Plan d’action de l’APEL - 2009
Objectifs
Activités
Responsables
Échéancier
Mieux connaître le Étude limnologique :
Andréanne Boisvert Automne 2009
territoire
•
Échantillonnage :
- Des tributaires du lac SaintCharles
•
Rédaction

Sensibilisation

Amélioration
concrète de notre
environnement

Étude des eaux souterraines
Programme d’échantillonnage des
cours d’eau du bassin
Validation de modèles de bilan de
phosphore en collaboration avec le
MDDEP et monter la base de
données associées
Recherche bibliographique sur les
mesures de protection des prises
d'eau potable à travers le monde
et sur la règlementation de
protection environnementale
existante dans les municipalités du
bassin versant de la prise d'eau
potable de la rivière St-Charles
Rencontre avec les entreprises en
horticulture et en entretien de
pelouse
Rencontre avec les entrepreneurs à
Stoneham - Sensibilisation au
contrôle de l’érosion
Capsules écologiques pour
diffusion dans les journaux locaux
Compléter les travaux au fossé
écologique à Stoneham

Michel Breton
2011
Andréanne Boisvert En continu
Michel Breton

2009

Adèle Michon, ÉcoStage Katimavik

Janvier à mars
2009

Andréanne Boisvert Début mai 2009
Andréanne Boisvert Fin mars
Mélanie
En continu
Deslongchamps
Andréanne Boisvert Mai

Faire un fossé écologique de
Andréanne Boisvert Août
démonstration dans le secteur LacSaint-Charles
Coordonner des travaux de
Andréanne Boisvert Décembre 2009
restauration d’un milieu humide et
de zones de rétention dans le
secteur de la Station touristique
Stoneham
Aide aux propriétaires riverains du Andréanne Boisvert Août-Septembre

Préparé par Mélanie Deslongchamps

Concertation

Mise en valeur

Renforcer la
structure de
l’organisation

lac Saint-Charles, résidant de
Stoneham afin de se conformer au
règlement sur la renaturalisation
(distributions des arbres et
arbustes)
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
Assister aux rencontres du Conseil
de bassin de la rivière SaintCharles
Participer au Comité technique

Mélanie
Deslongchamps

En continu

Michel Breton

De mai à
septembre
En continu

Mélanie
Deslongchamps

Mélanie
Deslongchamps
Continuer l’acquisition de terrains à Mélanie
des fins de conservation
Deslongchamps
Poursuite des travaux
Mélanie
archéologiques
Deslongchamps
Animation du site
Mélanie
Activités thématiques en
Deslongchamps
partenariats avec différents
organismes
Collaborer à l’élaboration des plans Mélanie
et devis pour le futur pavillon
Deslongchamps
d’accueil du parc linéaire nord et
relocaliser les locaux durant la
période de construction
Mettre en place un projet de
Mélanie
conservation et de mise en valeur Deslongchamps
des terrains de la Ville de Québec
le long de la rivière Saint-Charles,
Haute-Saint-Charles
Engager un consultant spécialisé
Mélanie
en planification stratégique et faire Deslongchamps
une démarche avec nos
partenaires
Mettre sur pied un fonds de
Mélanie
dotation et une campagne de
Deslongchamps
financement associée

Préparé par Mélanie Deslongchamps

En continu
En continu
Août 2009
En continu

En continu

Mai à octobre
2009

De février à avril
2009
Hiver 2009

