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Martin Bujold

Association pour la protection de l’environnement
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL)

Notre mission
L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) est un organisme à but non
lucratif ayant pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le riche patrimoine écologique du bassin versant du lac et de la
rivière Saint-Charles. Fondée en octobre 1980, l'APEL s'est donnée pour mandat de sensibiliser la population à la conservation et à la
protection des milieux naturels afin d'assurer leur pérennité, de réaliser des interventions concrètes pour restaurer et mettre en
valeur les milieux aquatiques et riverains, et de réaliser des projets d'acquisition de connaissances sur l'état de l'environnement de
ces milieux. Le lac Saint-Charles constituant la réserve d'eau potable pour près de 250 000 personnes de la région de Québec, la
préservation de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques associés à ce plan d'eau et à son bassin versant revêt une
importance capitale.

Nos axes d’interventions
Protection et mise en valeur
Dans sa démarche de protection du lac Saint-Charles, l’APEL a entrepris de conserver et de mettre en valeur les milieux humides.
Ainsi, l’APEL est propriétaire de terrains, en plus d'être gestionnaire pour ceux de la Ville de Québec, dans le secteur des Marais du
Nord et des Marais du Sud. De plus, l’ensemble des terrains appartenant à l’APEL constitue l’une des trois premières Réserves
naturelles en milieu privé au Québec. Près de 30 000 personnes visitent les Marais du Nord chaque année (7 km de sentiers). À ce
titre, les Marais du Nord ont gagné le Grand Prix du Tourisme 2002 et 2005, dans la catégorie « Tourisme d’aventure et plein-air ».

Études et travaux afin d’améliorer la qualité de l’environnement
Depuis 26 ans, l’APEL a réalisé plusieurs études sur le lac Saint-Charles et son bassin versant. Suite à ces travaux de recherche, des
travaux de renaturalisation, de stabilisation ainsi que des corvées de nettoyage ont été réalisés dans le but d’améliorer la qualité de
l’eau du lac Saint-Charles et de ses affluents. L’APEL a aussi fait un nombre considérable de recommandations aux municipalités
environnantes ainsi qu’aux différents acteurs économiques locaux afin qu’ils adoptent des pratiques environnementales responsables.
Enfin, en 2003 et 2006 l’APEL s'est vue décerner deux prix Phénix de l'environnement.

Éducation et sensibilisation
Dès 1986, l’APEL a élaboré des programmes éducatifs visant à faire découvrir les splendeurs de la nature du lac Saint-Charles afin de
rejoindre la clientèle « Jeunesse ». Ainsi, depuis 20 ans, le Centre d’interprétation de l’APEL reçoit plus de 2 000 jeunes qui
parcourent le lac à bord d’un ponton ou de canots rabaska. De plus, divers moyens sont utilisés pour sensibiliser les résidants du
bassin versant à l’importance de protéger leur environnement (article dans les journaux locaux, bulletin électronique, rencontre avec
les riverains, ateliers, activités thématiques aux Marais du Nord, participation à des consultations publiques, etc.)
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Les membres du conseil d’administration
François Morneau, président
Sylvie LaRose, vice-présidente
Jean Bélanger, secrétaire-trésorier

Hervé Audet
Pierre Castonguay
Pierre-Jules Lavigne
Marc Laganière

Hugo Lépine
Sonia Loubier
Jocelyn Moffet
Jasmin Raymond

Les réunions du conseil d’administration
17 janvier 2006
21 février 2006
14 mars 2006
11 avril 2006

13 juin 2006
21 août 2006
17 octobre 2006
12 décembre 2006

18 novembre :
Rencontre de planification stratégique
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L’équipe de travail
Mélanie Deslongchamps
Directrice

Corinne Berthele
Stagiaire environnement
Mélanie Poulin
Préposée à l’accueil et
agente de sensibilisation

Valérie Blanchet
Coordonnatrice
des projets éducatifs

Mathieu Durette
Biologiste

Simon Arcand
Préposé à l’accueil

Animation et interprétation
Viviane Chabot, chef naturaliste
Anne-Marie Wagner, naturaliste
Anne-Marie Lavallée-Pelletier, naturaliste et préposée à l’accueil

Aménagement et entretien de sentiers
Équipe du Chantier Urbain 2006
Michel Devost, chargé de projet

