiques
Anne-Marie Cantin, M.Env., conseillère en environnement, Ville de 

Québec

Reinhard Pienitz, Ph.D., professeur titulaire et directeur de la maîtrise 

en biogéosciences de l’environnement, Université Laval

Isabelle Lavoie, Ph.D., professeure au Centre Eau Terre Environnement 

de l’INRS

Gilbert Rondeau, technicien de la faune, Direction de la gestion de la 

faune Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, Ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs

Bénévoles actifs
Benjamin Poisson

Claudia Lacasse

Daniel Gilbert

Guy Auclair

Guy Noël

Hervé Audet

Jean-Yves Leclerc

Jocelyn Moffet

Philippe Beaupré

Pierre-Jules Lavigne

Simon Gagnon
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A -  Administration, soutien à la mission et 
 sensibilisation
  20 % - 208 032 $

B -  Marais du Nord et accueil du Parc
 linéaire de la Rivière-Saint-Charles 
 19 % - 198 059 $

C - Conservation, restauration et
 gestion des eaux pluviales
 32 % - 331 140 $

D -  Études des cours d’eau
 28 % - 292 063 $

Bilan financier

L’APEL est en croissance constante depuis 2014. De plus, par rapport aux années antérieures, les 
dépenses reliées aux différents volets d’intervention sont plus équilibrées. Ceci s’explique par la 
diminution de la proportion des fonds attribuées aux études limnologiques et l’essor pris par les 
actions de conservation et de restauration environnementale. Ce changement s’est réalisé grâce à 
la volonté de l’organisation de poser d’avantages d’actions concrètes pour la préservation de l’eau !

A -  Honoraires professionnels
  82 % - 863 464 $

B - Marais du Nord
 8 % - 83 265 $

C -  Subentions 
 6 % - 60 810 $

D -  Ventes, dons et autres
 3 % - 27 805 $

E - Cotisation des membres
 2 % - 24 301 $
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Le succès de nos projets serait impossible sans la contribution de notre réseau de 
partenaires issus de tous les milieux.

Municipaux
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)

Municipalité de Fossambault-sur-le-lac

Municipalité de Lac-Beauport

Ville de Lac-Delage

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-

Tewkesbury

Ville de Québec

Privés et institutionnels
AirMet Science

Artisans de la Ruche

Aube immobiliers

Banque RBC (projet Eau Bleue RBC)

Bleu Gestion & Investissements

Canots Légaré

Ralf Ludwig de l’Université Ludwig-Maximilians de 

Munich

Cégep de Sainte-Foy

CentrEau

Chaire de recherche industrielle CRSNG – Gestion et 

surveillance de la qualité de l’eau potable

Club nautique Lac Saint-Charles

ÉCOgestion-solutions

École Harfang-des-Neiges

Esri Canada

Fonderie Laroche

Graffitis de fauve

Groupe Hémisphère

Institut national de recherche scientifique - Centre 

Eau Terre Environnement (INRS)

Kayak détail

Laboratoire d’analyse de bio-indicateurs aquatiques 

de Québec (LABIAQ)

Latulippe

Logistro

Louise Gratton, consultante en écologie et 

conservation

Manoir du Lac Delage

Mathieu Damour, biostatisticien

MAtv

Mitacs

Observatoire des Lacs alpins (OLA) (INRA, 

Université de Savoie, France)

Polytechnique Montréal

Québec’ERE

Raymond Chabot Grant Thornton

River Institute (Cornwall, Ontario)

TELUS Communications

Université de Montréal – Institut EDDEC (projet 

ATRAPP)

Université de Waterloo (Waterloo, Ontario)

Université Laval (CentrEau, Chaire de recherche en 

eau potable, Centre de recherche en aménagement 

et développement et Centre d’études nordiques)

Université Ludwig-Maximilians de Munich 

(Allemagne)

Université McGill

Université Wilfrid Laurier (Waterloo, Ontario)

Vie urbaine

Watershed Monitoring

Associatifs et communautaires
Ambassadeurs communautaires de Telus

Association des propriétaires des Trois Lacs de 

Stoneham

Association des riverains du lac Saint-Charles

Association des riverains du lac-Perreault

Association forestière des deux rives (AF2R)

Association rivière Rhône-Alpes-Auvergne (ARRA2)

Caisse Desjardins de Charlesbourg

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays 

(CCAP)

Centre de ressources et d’expertise scientifique sur 

l’eau de Bretagne (CRESEB)

Centre québécois du droit de l’environnement 

(CQDE)

Chantiers Urbains

Club des ornithologues de Québec

Conseil régional de l’environnement de la Capitale 

nationale (CRE - Capitale-Nationale)

Conservation de la nature Canada

E47 ÉcoSentiers

École primaire du Harfang-des-Neiges

Fondation du Chemin du Bonheur

Fondation de la faune du Québec (FFQ)

Groupe de Recherche Rhône Alpes sur les 

Infrastructures et l’Eau (GRAIE)

Jour de la Terre

Katimavik

MAtv

Mitacs

Organisme des bassins versants de la Capitale

Production 4 Éléments

Regroupement Actions Familles À Lac-Saint-Charles 

(R.A.F.A.L)

Regroupement des Organismes de Bassins Versant 

du Québec (ROBVQ)

Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)

Réseau des milieux naturels protégés

Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES)

Société de la Rivière Saint-Charles

Ti-mousse dans Brousse

Provinciaux
Emploi-Québec

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire (MAMOT)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP)

Ministère des Communications et de la Culture

Ministère des Transports du Québec (MTQ)

Ministère du de l’Environnement et de la lutte contre 

les Changements climatiques (MELCC)

Fédéraux
Service Canada, par le biais de son programme 

Emploi d’été Canada

2726

Conférence de presse dans le cadre du projet « L’art au service de l’eau »

Un énorme merci à nos partenaires
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