Plan d’action de l’APEL 2008
Objectifs

Activités

Mieux connaître le Étude limnologique :
territoire
• Échantillonnage :
- 35 stations dans le bassin de
la prise d’eau potable
- recherche de sources de
contamination de coliformes
fécaux dans un secteur
spécifique de la rivière Jaune
• Poursuite des travaux de
maitrises sur les cyanobactéries
Caractérisation de l’habitat du
poisson dans la rivière Hibou et ses
tributaires
Enquête sur la nature de l’eau du
lac Clément
Étude des apports des tributaires
du lac Saint-Charles
Intégration géographique de tous
les résultats de recherche de
l’APEL
Sensibilisation et
Rencontres pour présenter les
diffusion de
résultats de l’étude limnologique
résultats
- Stoneham
- Lac-Delage
Participation à différents colloques
pour diffusion de l’étude
Mise en ligne d’un système
d’information géoréférencé en lien
avec les résultats de l’étude
limnologique afin de diffuser les
résultats
Sensibilisation des propriétaires
riverains des rivières Saint-Charles
et Jaune, du ruisseau du Valet et
du lac Clément sur le territoire de
la Ville de Québec
Formation sur la renaturalisation
des rives avec les proprétaires
riverains du lac Beauport,
Tourbillon et Bleu.
Préparé par Mélanie Deslongchamps

Responsable
Employé
Mathieu Durette

Échéancier
Printemps 2009

Mathieu Durette

Automne 2008

Mathieu Durette

Printemps 2008

Andréanne Boisvert Mai à octobre
2008
Stagiaire
Mai à septembre
Andréanne Boisvert Mars 2008

Andréanne Boisvert Mars 2008

Andréanne Boisvert Mai à août 2008

Andréanne Boisvert Juin 2008

Rencontre avec les propriétaires de
petits étangs
Rencontre avec les entreprises en
horticulture et en entretien de
pelouse
Promotion des produits nettoyants
écologiques sans phosphore
- Entente avec les
propriétaires d’épiceries du
secteur
- Augmentation de la visibilité
de nos points de vente
Capsules écologiques pour
diffusion dans les journaux locaux
Amélioration
concrète de notre
environnement

Concertation

Nettoyage des rivières Jaune et
Nelson et du ruisseau du Valet
Nettoyage des fossés dans le
secteur du lac Saint-Charles
Aide aux propriétaires riverains du
lac Saint-Charles, résidant de
Stoneham afin de se conformer au
règlement sur la renaturalisation
(plan d’aménagement)
Lutte à l’érosion :
- Plan de gestion et
d’entretien des fossés
- Développer des sites de
démonstration de fossés
écologiques
- Développer en collaboration
avec les gens du milieu un
règlement et un cahier de
charge sur la lutte à
l’érosion
Support technique et aide aux
municipalités sur différents projets
reliés à l’environnement et
l’aménagement du territoire
Entretien de notre pépinière et
distribution des plans aux riverains
S’intégrer davantage dans les
activités du Conseil de bassin de la

Préparé par Mélanie Deslongchamps

Andréanne Boisvert Juin 2008
Andréanne Boisvert Début mai 2008
Andréanne Boisvert Avril 2008

Mélanie
En continu
Deslongchamps et
Andréanne Boisvert
Luc Pronovost
Août 2008
Mélanie
Mai 2008
Deslongchamps
Andréanne Boisvert Août 2008

Andréanne Boisvert De mai à
+
décembre 2008
Étudiant stagiaire

Mélanie
Deslongchamps

En continu

Luc Pronovost

Septembre 2008

Mélanie
Deslongchamps

Hiver 2008

rivière Saint-Charles
Participer activement au Comité
technique – Modification des
règlements
Organisation d’une activité
conjointe avec divers organismes
dans le cadre du projet Sentier des
rencontres
Améliorer le programme vigie
Consolidation des
Marais du Nord

Renforcir la
structure de
l’organisation

Mélanie
Deslongchamps

En continu

Mélanie
Deslongchamps

Événement sept
2008

Mélanie
Deslongchamps
Continuer l’acquisition de terrains à Mélanie
des fin de conservation
Deslongchamps
Réfection de structures aux Marais Luc Pronovost
du Nord
- Réparation de ponts et
ponceaux
- Mise en place d’un projet
d’insertion à l’emploi de jeunes
en difficulté de notre
communauté
Poursuite des travaux
Mélanie
archéologiques
Deslongchamps
Animation du site
Mélanie
- Activités thématiques en
Deslongchamps
partenariats avec différents
organismes
- Projet de création et de
diffusion d’un jeu éducatif sur
les Marais du Nord
- Concours photographique
Mettre sur pied un fond de
Mélanie
dotation et une campagne de
Deslongchamps
financement associée

Préparé par Mélanie Deslongchamps

Hiver 2008
En continu
De mai à
octobre 2008

Août 2008
En continu

Automne 2008hiver 2009