Pierre-Loup Boudreault, patrouilleur

Membres actifs (bénévoles)
Philippe Beaupré, bazar de jouets et beaucoup plus…
Pauline Bédard, bazar de jouets
Nicolas Beaubien, système gestion informatique
Marcel Bouvry, patrouille

Jean-Louis Lethiecq, inventaire floristique
Jean-Claude Vallière, entretien des sentiers
Jacques Végiard, patrouille et déneigement
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Projets réalisés
Ensemble pour un bassin versant de
qualité
Afin d’améliorer la qualité de l’eau du bassin versant du lac
Saint-Charles, diverses actions ont été mises en place en 2006.
Beaucoup d’efforts ont été mis pour sensibiliser les riverains.
Au total, plus d’une centaine de rencontres individuelles avec
ceux-ci ont été réalisées. De plus, cent riverains du bassin ont
reçu de l’information et ont eu un contact téléphonique avec
une des agentes de sensibilisation de l’APEL. Aussi, l’ensemble
des riverains ont eu la possibilité de se procurer des arbustes à
prix réduit lors d’une commande communautaire coordonnée
par l’APEL pour encourager la renaturalisation des rives. Au
total, 234 arbustes ont ainsi été plantés et nos cours d’eau
s’en porteront mieux!
D’autre part, deux ateliers de démonstration ont permis à des
riverains de connaître les différentes alternatives écologiques
pour la restauration de leur rive. À cet effet, un site de
démonstration a été aménagé dans un secteur des Marais du
Nord. L’aménagement démontre la restauration de la rive à
l’aide des techniques de génie végétal.

Inventaire Marais du Sud
Les travaux de caractérisation des Marais du Sud et de
ses environs constituent l’étape préliminaire à la
réalisation de travaux d’amélioration du drainage urbain
de ce secteur par des techniques alternatives et
innovatrices. Ce projet de la Ville de Québec s’inscrit dans
la volonté commune de la Ville et de l’APEL de protéger
l’écosystème du lac Saint-Charles en améliorant la qualité
de ses tributaires.
L’objectif premier des travaux de caractérisation est
d’accroître les connaissances de ce milieu humide et de
son bassin versant. Les activités de terrain ont permis
d’acquérir de l’information sur le milieu aquatique (qualité
de l’eau), ainsi que sur les aspects fauniques et
floristiques des écosystèmes se trouvant dans le secteur
des Marais du Sud.

De plus, une corvée de nettoyage dans le secteur de la rivière
Hibou (affluent de la rivière Hurons) a permis de retirer près
de 3m3 de déchets sur 2 km, grâce à la participation d'une
dizaine de bénévoles.
Enfin, la qualité de l'eau du bassin versant fut suivie de près,
puisque l’APEL a réalisé une campagne d’échantillonnage des
cours d’eau du bassin versant du lac Saint-Charles. Les
résultats recueillis nous permettent d’identifier les sources de
pollution et de recommander les correctifs nécessaires.
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Sondage auprès des riverains
L’enquête a été commandée par le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF). Il visait à documenter les
habitudes et les attentes des riverains ainsi que leur
perception quant à l'état et l'exploitation de la faune
aquatique. Le sondage a été réalisé en juillet et 54% des
riverains ont répondu à ce sondage. Voici quelques résultats
en vrac :
• Les répondants habitent autour du lac depuis en moyenne
22,6 ans.
• 75% des répondants y résident de manière permanente.
• Les embarcations les plus populaires sont : le kayak, le
canot et le ponton (80%).
• 80 % des répondants passent moins de cinq heures par
semaine sur l’eau.
• 85% des répondants trouvent qu’il y a peu ou pas de
déchets dans le lac et sur les rives.
• 74% des gens perçoivent qu’il y a peu ou pas de polluants.
• 76% des répondants trouvent que le développement
résidentiel est faible ou moyen.
• 45% des répondants perçoivent le lac comme étant de
bonne qualité, 37% de moyenne qualité, 14% de mauvaise
qualité et 5% n’ont pas répondu.

Les efforts de sensibilisations sont donc très importants et
devront continuer.

