Juillet 2008
Deux emplois disponibles à l’APEL
Adjoint(e) de direction
Assumer la supervision de l’accueil des Marais du Nord et soutenir le personnel de l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord dans le travail de bureau. Pour les détails

Géographe

Développer et gérer des projets, collaborer à des travaux en limnologie et être responsable du système d’information
géographique. Pour les détails

Un départ à l’APEL
Dans les prochaines semaines, Mathieu Durette, biologiste à l’APEL depuis plus de six ans quittera l’équipe afin de
relever de nouveaux défis. Heureusement pour l’APEL, il continuera à œuvrer dans le bassin versant de la prise d’eau
de la Ville de Québec. Nous souhaitons le remercier pour sa contribution à l’organisation. Son investissement en temps,
sa passion et ses connaissances ont su profiter à la croissance et la reconnaissance de l’APEL au cours des dernières
années. Merci et surtout, nos souhaits de succès dans tes nouvelles fonctions !

Chantier-école en archéologie de l’Université Laval de retour du
14 juillet au 8 août
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 seront encadrés par Michel Plourde, archéologue et chargé de cours. Vous pouvez les visiter entre le 14 juillet et 8 août du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00. Vous n’avez qu’à demander au préposé à l’accueil
de vous indiquer l’endroit où ils seront à l’œuvre. 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.

EN JUILLET SEULEMENT!
Vivez l’expérience du canot rabaska au coucher de soleil
Dans le cadre des activités thématiques des Marais du Nord, l’APEL vous invite à vivre une expérience sensorielle saisissante! Ambiance garantie! Quatre départs sont offerts : les 18, 19, 25 et 26 juillet à 19h15. Durée : 90 minutes. Coût : 8$/
personne. Réservation obligatoire au 841-4629. Faites vite, les places sont limitées.

Chantier de l’APEL
Avec la collaboration de Service Canada, Emploi-Québec et le Carrefour Jeunesse Emploi Charlesbourg-Chauveau,
l’APEL a mis en place un projet de réinsertion à l’emploi pour les jeunes de 18-30 ans. Sept jeunes du territoire font
maintenant partie de ce projet stimulant. Déjà, ils ont réalisé l’entretien de la pépinière d’arbustes et des travaux de
réfection dans les sentiers des Marais du Nord. Ils travailleront aussi au cours de l’été sur du nettoyage de cours d’eau.
L’APEL est fière de les accueillir au sein de notre équipe !

Aide aux riverains du lac Saint-Charles, secteur Stoneham
À la demande de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, une équipe d’agents de sensibilisation a été mise en place pour aider les riverains du lac Saint-Charles résidant dans le secteur Stoneham à faire un
plan d’aménagement conforme aux exigences du règlement sur la renaturalisation en vigueur depuis le 9 juin dernier.
L’équipe de l’APEL visitera tous les riverains entre le 4 et le 26 juillet. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler
Andréanne Boisvert au 418-948-0842 ou lui écrire à animapel@ccapcable.com

Vous souhaitez faire une commande d’arbustes ?
Dans le cadre du projet de Renaturalisation des rives, l’APEL organise l’achat d’arbustes en groupe. Cela permet d’obtenir des arbustes à petit prix ! Chaque arbuste coûtera 5$. Les espèces disponibles sont : Myrique baumier, Cornouiller
stolonifère, Saule arbustif, Spirée à large feuille, Viorne trilobée, Sureau du Canada, Sumac vinaigrier et Vigne vierge.
Vous devrez commander vos arbustes à l’avance en communiquant avec Andréanne Boisvert au 418-948-0842. La date
limite pour nous faire part de vos commandes est le 14 août 2008. Vous devrez être disponible pour venir chercher vos
arbustes le samedi 30 août 2008 au 433 rue Delage, à Lac-Saint-Charles.

La station hydrométrique sur la rivière des Hurons est en fonction
En novembre dernier, le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), mandaté par la Ville de Québec, a mis en place
une station hydrométrique sur la rivière des Hurons. Le but étant de mieux évaluer les entrées d’eau dans le lac SaintCharles afin d’améliorer les performances de gestion du barrage du lac Saint-Charles. Les données sont maintenant
accessibles aux grands publics via le site Internet du CEHQ.

