Des nouvelles de l’APEL – Août 2008
Aide aux riverains du lac Saint-Charles demeurant à Stoneham pour
l’élaboration de plans de renaturalisation
Entre le 4 juillet et le 26 juillet 2008, une équipe d’agents à la revégétalisation de
l’APEL, mandatée par la municipalité de Stoneham, a fourni une aide concrète
aux riverains du lac Saint-Charles. Avec le consentement des résidants, les
agents ont réalisé les plans d’aménagement que la municipalité réclame avant le
31 octobre 2008. Sur les 52 terrains touchés par la nouvelle réglementation de
Stoneham, seulement un riverain a refusé l’aide de l’APEL et quatre propriétaires
n’ont pas été rencontrés en raison de leur absence.
D’ici la fin du mois d’août, les 47 riverains rencontrés recevront le schéma
d’aménagement de leur bande riveraine.

L’APEL souhaite la bienvenue à deux nouveaux employés
Lors du dernier bulletin électronique, nous vous annoncions l’ouverture de deux
postes au sein de l’organisation. Ces postes ont été comblés par deux candidats
de choix.
•
Pour le poste d’adjointe de direction, madame Jacinthe Trépanier a
été sélectionnée et sera en fonction dès le 11 août. Elle a une formation
multidisciplinaire en graphisme et bureautique et cumule plus de six ans
d’expériences diverses dans le domaine.
•
Pour le poste de géographe, monsieur Michel Breton entrera en
fonction au début septembre. Il est géographe et complète actuellement
une maitrise en aménagement du territoire et système d’information
géographique. Au cours des trois dernières années, il a eu plusieurs
expériences de travail en cartographie et gestion de bases de données.
Le chantier-école en archéologie de l’Université Laval est aux Marais du
Nord
En collaboration avec la Ville de Québec et le Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec, l’APEL est fière
d’accueillir le chantier-école en archéologie préhistorique de l’Université Laval.
Depuis le 14 juillet et jusqu’au 8 août, les archéologues sont présents durant la
semaine dans le secteur de la pointe est de la baie Charles-Talbot et seront
heureux de vous rencontrer.
De plus, dans le cadre du mois de l’archéologie d’Archéo-Québec et des animations
thématiques 2008 des Marais du Nord, nous vous invitons le dimanche 17 août entre
12h et 16h à venir rencontrer les archéologues. Ils vous feront part de leurs plus
récentes découvertes ! C’est un rendez-vous !

« Canotgraphie 2008 » - le festival de canots en eau calme

Le Festival de canots et kayaks en eau calme « Canotgraphie 2008 » se tiendra les 16 et
17 août prochain pour souligner le 100e anniversaire de l’entreprise « Canots Légaré »
dans l’arrondissement de La Haute Saint-Charles. Premier festival en son genre, il a pour
but de faire connaître l’art de la « canotgraphie » (ballet sur l’eau, en canot). Ce festival
a aussi une autre vocation: celle de faire découvrir aux visiteurs le secteur de la HauteSt-Charles. Les activités sont accessibles à tous : ballades en rabaska, visites guidées,
randonnées historiques, et ateliers éducatifs, possibilité de camper dans un beau site
avec souper et déjeuner, et bien plus…
Inscrivez-vous en grand nombre pour participer à cette initiative de Jean Légaré et ses
partenaires : La Société de la rivière St-Charles, les Marais du Nord (APEL), le Parc de la
falaise et de la chute Kabir-Kouba, la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles et
l’Office du tourisme de Wendake. Pour de plus amples informations :
http://www.canotgraphie.com/

Sentier des Rencontres
Le dimanche 14 septembre prochain, participez à une randonnée pédestre
empruntant le parc linéaire de la rivière Saint-Charles à l’occasion de l’événement "Le
Sentier des Rencontres". Le parc linéaire offre un sentier pédestre de plus de 30
kilomètres, de l’embouchure du fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Saint-Charles.
Pour réserver votre place et pour toutes les informations concernant cette activité,
consultez le site Internet de la Ville de Québec.
L'APEL est fière de collaborer à cet événement.