Évolution de l’état des rives du lac SaintCharles (1981-2006)
Le but de cette étude était de comparer l’état des rives du lac
Saint-Charles entre 1981 et 2006 afin de voir si nos efforts de
sensibilisation des riverains avaient porté fruit. Malgré la forte
pression d’urbanisation des rives, seulement deux secteurs se
sont détériorés durant cette période, c’est-à-dire la rue BeauSite Sud et quelques segments de la baie de l’Écho. D’autre
part, plusieurs secteurs se sont améliorés en raison des
plantations sur les terrains de la Ville de Québec. Mentionnons
aussi l’effort de certains riverains pour renaturaliser leurs rives.
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Formation d’un comité technique et
élaboration d’un plan d’action
Suite à l’incident de floraison de cyanobactéries, un comité a
été formé dans le but de faciliter la concertation des principaux
acteurs dans le bassin versant du lac Saint-Charles en vue
d’une meilleure conservation de la ressource. Pour ce faire, un
plan d’action a été élaboré pour les deux prochaines années.
Le comité va se rencontrer tous les mois ou selon les besoins.

Vente de produits écologiques sans
phosphore
Afin de faciliter les changements
d’habitudes et d’achats, l’APEL a mis
en place à la fin de l’année 2006 la
vente
de
produits
nettoyants
écologiques
sans
phosphore,
biodégradables et fabriqués au
Québec (Nettoyants Lemieux). Les
produits sont disponibles au pavillon
d’accueil des Marais du Nord.

Agrandissement du territoire de la
réserve naturelle des Marais-du-Nord
Suite à la contestation de la révision cadastrale faite sur nos
terrains, nous avons récupéré l’ensemble du secteur contesté.
Ainsi, la superficie de la réserve naturelle a donc augmenté de
60%.

Inventaire archéologique aux Marais du
Nord
Faisant suite à une découverte fortuite en 2001 dans le
secteur de la baie Charles-Talbot, une étude de potentiel et un
inventaire de tout le territoire des Marais du Nord ont été

réalisés à l’automne 2006. Ce travail a permis d’agrandir le site
déjà découvert et de localiser cinq nouveaux sites.

Aménagement d’un nouveau sentier de
découverte des sites archéologiques
Ce nouveau sentier a été réalisé afin de donner accès aux sites
archéologiques. En effet, nous souhaitons mettre en valeur ce
volet important pour l’interprétation du patrimoine. Nous
planifions éventuellement d’offrir la possibilité aux visiteurs
d’assister à des fouilles.

Concours photos
Le premier concours de
photos des Marais du Nord
s’est déroulé du 25 février
au 13 octobre 2006. Il avait
pour but de partager avec
les visiteurs les plus beaux
clichés pris au cours de la
saison 2006. Il y avait quatre
catégories, soit « la faune »,
« la flore », « les paysages »
et « l’homme et la nature ».
Le grand gagnant toutes
catégories est monsieur Paul
Shay qui s’est mérité un
forfait pour deux personnes
au Manoir du Lac Delage
d’une valeur de 500$.

Photo du grand gagnant :
Monsieur Paul Shay
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Bilan des activités régulières
Sentiers d’interprétation
des Marais du Nord
Le taux de fréquentation des sentiers
a augmenté de 15% en 2006 par
rapport à l’année antérieure. C’est
grâce en bonne partie à la hausse
fulgurante des ventes de cartes de
membre (en hausse de 40%). Cette
augmentation est due en grande
partie à la mise en place d’un système
informatique permettant de mieux
gérer le membership.

Centre d’interprétation de l’APEL
L’année 2006 a été une année ayant le plus faible achalandage
depuis plus de dix ans. Les raisons de cette baissesont les
moyens de pression des professeurs (boycottage des sorties)
et le faible taux de participation des terrains de jeux de la Ville
de Québec. Environ 900 jeunes ont participé au programme
d’animation comparativement à une moyenne de 2000 enfants
par les années passées.

Chasse à la sauvagine sur le territoire
des Marais du Nord
En 2006, 11 périodes de chasse ont été réservées entre le 23
septembre et le 21 octobre. Le site #2 a été utilisé sept fois (3
matinées et 4 soirées), le site #3 à quatre reprises (2 matinées
et 2 soirées) et le site #5 une seule fois en matinée. De plus,

deux jeunes ont participé à la Journée de la relève organisé
par l’Association des sauvaginiers du grand Québec.

