Des nouvelles de l’APEL – Juin 2011
Appel de candidature – projet de convivialité paysagère
La Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement de la HauteSaint-Charles souhaite développer avec l’APEL un projet de convivialité paysagère. Le projet
consiste à réunir un artiste professionnel et un groupe de citoyens afin de créer une
œuvre/intervention s’inscrivant dans l’espace public entourant le lac Saint-Charles et les Marais
du Nord. Le lieu exact de l’intervention et de l’œuvre à réaliser sera désigné et élaborer de A à Z
par l’équipe choisie parmi les membres qui souhaitent participer. L’objectif de ce projet est de
réaliser une œuvre qui amènera les gens à se réapproprier l’espace public en les invitant à vivre
une situation insolite et ludique.
Le projet de convivialité paysagère s’inscrit dans le cadre d’une médiation culturelle qui consiste
à réduire l’écart entre les artistes et les citoyens par la réalisation d’un projet favorisant les
échanges et la transmission de connaissances entre un artiste et un groupe de citoyens dont la
rencontre était autrement improbable.
Si l’expérience vous intéresse, SVP contacter dès maintenant Mélanie Deslongchamps par
courriel à melanie.deslongchamps@apel-maraisdunord.org
***Vous devez être disponible pour quelques rencontres à l’automne 2011.

Capsule : L’eau de mon puits est-elle de bonne qualité ?
Tout comme l’électricité, l’eau qui coule de notre robinet fait partie intégrante de notre
quotidien et on oublie trop souvent de se préoccuper de sa qualité et de sa quantité. Mais,
saviez-vous qu’en tant que propriétaire de puits individuels ou de petits réseaux, vous avez la
responsabilité de vous assurer de la qualité de son eau dans une perspective de protection de
votre santé et de celle de vos proches ?
Pour lire la suite : http://apel-lacstcharles.blogspot.com/2011/06/leau-de-mon-puits-est-ellede-bonne.html

Distribution d’arbres et vente d’arbustes, un succès !
Le samedi 4 juin dernier, l’Organisme des bassins versants de la Capitale et l’APEL organisaient
une distribution d’arbres et une vente d’arbustes pour la renaturalisation des rives. Ce fut un
succès remarquable grâce à la participation de la population de la région. En moins d’une heure
trente, 550 arbres ont trouvés preneurs et plus de 900 arbustes ont été vendus ! Cette activité
est organisée depuis plusieurs années, mais l’année 2011 a été de loin l’année de tous les
records ! Bravo !

Corvées de nettoyage et entretien de la plantation le long des rives de la rivière SaintCharles
Le 31 mai dernier, l’APEL et des bénévoles de l’entreprise Price Waterhouse Coopers ont réalisé
une corvée de nettoyage de la réserve naturelle des Marais-du-Nord. Comme à chaque année,
nous avons ramassé des déchets de toutes sortes laissés le long de l’avenue du Lac-Saint-Charles
au nord de la ville de Québec. Plus de trois mètres cubes de déchets ont été débarrassés, dont

des débris de construction, des bouteilles, des pneus et bien d’autres objets qui devraient
normalement être disposés adéquatement dans un des Écocentres de la région. Aussi, le secteur
sud de la rivière des Hurons a fait l’objet d’un nettoyage cette même journée. De plus, des
bénévoles ont participé à l’entretien de la plantation effectuée en 2010 le long de la rivière
Saint-Charles.
D’autre part, le 3 mai dernier, les employés de l’APEL ont planté 200 arbustes le long de la
rivière Saint-Charles. Cette plantation a dû être effectuée puisque des travaux de
renaturalisation de la rive effectués en 2010 ont fait l’objet de vandalisme. Nous demandons la
collaboration de tous pour assurer une vigilance pour le respect des travaux effectués. Cette
bande riveraine assure une meilleure protection de la qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles,
qui sert à l’alimentation en eau potable à plus de 250 000 personnes de la région de Québec.

Vivez l’expérience du canot rabaska au coucher de soleil les 15, 22 et 23 juillet
prochain
Dans le cadre des activités thématiques des Marais du Nord, l’APEL vous invite à vivre
une expérience sensorielle saisissante! Ambiance garantie! Trois départs sont offerts :
les 15, 22 et 23 juillet à 19h15. Durée : 90 minutes. Coût : 12$/adulte, 6$ enfant de 6 à
17 ans. Réservation obligatoire au 418-841-4629. Faites vite, les places sont limitées.
Location de canots et kayaks
Afin de répondre à la demande de notre clientèle, nous offrons la location de trois canots et de
trois kayaks (2 solos et un tandem) aux Marais du Nord. Pour réserver, vous devez appeler au
418-841-4629. Les heures d'ouverture et de location sont de 8h à 17h tous les jours. Les coûts
de location sont de 15$ pour une demi-journée (3 heures maximum : entre 9h et 12h ou 13h et
16h) et de 25$ pour la journée complète (9h à 16h). Au prix de la location, il faut ajouter 8$ pour
l'accès à la mise à l'eau. Les vestes de flottaisons et les avirons sont fournis.
À partir des Marais du Nord, vous pourrez accéder à la rivière des Hurons (4 km de rivière d'eau
calme), aux marais et au lac Saint-Charles (5 km de long). Venez découvrir par voie d’eau la
faune et la flore qu'abrite ce milieu naturel exceptionnel !

