Février 2008
L’expérience de l’APEL promue au niveau provincial
Lors du Colloque « Les cyanobactéries: mieux connaître pour mieux gérer ? », Madame Sylvie
LaRose, vice présidente de l’APEL a présenté notre expérience dans la gestion intégrée par bassin versant au lac SaintCharles. Elle a aussi fait le bilan des problématiques de notre territoire et expliqué l’impact social de l’apparition des
cyanobactéries dans notre milieu. De plus, elle a exposé les principales embûches et les défis qui devront être relevés au
cours des prochaines années. Vous pouvez prendre connaissance de la présentation de l’APEL, disponible sur notre site
Internet.
Plus de 200 participants ont assisté à ce colloque qui s’est déroulé à l’Université Laval le 24 janvier dernier. Pour de plus
amples informations sur le colloque, veuillez visiter le site Internet de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société ou lire les différents articles parus dans les médias suite à cet événement :
- Algues bleues - Réflexion sur un problème grandissant
- Cyanobactéries : la crainte du ressac
- Mieux vaut tard que jamais

À surveiller : Conférence « Les cyanobactéries dans nos lacs : mieux
connaître pour mieux gérer » - 19 mars 19h30
Mercredi le 19 mars prochain à 19h30, nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence de monsieur Warwick
Vincent, professeur au Département de biologie et du Centre d’études nordiques de l’Université Laval, spécialisé dans
les réponses des écosystèmes aquatiques aux changements environnementaux. Il codirige les travaux de recherches en
cours au lac Saint-Charles sur les cyanobactéries. Sa conférence nous apportera des clarifications au sujet des cyanobactéries et sur les moyens à entreprendre pour mieux protéger nos lacs. La présentation sera d’une durée 40 minutes,
suivie d’une période de questions de 15 minutes. Suivra par la suite l’assemblée générale annuelle de l’APEL.
Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage.

Assemblée générale annuelle de l’APEL- 19 mars 20h30
Vous souhaitez en apprendre davantage sur l’APEL et ses activités? Vous aimeriez vous impliquer dans la vie associative
de l’organisme ? Vous êtes donc invités à vous joindre à nous au Centre communautaire Paul-Émilie-Beaulieu, situé au
530 rue Delage, district Lac-Saint-Charles, le mercredi 19 mars prochain à 20h30. Nous ferons le bilan de nos actions
réalisées en 2007 et nous présenterons notre plan d’action pour 2008. Bienvenue à tous !

Postes d’administrateurs disponibles
Vous désirez vous impliquer plus activement au sein de l’APEL? Vous avez à cœur la protection du bassin versant de la
prise d’eau de la Ville de Québec ? Vous avez des connaissances particulières que vous souhaitez partager avec nous ?
Des postes d’administrateurs sont vacants pour l’année 2008-2009. Pour de plus amples informations, contactez-nous
au 849-9844 ou apel@ccapcable.com. Nous cherchons plus spécifiquement des résidents de Lac-Beauport et du bassin
de la rivière Jaune, Nelson ou la portion nord de la rivière Saint-Charles.
Pour déposer votre candidature, faites nous parvenir vos coordonnées et une brève description de vos intérêts et de vos
compétences par courriel à apel@ccapcable.com ou appelez-nous au 849-9844.

Nouveaux produits dans la boutique écologique
Nous vendons maintenant un savon liquide concentré pour le lave-vaisselle. Le format 500 ml est vendu à 6,25$. De
plus, nous offrons une nouvelle fragrance « pomme verte » pour le détergent à lessive et le savon pour le corps.