Inventaire canadien des Plongeons
huards
Les
observations
faites cet été nous
indiquent
qu’un
couple de Plongeon
huard ont réussi une
couvée de deux (2)
jeunes
dans
le
secteur nord du lac.
De plus, en octobre
nous avons observé plus de sept (7) individus sur l’ensemble
du lac. Ceux-ci ayant choisi de faire halte au lac Saint-Charles
lors de leur migration automnale.

Programme canadien de surveillance des
marais
Afin de respecter les critères du protocole d’étude, nous avons
dû réduire le nombre de stations d’écoute cette saison. Ainsi
deux stations furent échantillonnées à deux reprises en juin et
juillet. Le Râle de Virginie fut la seule espèce ciblée par l’étude
à être entendu à l’une des stations. Tout comme les années
passées, cette espèce à répondu à la diffusion de son chant.

8

Boutique écologique

Bazar de jouets

Afin d'encourager la population à poser des gestes
écologiques, l’APEL a poursuivi la vente de certains items. En
tout, 143 composteurs en bois, 43 tamis à compost, 13
récupérateurs pour eau de pluie et 234 arbustes pour la
renaturalisation des rives ont été vendus.

Encore une fois cette année, nous sommes très fiers des
résultats du Bazar de jouets. En effet, 1876 jouets ont été
enregistrés et 70% de ceux-ci ont été vendus pour une somme
de 6 438$. C’est donc plusieurs centaines de jouets qui seront
RÉUTILISÉS et qui feront le plaisir de d’autres enfants. Nous
souhaitons remercier les 90 bénévoles impliqués dans cette
organisation et nous voulons souligner plus particulièrement
l’excellent travail de coordination fait par Pauline Bédard et
Philippe Beaupré.

Projets en développement
Étude limnologique du haut-bassin
Afin de mettre à jour nos connaissances sur l’état des cours
d’eau du haut-bassin de la rivière Saint-Charles, l’APEL en
collaboration avec les villes de Québec, Stoneham et LacDelage va procéder à une étude sur la qualité de l’eau du
territoire.

Acquisition de nouveaux terrains
Dans le but d’agrandir le territoire protégé des Marais du Nord,
des démarches sont en cours afin de procéder à l’acquisition
de terrains.

Projet pour le 400e de la Ville de Québec
Présenté du samedi 24 mai au samedi 31 mai 2008,
l’événement baptisé Le Sentier des Rencontres proposera au
grand public une promenade culturelle et éducative, d’une
quarantaine de kilomètres, à partir de l’embouchure de la
rivière Saint-Charles jusqu’à Tewkesbury. La confection de ce
projet régional résulte de la rencontre, de la participation et de
la coordination de plusieurs organisations reconnues pour leur
expérience et leur expertise dans les différents secteurs
d’activités afférents à cet événement. L’APEL a été le porteur
de ce dossier pour le dépôt d’une demande de subvention à la
Société du 400e de Québec.
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Événements
Visite de la réserve naturelle
Le mardi 30 mai 2006, l’APEL a
invité ses partenaires à venir
constater tous les efforts de
restauration qui ont été
déployés à l’été 2005 sur les
terrains de la Réserve naturelle
des Marais-du-Nord. Grâce à la
collaboration financière de la
Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement,
du
programme
Écoaction
d'Environnement Canada et de
la Ville de Québec, les
bénévoles et l'équipe de l'APEL
ont réalisé une multitude de
travaux dans le but d’atténuer
le stress qu’avait subit ce
secteur forestier au fil des années et de rétablir l’évolution
naturelle du site. De plus, plusieurs aménagements fauniques
ont été installés.

Rencontre de planification stratégique
Le 18 novembre dernier, les employés, les administrateurs et
quelques proches partenaires de l’APEL (dont les villes de
Québec, de Stoneham et de Lac-Delage) se sont réunis pour
établir les bases de la planification stratégique pour notre
organisation. En résumé, les orientations discutées sont les
suivantes :
• Concentrer nos efforts pour des actions concrètes de
protection du lac;
• Continuer le travail de sensibilisation des élus, des
fonctionnaires, des entrepreneurs et outiller la
population
pour
faciliter
le
changement
de
comportements
vers
des
bonnes
pratiques
environnementales;
• Améliorer la concertation entre les différents
intervenants du territoire;
• Mettre à jour nos études et diffuser davantage les
résultats;
• Augmenter la vie associative en incluant davantage les
riverains du bassin versant;
• Renforcer
la
structure
de
l’organisme
par
l’augmentation du financement de base.

