Juin 2008
Les résultats de l’étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles
sont maintenant disponibles dans « Google Earth »
Afin de rendre plus facilement accessible une foule d’informations disponibles dans le rapport d’étape de l’étude limnologique, l’APEL a utilisé le logiciel gratuit « Google Earth » pour illustrer l’état des cours d’eau du territoire. Nous vous
invitons donc à explorer cette base de données conviviale ! Nous souhaitons remercier monsieur Hervé Audet (bénévole)
qui a travaillé à la réalisation de ce projet avec les employés de l’APEL.
http://apel.ccapcable.com/Etude2008.htm

L’APEL, une initiative exemplaire selon François Tremblay,
chroniqueur en environnement à Salut Bonjour !
Voyez la chronique environnementale de François Tremblay du jeudi 12 juin 2008: http://medias.tva.ca/emissions/salutbonjour/environnement/22485.wmv

Les boisés urbains : lieux de rencontre
Cette activité organisée par l’Association forestière Québec métropolitain dans le cadre des fêtes du 400e de Québec se
tiendra aux Marais du Nord* samedi, le 21 juin à 13h. Pour les détails.
*L’accès au site est payant.

L’APEL des papillons
Le 22 juin de 11h à 16h, l’entomologiste Yves-Pascal Dion, propriétaire de la boutique Passion Papillons, sera au Marais
du Nord afin de vous faire découvrir les papillons qui vivent sur le territoire. Une invitation à tous !

Pour rétablir les faits sur la renaturalisation des rives du lac Saint-Charles
Dans le contexte de la mise en place du nouveau règlement sur la renaturalisation des rives du lac Saint-Charles, un climat de crainte et de rancœur s’est répandu autour du lac. Mais aussi, des rumeurs non justifiées ont circulé et celles-ci
alimentent un climat contre-productif. Afin de rétablir les faits, voici les réponses aux questions qui nous sont fréquemment posées.

Forum national sur les lacs
L’APEL a participé au Forum national sur les lacs qui a eu lieu du 4 au 6 juin derniers. Le but de ce 2e forum était de
dresser l’état des connaissances, mettre en commun des initiatives, des pratiques et des expériences de protection et
de gestion durables des territoires lacustres de même que fournir aux participants un éclairage comparatif des stratégies
utilisées à l’extérieur du Québec. D’ailleurs, Mélanie Deslongchamps, directrice générale, et François Morneau, président, y ont fait une conférence afin de partager l’expérience de l’APEL et dévoiler nos stratégies de développement.

Formation avec les propriétaires d’étangs artificiels à Stoneham
Le 11 juin dernier, l’APEL a présenté une conférence sur l’impact des étangs artificiels sur la qualité d’eau du bassin versant du lac Saint-Charles. Même s’ils sont artificiels, les étangs font partie du bassin versant et l’eau qu’ils contiennent
finit par rejoindre les rivières et éventuellement, le lac Saint-Charles. La gestion des étangs et de leurs rives a donc des
répercussions sur l’écosystème et sur la qualité d’eau. Une vingtaine de propriétaires étaient présents pour cette soirée
de sensibilisation. Des suivis personnalisés pourront être entrepris au besoin.

