Des nouvelles de l’APEL – Juillet-Août 2009
Fin de la démarche de planification stratégique pour l’APEL
Au cours des derniers mois, les réflexions et les discussions ont amené les membres du
conseil d’administration et les employés de l’APEL à se questionner sur l’avenir de
l’organisation. La richesse des échanges et l’ouverture des uns et des autres ont permis de
mettre à jour la mission, de se doter d’une vision concrète et de nommer les valeurs phares
de l’organisation. L’analyse de l’environnement externe a permis de bien saisir les enjeux et
de comprendre l’importance de mieux se positionner. Un bref historique nous a rappelé
qu’une organisation vivante et dynamique comme l’APEL a su tout au long de son histoire
faire des choix et renoncer à certains types d’activités. Finalement, les quatre grandes
orientations retenues avec leurs axes de développement ont permis au conseil
d’administration d’identifier les priorités à inscrire dans le prochain plan d’action triennal. Si
vous souhaitez en apprendre davantage sur la démarche, vous pouvez consulter les
nouveaux énoncés de la mission, de la vision, des valeurs et des orientations sur le site
Internet de l’APEL. Cette planification stratégique a été rendue possible grâce à la
participation financière d’Emploi-Québec et du CLD de Québec.

Étude limnologique - fin des travaux terrains
Nous vous rappelons que l’APEL, en collaboration avec plusieurs partenaires, réalise une
étude limnologique du haut-bassin de la rivière St-Charles depuis le printemps 2007. Au
cours des derniers jours, les derniers travaux de prélèvement d’eau dans les fossés du lac
Saint-Charles ont été complétés, ce qui a mis fin à la portion terrain de l’étude. D’ici
décembre 2009, l’équipe de réalisation va s’affairer à compiler, analyser, synthétiser et
vulgariser les résultats afin de formuler des conclusions et des recommandations précises.
Pour connaître les résultats préliminaires de cette étude, le rapport d’étape est disponible sur
notre site Internet.

Visites du jardin pluvial et du fossé écologique réalisés par l’APEL
L’APEL est fière de vous inviter à des visites du site de démonstration de gestion écologique
des eaux pluviales que nous avons réalisé en 2008 sur le terrain du complexe municipal de
Stoneham-et-Tewkesbury. Les visites d’une durée de 45 minutes seront animées par
Andréanne Boisvert, responsable de la réalisation de ce projet. Elle vous renseignera sur
l’utilité de telles installations, sur les méthodes de réalisation et sur les espèces végétales
utilisées. Si vous êtes représentant d’une municipalité, un promoteur ou un citoyen, cette
visite vous donnera des idées pour améliorer la gestion de vos eaux pluviales. Les visites
animées auront lieu le 9 septembre à trois reprises : 15h, 16h30 et 19h00. Le point de
rencontre est au complexe municipal de Stoneham-et-Tewkesbury, situé au 325, chemin du
Hibou. Notez qu’il faut utiliser le stationnement du côté du IGA. Nous vous prions de bien
vouloir réserver votre place en téléphonant au 418-948-0842 ou en écrivant à
aboisvert@ccapcable.com

Archéologues à l’œuvre aux Marais du Nord
Encore cette année, l’APEL a la chance de recevoir les étudiants en archéologie de
l’Université Laval pour un stage d’un mois aux Marais du Nord. Ils sont encadrés par
monsieur Michel Plourde, archéologue et chargé de cours. Vous pouvez les visiter jusqu’au 7
août du lundi au vendredi, de 9h à 16h00. Vous n’avez qu’à demander au préposé à l’accueil
des Marais du Nord de vous indiquer l’endroit où ils seront à l’œuvre. Prévoir une randonnée
de 40 minutes pour vous rendre au site.

De plus, le 16 août prochain, vous pouvez participer à « l’ArchéoDimanche » en faisant une
visite guidée avec les archéologues. Le départ vers la zone de fouille est prévu à 13h00. Si
vous êtes membre de l’APEL et des Marais du Nord, l’activité est gratuite. Sinon les frais
réguliers d’entrée de 3,50$ pour un adulte et de 2$ pour un enfant de 6-17 ans vous seront
demandés.
Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration financière de la Ville de Québec et le
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec.

Participez à « Canotgraphie 2009 » - le festival de canots en eau calme de
la rivière St-Charles
Le Festival de Canotgraphie de La Haute-Saint-Charles se tiendra les 15 et 16 août
prochains. Fort du succès de la première édition, le Festival présentera cette année une
programmation enrichie de nombreuses activités. Soulignons la collaboration
exceptionnelle de Robert Lepage, artiste de réputation internationale, qui assurera la
mise en scène d'un spectacle sur l'eau qui se déroulera sur la rivière et sur ses berges.
Un événement unique à ne pas manquer ! Voyez tous les détails sur le site Internet de
l’événement : http://www.canotgraphie.com