Reconnaissance
Gagnant d’un Phénix de l’environnement dans la catégorie « Groupe
environnemental, organisme à but non lucratif ou individu : Protection,
restauration ou mise en valeur des milieux naturels et de la biodiversité ».
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Communiqués
L'APEL lance un concours de photos aux Marais du
Nord
Lac-Saint-Charles, le 23 février 2006. Pour la toute première
fois, l’Association pour la protection de l’environnement du lac
Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) lance un concours
de photos afin de promouvoir le loisir photographique en plein
air et de faire connaître les splendeurs des Marais du Nord. Le
concours se déroulera entre le 25 février et le 13 octobre
2006.
Ensemble vers un bassin versant de qualité
Québec, le 5 mai 2006. L’Association pour la protection de
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL) et ses partenaires, la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement, la Municipalité de Stoneham, la Ville de
Québec et la députée Sarah Perreault sont fiers de vous
annoncer le projet « Ensemble vers un bassin versant de
qualité ».
La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et
ÉcoAction participent à la restauration de la réserve
naturelle des Marais-du-Nord
Québec, le 30 mai 2006. L'Association pour la protection de
l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL) dévoile aujourd’hui les résultats du projet de protection
et de mise en valeur de la Réserve naturelle des Marais-duNord réalisé au cours de la dernière année grâce, notamment,
à une contribution financière de 25 000 $ accordée en 2005
par la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement (FHQE)

et le programme ÉcoAction d’Environnement Canada, pour une
somme de 24 900 $.
L’APEL : gagnant d’un Phénix de l’environnement
Québec, le 9 juin 2006. C'est le 8 juin en soirée qu’ont été
décernés les Phénix de l’environnement 2006 lors d’un gala
rendant hommage aux artisans québécois du développement
durable. À cette occasion, l'Association pour la protection de
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL) s'est vue décerner le Phénix de l'environnement 2006
dans la catégorie « Groupe environnemental, organisme à but
non lucratif ou individu ayant réalisé des actions en vue de la
protection, de la restauration ou de la mise en valeur des
milieux naturels et de la biodiversité ».
La cyanobactérie : un avertissement ! Position de
l’APEL dans le dossier de la cyanobactérie au lac SaintCharles
Québec, le 16 octobre 2006. Il y a 26 ans, des riverains du lac
Saint-Charles se regroupaient afin de prendre soin de leur lac.
Depuis, l’Association pour la protection de l’environnement du
lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) a
abondamment dénoncé le déboisement, le développement
résidentiel excessif, les fosses septiques non-conformes,
l’épandage des engrais et le non-respect de la bande de
végétation riveraine, et ce, dans tout le bassin versant du lac
Saint-Charles. Organisme d’action, l’APEL ne s’est cependant
pas limitée à la dénonciation, mais, a plutôt initié de nombreux
projets d’amélioration de l’environnement en collaboration
avec les municipalités environnantes.
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Bazar de jouets de l'APEL
Québec, 1er novembre 2006. Vous êtes tous invités (familles,
jeunes, garderies, etc.) à venir profiter du Bazar de jouets,
organisé
par
l’Association
pour
la
protection
de
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL), qui aura lieu le samedi 11 novembre prochain. Des
bénévoles vendront vos jouets, placés en consignation, en
vous faisant profiter de 75% du montant des ventes et en
vous offrant l’occasion de faire des achats utiles et
économiques. L’APEL, un organisme à but non lucratif,
conservera 25% des revenus, comme source de financement
pour réaliser d’autres beaux projets communautaires.

Bilan du projet « Ensemble pour un bassin versant de
qualité »
Québec, le 26 octobre 2006. Grâce à la collaboration de la
Municipalité de Stoneham, de la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement, de la Ville de Québec et de la députée Sarah
Perreault, l’Association pour la protection de l’environnement
du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) a, encore
cette année, réalisé d'importantes actions environnementales
dans le cadre de son projet « Ensemble vers un bassin versant
de qualité ».

