Avril 2008
ACTIVITÉS À VENIR :
Présentation de la diagnose écologique du lac Delage
21 avril à 19h30
Lieu : Manoir du Lac-Delage

Présentation des diagnoses écologiques des lacs Durand et Trois-Petits-lacs
et des résultats des campagnes d’échantillonnage d’eau sur les rivières Hibou,
Noire et Hurons
22 avril à 19h30
Lieu : Complexe municipal de Stoneham, 325, chemin du Hibou

Initiation à l’ornithologie
Des membres du Club des Ornithologues de Québec (COQ) seront sur place afin
de vous initier à une belle passion, l’observation des oiseaux !
27 avril de 12h à 16h
Lieu : Rendez-vous à la Tourelle dans les sentiers des Marais du Nord

Corvée de nettoyage des Marais du Nord
Comme à chaque printemps, l’APEL fait appel à des bénévoles afin de faire le
ménage du printemps des sentiers et des cours d’eau du secteur !
3 mai de 8h30 à 12h00
Lieu : Rendez-vous dans le stationnement des Marais du Nord (avoir des bottes et des gants)
S.V.P. confirmez votre présence en appelant au 849-9844 ou par courriel

Emploi d’étudiant : Un poste de préposé à l’accueil est disponible
aux Marais du Nord
Les tâches de cet emploi sont : accueillir et faire payer la clientèle des Marais du Nord, informer les clients des activités
offertes et les renseigner sur le milieu et les phénomènes à observer, produire les rapports de vente sur support informatique et entretenir le pavillon d’accueil. Il faut être disponible entre le 17 mai et le 1er septembre 2008. Pour plus d’informations sur le poste, consultez notre site Internet.
Bilan du forum régional sur les cyanobactéries
Le 12 avril dernier à Duchesnay, plus de 80 personnes ont participé au tout premier forum régional sur les cyanobactéries. Cet événement a été l’occasion pour les acteurs directement concernés par la problématique de discuter, de partager leurs expériences et de faire part de leurs réalités dans chacun de leur milieu.
Pour plusieurs organisations, le travail de sensibilisation des propriétaires riverains est une tâche très importante, mais
qui demande un investissement colossal de la part de bénévoles. De plus, nous avons pu constater qu’une fois le travail
de sensibilisation des riverains fait, le défi est ensuite de convaincre les autres résidents du bassin versant. L’impact des
activités humaines à l’échelle des bassins versants des lacs est indéniable, mais le questionnement lancé par certains
est : « Comment pouvons-nous convaincre des gens de préserver un lac si ces gens n’ont aucun accès, aucune possibilité de jouir du plan d’eau ?

