Des nouvelles de l’APEL – Juin 2009

Le samedi 13 juin : randonnée pédestre le long de la rivière Saint-Charles
La Ville de Québec invite toute la population à participer à une randonnée pédestre qui aura lieu
le samedi 13 juin, à compter de 8 h 30, dans le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Cette
randonnée pédestre d’environ 4 kilomètres sera menée par le responsable de l’environnement
au comité exécutif, M. Raymond Dion. Le parcours mènera les participants vers le centre
communautaire Michel-Labadie, situé au 3705, avenue Chauveau, où le Forum sur le projet de
« Plan vert, bleu, blanc » se déroulera à compter de 10 h 15. Ce Forum sera l’occasion de
présenter le projet et de répondre aux questions des citoyens. Pour prendre part à cette
randonnée, les citoyens doivent se stationner au centre communautaire Michel-Labadie, où un
service de navette, offert de 7 h 45 à 8 h 15, les mènera vers le point de départ à Tourisme
Wendake. Le chef de la nation huronne-wendat, M. Konrad Sioui, y accueillera les participants.
Le parcours emprunté est descendant et contient des marches. Le port de chaussures de
marche et de vêtements adaptés est donc recommandé. Les citoyens sont également invités à
apporter leurs bouteilles d’eau réutilisables. Des stationnements à vélo seront accessibles au
centre communautaire Michel-Labadie et à Tourisme Wendake. Pour de plus amples détails,
nous vous invitons à visiter le site Internet de la Ville de Québec.
L’APEL collabore à l’organisation de cette marche. Voici une belle occasion de découvrir les
richesses naturelles de la rivière Saint-Charles ! On vous y attend en grand nombre !
Corvée de nettoyage et plantation dans la pépinière de l’APEL
Le 25 mai dernier, l’APEL en collaboration avec les bénévoles de l’entreprise Price Waterhouse
Coopers a réalisé une corvée de nettoyage de la réserve naturelle des Marais-du-Nord (secteur
avenue du Lac-Saint-Charles). Comme à chaque année, nous avons ramassé des déchets de
toutes sortes laissés le long de la route. Plus de 3 mètres cubes de déchets ont été débarrassés
dont une télévision, un coffre-fort, un traineau, des pneus, de nombreuses bouteilles et des
morceaux de céramique. Nous souhaitons rappeler à la population que la Ville de Québec offre
le service de collecte des montres à domicile et qu’il existe des « Écocentres » pour disposer de
débris de constructions. Un site naturel n’est pas l’endroit approprié pour disposer d’ordures. Les
bénévoles ont aussi collaboré au bouturage d’arbustes qui serviront l’an prochain à la plantation
en milieu riverain dans le bassin versant.
Accueil de stagiaires
L’APEL est fière d’accueillir trois stagiaires pour la saison 2009.
•

Tout d’abord pour une période de six mois, Anne-Sophie Maitret, géologue spécialisée en
environnement, participera à un stage dans le cadre d’un programme de l’Office francoquébécois pour la Jeunesse. Elle collabore à de nombreuses études et travaux terrains.

•

Pour une période de trois mois, Martin Legault. finissant en Conservation des ressources
de l’Université McGill, participe au programme ÉcoStage. Son projet consistera à cibler

des terrains ayant un potentiel de conservation dans le bassin versant de la prise d’eau
potable.
•

Enfin, pour une période de deux mois, Mélissa Chatelain, finissante en biologie à
l’Université Laval participera à la caractérisation de terrains riverains appartenant à la
Ville de Québec en amont de la prise d’eau afin de déterminer les travaux à effectuer
pour une meilleure protection.

Participation de l’APEL à deux colloques
Mélanie Deslongchamps, directrice de l’APEL était présente au « Rendez-vous international de la
gestion intégrée de l’eau » à Sherbrooke les 1er et 2 juin derniers. Ce colloque se voulait
l’occasion d’en apprendre davantage sur les outils déployés pour la protection de l’eau au
Québec et dans le monde.
Andréanne Boisvert, biologiste et chargée de projets a collaboré à une présentation sur le suivi
et la performance du marais épurateur riverain du lac Saint-Charles dans le cadre du « Colloque
2009 de la Société québécoise de phytotechnologie » ayant pour thème : La gestion écodurable
de l’eau pluviale.

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.