Bulletin : Des nouvelles de l’APEL
Chaque mois, l’APEL fait parvenir un bulletin électronique afin
de faire connaître ses activités. Ce bulletin est envoyé à prêt
de 800 personnes de la grande région de Québec. C’est un
outil de communication important pour notre organisme.
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Revue de presse
Janvier :
7 janvier 2006, L’Actuel, L’APEL dresse un bilan positif de 2005
Février :
11 Février 2006, Le Jacques-Cartier, Assemblée générale de l'APEL
Mars :
Mars 2006, Programmation printemps été 2006 Arrond Haute-Saint-Charles : Marais du Nord-APEL
5 mars 2006, Le Journal de Québec, 157 espèces d'oiseaux aux Marais du Nord
12 mars 2006, Le Soleil, Chronique Oiseaux et compagnie, Mésange albinos
19 mars 2006, Le Soleil, Chronique oiseaux et compagnie, Un grand concours de photos de la nature
25 mars 2006, Mon arrondissement : Nouveau, concours de photos aux Marais du Nord
Avril :
Avril 2006, Caisse populaire Desjardins de Lac-Saint-Charles, Rapport annuel 2005, Voici quelques exemples de projets ou
d'organismes qui ont bénéficié de l'appui de la Caisse
Avril 2006, Le Petit Rapporteur, Capsule Utiliser des produits nettoyants écologiques, c'est protéger nos cours d'eau et notre santé !
Mai :
6 mai 2006, Le Jacques-Cartier, Agenda : Corvée de nettoyage aux Marais
Mai 2006, Les forces de l'Arrondissement de la Haute-Saint-Charles
Mai 2006, Le Petit Rapporteur, Ensemble vers un bassin versant de qualité
Juin :
3 juin 2006, L'Actuel, Les Marais du Nord plus protégés que jamais
10 juin 2006, Mon arrondissement, Cahier spécial sur l'eau : L'eau, source de plaisir et de détente, Les Marais du Nord
11 juin 2006, Le devoir, Les anges du marais
11 juin 2006, Le Devoir, Protection des berges, Québec doit faire des exemples
16 juin 2006, Le Soleil, Phénix de l'environnement
16 juin 2006, Vert un Québec plus vert, Reportage publicitaire sur le Phénix de l'environnement
17 juin 2006, Les affaires, Cahier spécial sur les Phénix de l'environnement
22 juin 2006, Québecregion.com, L'APEL, gagnant d'un Phénix de l'environnement
24 juin 2006, Mon arrondissement, Découvrez les marais de la Roche-Plate
Juillet :
6 juillet 2006, Chronique quoi faire à Québec, à la radio de Radio-Canada
8 Juillet 2006, le Soleil, Québec au fil de l'eau, Récréation contemplative. Sortie aux Marais du Nord
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15 juillet 2006, le Soleil, Oiseaux et compagnie
22 juillet 2006, L'APEL reçoit un Phénix de l'environnement
Août :
18 août 2006 : Le Jacques Cartier (Internet) : Plusieurs activités offertes par l'APEL en août.
Août 2006, Le porte voix, L'APEL organise une corvée de nettoyage
Août 2006, Mon arrondissement, Randonnées guidée "De la forêt à la table"
26 août 2006, L'APEL participe à une réflexion sur les lacs
Septembre :
Septembre 2006, le Petit Rapporteur, Améliorez votre rive - commandez des arbustes pour la restauration des rives
Septembre 2006, le Petit Rapporteur, APEL gagnant d'un phénix de l'environnement
1 septembre 2006, Le journal de Québec, Québec incapable de protéger son eau potable : Le lac Saint-Charles à la dérive
1 septembre 2006, Rock Détente, Radio énergie, Pollution du lac Saint-Charles
1 septembre 2006, Radio-Canada, Le lac Saint-Charles de plus en plus pollué
1 septembre 2006, Canoë, Le lac Saint-Charles à la dérive
1 septembre 2006, Corus Nouvelles, Problème au lac Saint-Charles
Septembre 2006, Bulletin du ERE (Int'ERE.net), L'APEL, un organisme actif du nord de Québec
Octobre :
Octobre 2006, Petit rapporteur, Concours photos, activité thématique et bazar de jouets
7 octobre 2006, L'Actuel, Activité aux Marais du Nord
13 octobre 2006, Santé Publique Québec, Communiqué : Avis aux résidents du Lac-Saint-Charles qui utilisent ou qui sont en contact
avec l'eau non traitée du lac
13 octobre 2006, Ville de Québec, Communiqué : L'eau du réseau d'aqueduc de la Ville n'est nullement affectée
14 octobre 2006, Canoe.com, Le lac Saint-Charles a des problème d'algues bleues
14 octobre 2006, La vie rurale.ca, L'algue bleue pollue la source d'eau potable de la ville de Québec
14 octobre 2006, l’Actuel, Le lac Saint-Charles contaminé ? La principale source d'eau de Québec pourrait contenir des algues bleues
15 octobre 2006, Journal de Québec, C'est un lac moribond : en très mauvaise santé
15 octobre 2006, Journal de Québec, Qui est le coupable ?
15 octobre 2006, Le Soleil, L'inquiétude fait tache d'huile
16 octobre 2006, Le Soleil, 1 mois à sonner l'alarme
16 octobre 2006, Le journal de Québec, L'interdiction de consommation risque de se prolonger
16 octobre 2006, Corus nouvelles, Algues bleues au lac Saint-Charles
16 octobre 2006, Entrevue pour Radio-Canada (télé et radio), CBC, le Soleil
17 octobre 2006, Le Soleil, La Ville de Québec n’a pas de plan d’urgence, p. 1 à 4
17 octobre 2006, Journal de Québec, Interdit maintenu au lac Saint-Charles
21 octobre 2006, L’Actuel, La qualité de l’eau inquiète
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21 octobre 2006, Le Soleil, Le lac Saint-Charles réunit les conditions gagnantes
28 octobre 2006, L’Actuel, Participation timide à la corvée de la rivière des Hurons
29 octobre 2006, Ma Ville, mon arrondissement, , Bazar de jouets
Novembre :
4 novembre 2006, L’Actuel, Bazar de jouets à Lac-Saint-Charles
Novembre 2006, Petit Rapporteur, La cyanobactérie : un avertissement !
16 novembre 2006, Journal de Québec, L’eau est d’excellente qualité
18 novembre 2006, Le Soleil, Opinion : La récréation est finie pour qui ?
Novembre 2006, Espace, Marais du Nord : Balade contemplative

