Des nouvelles de l’APEL – Février 2010
Les Marais du Nord aux flambeaux – le 5 mars à 19h30
Dans le cadre de la semaine de relâche, l’APEL organise une nouvelle activité
thématique le vendredi 5 mars à 19h30. Participez à une randonnée guidée aux
flambeaux afin de découvrir les beautés et la féérie du site la nuit. D’une durée de 90
minutes, cette activité vous permettra d’en apprendre davantage sur les Marais du
Nord et sur les espèces animales nocturnes qui y vivent. Réservez tôt au 418-8414629 car seulement 25 places sont disponibles. L’activité est gratuite pour les
membres. Pour les non-membres, les tarifs réguliers d’entrée dans les sentiers
s’appliquent.

Conférence « L’aménagement viable
l’étalement urbain » - le 23 mars à 19h30

comme

alternative

à

L’APEL invite ses membres ainsi que la population à assister à une conférence
présentée par madame Geneviève Vachon. Cette dernière est architecte et
professeure adjointe à l’école d’architecture de l’Université Laval, elle détient une
maîtrise en architecture (Université Laval, 1994) et un doctorat en études urbaines
(MIT, 1998). Elle enseigne principalement le design architectural et urbain. Sa
conférence portera sur les questions d’aménagement orienté sur des pratiques de
mobilité durable (transports actifs et collectifs), la densification et la diversification
des milieux déjà investis, le réinvestissement des friches et autres lieux délaissés et
les stratégies de filtration des eaux de ruissellement (tel que les rues écologiques).
Cette conférence aura lieu le mardi 23 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 madame Vachon
le 23 mars à 20h30 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 2009 et de présenter le plan d’action pour
l’année 2010. 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 2010 en écrivant une lettre de motivation à
mdeslongchamps@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 au sein du conseil d’administration.

