Des nouvelles de l’APEL – Février 2009

Conférence « Drainage urbain et changements climatiques:
y a-t-il péril en la demeure ? »

L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du
Nord (APEL) invite ses membres ainsi que la population à assister à une conférence présentée
par monsieur Alain Mailhot, professeur à l’Institut national de recherche scientifique – EauTerre et Environnement. Ce dernier se spécialise en hydrologie urbaine, en modélisation des
infrastructures urbaines et en analyse d'incertitude en modélisation. Sa conférence portera sur
l’impact des changements climatiques sur les réseaux de drainage urbain. L’activité aura lieu
le mardi 24 mars à 19h30 au Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu situé au 530, rue
Delage.

Assemblée générale annuelle de l’APEL et recherche de nouveaux administrateurs

L’assemblée générale annuelle de l’APEL suivra la conférence de monsieur Mailhot le 24 mars
à 20h15 au Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu situé au 530, rue Delage. Cette
activité est l’occasion pour les gestionnaires de l’organisation de dresser le bilan des activités
réalisées en 2008 et de présenter le plan d’action pour l’année 2009. L’assemblée générale est
aussi le moment pour les membres de l’APEL d’élire sept administrateurs au sein du conseil
d’administration. Déjà, cinq administrateurs actuels ont souhaité renouveler leur mandat pour
les deux prochaines années. Ainsi, quelques postes sont disponibles et les citoyens du bassin
versant qui souhaitent s’impliquer au sein de l’organisation sont invités à déposer leur
candidature avant le 21 mars 2009 en écrivant une lettre de motivation à apel@ccapcable.com
Il est important d’avoir un minimum de disponibilité pour des rencontres en soirée tout au
long de l’année afin d’assurer une présence régulière.

L’année 2009 de l’APEL en bref

L’année 2009 s’annonce une année de réflexion et de renouveau pour l’APEL qui réalise
présentement une démarche de planification stratégique. Aussi, un déménagement est prévu
dans des locaux temporaires durant la construction des nouveaux locaux de l’APEL, qui
abriteront le pavillon d’accueil nord du Parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Le cœur du
travail de l’équipe en 2009 sera la rédaction du rapport final de l’étude limnologique du hautbassin de la rivière Saint-Charles qui sera complétée à la fin de l’année. Au niveau des
activités régulières, l’APEL poursuit la gestion et l’animation des Marais du Nord et le
chantier-école d‘archéologie de l’Université Laval sera de retour à l’été ! D’autres activités se
poursuivront; comme l’échantillonnage des cours d’eau du territoire, la formation et la
sensibilisation de diverses clientèles, l’aide aux riverains de Stoneham pour l’application du
règlement sur la renaturalisation des rives ainsi que la conception et la mise en place d’un
nouveau fossé écologique! De nombreux autres projets sont en démarrage, notamment au
niveau du drainage urbain, des eaux souterraines et de la protection et la mise en valeur de la
haute rivière Saint-Charles.

Si ces projets vous intéressent ou que vous souhaitez contribuer à l’amélioration de la qualité
des cours d’eau du territoire, soyez présent le 24 mars prochain!