Décembre :

Décembre 2006, Petit Rapporteur, Pour en savoir plus sur les cyanobactéries et le lac Saint-Charles
9 décembre 2006, L’Actuel, Cinq photographes primés par l’APEL
9 décembre 2006, Le Jacques-Cartier, Participation timide à la corvée de la rivière Hibou
14 décembre 2006, Le Porte-Voix, Un geste simple pour la protection des lacs
15 décembre 2006, Le Soleil, Photos primées à l’APEL
23 décembre, Ma ville-Mon arrondissement, Ce qui est ouvert ou fermé…

Kiosques
20 mai : Kiosque sur les Marais du Nord lors de l’événement « Rivière vivante », descente en canot de la rivière Saint-Charles
21 mai : Kiosque sur les Marais du Nord lors de la Fête de l’arbre et des forêts du Domaine Maizerets
28 mai : Kiosque d’information à la Journée de l’environnement de Lac-Beauport
3 juin : Kiosque d’information à la Journée de l’environnement de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles
11 juin : Kiosque pour la vente des composteurs lors de la journée « Trouvailles champêtres » du Jardin Van-Den-Hende
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Représentations
Conseils d’administration ou comités :
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles (Mathieu Durette)
Conseil régional de l’environnement de la Capitale nationale (Mélanie Deslongchamps)
Comité-conseil du CLD pour l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles (Mélanie Deslongchamps)
Conseil de quartier du district Lac-Saint-Charles (Mélanie Deslongchamps, observatrice)

Partenaires
Municipal
Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Ville de Lac-Delage
Ville de Québec

Provincial

Centre local de développement de Québec (CLD)
Députée provinciale de Chauveau – Sarah Perreault
Emploi Québec
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP)
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF)

Fédéral
Développement des Ressources Humaines Canada (DRHC)

Privé

Cablo-distributeur de l’arrière-pays (CCAP)
Caisse populaire de Lac-Saint-Charles
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (FHQ)
Fondation de la Faune du Québec (FFQ)
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