Plan d'action de l'APEL
Actions

Activités

Étude limnologique du hautbassin de la rivière SaintCharles

Diagnose des lacs Saint-Charles,
Delage, Durand, Trois-Petits-Lacs et
Clément

Objectif* Partenaires

5

Ville de Québec,
Stoneham et LacDelage

Caractérisation des rives

Étude de l’herbier aquatique
Détermination du niveau trophique

5

Caractérisation des rives
Échantillonnage d’eau
Échantillonnage des sédiments
Recherche des sources de pollution

Projet de maîtrise (lac Saint-Charles
uniquement)

5

Ress humaines

Remarques

Engager un stagiaire pour
Rapport final, printemps Mathieu Durette (APEL),
l'été et un géographe
2008
stagiaire et un géographe
pour un an
été 2007
De mai à novembre
2007
Août-septembre 2007
Hiver 2007-2008

Échantillonnage de la colonne d’eau

Études des rivières (Noire, Hurons,
Hibou, Durand, St-Charles, Jaune, du
Valet, Nelson,

Échancier

Contrat à donner

Engager un stagiaire pour
Ville de Québec et Rapport final, printemps Mathieu Durette (APEL),
l'été et un géographe
Stoneham
2009
stagiaire et un géographe
pour un an
été 2007
mai à octobre 2007 et
mai à octobre 2008
à préciser
été 2007
Ville de Québec et Rapport final printemps
Étudiant à la maîtrise
Université Laval
2009

Professeur responsable,
Warwick Vincent

Évaluer la variabilité spatiale du phosphore et
des cyanobactéries dans le lac
Analyser les facteurs qui influencent le
développement des floraisons
Identifier les meilleurs indices pour le suivi à
long terme de la qualité de l’eau du lac SaintCharles

Activités de communication

5

Présentations des résultats de l'étude
Diffusion d'un article dans les journaux locaux
Production d'une brochure-résumé pour les
résidants du bassin versant
Mise en ligne sur le site Internet de l'APEL du résumé de l'étude

Préparé par Mélanie Deslongchamps

printemps 2009
printemps 2009

Mathieu et Mélanie
Mathieu et Mélanie

printemps 2009

Mathieu et Mélanie

printemps 2009

Mathieu et Mélanie
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Plan d'action de l'APEL
Actions

Activités

Programme de sensibilisation
Porte à porte dans les secteurs prioritaires
des riverains

Objectif* Partenaires
4

Ville de Québec et De fin mai à fin août
Stoneham
2007

Ress humaines

Remarques

2 agents de sensibilisation Mathieu et Mélanie
à engager
devront former les agents

Ville de Québec et
Fin août 2007
Stoneham
Stoneham
Mars 2007

Mathieu devra prévoir du
2 agents de sensibilisation
temps pour aider les
à engager
agents
2 agents de sensibilisation Mélanie faire suivi
à engager
comptable
Mathieu et Mélanie

Présentation aux employés de l'Arrondissement
de la Haute-Saint-Charles

Ville de Québec

Mathieu et Mélanie

Rencontre d'information des citoyens

Ville de Québec,
CBRSC, MDDEP,
Stoneham

Ville de Québec et
août 2007
Stoneham

Ateliers de restauration des rives
Vente d'arbustes

Information et formation

Échancier

Rencontre d'information lutte à l'érosion

4

Présentation aux employés mun de Stoneham
et aux promoteurs

Formation protection des rives

Lutte au phosphore

Mise en place de la vente de produits
écologiques
Production d'un dépliant et diffusion

4
Ville de Québec

Comité technique

Rencontre mensuelle d'échange entre les
partenaires pour résoudre des
problématiques

3

Mise en place d'un
programme de vigie du lac

Préparer une trousse pour les participations

2

Ville de Québec

Rencontre d'information
Compilation des données et suivis

Création d'un jardin
d'arbustes pour restauration

Préparé par Mélanie Deslongchamps

Bouturage et transplantation

Mars 2007

Avril 2007

Mélanie

Janvier 2007

Mélanie

Printemps 2007

Mélanie

En continu

Mélanie et François

Hiver 2007

Mélanie et Mathieu

Cette rencontre sera
l'occasion de dresser un
portrait de la situation et
de faire connaître le plan
d'action

Selon les situations,
d'autres partenaires sont
invités à prendre part aux
rencontres.

Début mai 2007

6

Chantier Urbain

4 au 8 juin

Mathieu et agents de
sensibilisation

Prévoir matériel et
l'entretien

2007-03-21

Plan d'action de l'APEL
Actions
Entretien de rivières

Activités
Nettoyage de la rivière St-Charles et Jaune

Objectif* Partenaires
6

Élagage des arbres tombés dans les
rivières

Collaboration au projet des
à confirmer
Marais du Sud
Amélioration du financement
Augmenter le membership
de base

6

Échancier

Ress humaines

Remarques

Chantier Urbain

24 août au 21
septembre

Chantier Urbain et
Mathieu

Prévoir le matériel
nécessaire

Stoneham

fin août

Mathieu et bénévoles

Ville de Québec

à confirmer

à confirmer

En continu

Mélanie

2007

Mélanie et bénévoles

En continu

Hervé, Jean et PierreJules

1

Trouver d'autres sources de financement
autonome
Démarche auprès des propriétaires

Agrandissement de la réserve
adjacents afin de connaître leur intérêt,
naturelle des Marais-du-Nord

6

à confirmer

offre d'achat, demande de financement, etc

Préparation de l'activité du
400e
Fouille archéologique
Inauguration du nouveau
sentier
Entretien des sentiers des
Marais du Nord

à confirmer selon réponse subvention

3

Mélanie
Ville de Québec

Installer panneaux d'interprétation et de
signalisation
Marche guidée en compagnie des
partenaires
Plan de restauration des sentiers
Entretien

Chantier Urbain

Été 2007

Contrat archéologue

Mai 2007

Mathieu et bénévoles

Mai 2007

Mélanie

Été 2007

Mélanie

24 septembre au 12
octobre

Mélanie

*Objectifs retenus lors de la rencontre de planification stratégique
1. Renforcir la structure de l'organisme par l'augmentation du financement de base
2. Augmenter la vie associative en incluant davantage les riverains du bassin versant
3. Améliorer la concertation entre les différents intervenants du territoire
4. Continuer la sensibilisation des élus, des fonctionnaires et des entrepreneurs et outiller la population pour faciliter les changements de comportements
5. Mettre à jour nos études et diffuser davantage les résultats
6. Concentrer nos efforts pour des actions concrètes de protection du lac

Préparé par Mélanie Deslongchamps
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