Mai 2008
Corvée de nettoyage des Marais du Nord
3 mai de 8h30 à 12h00

Comme à chaque printemps, l’APEL fait appel à des bénévoles afin de faire le ménage du printemps dans les sentiers
des Marais du Nord et les cours d’eau du secteur !
Lieu : Rendez-vous dans le stationnement des Marais du Nord
Avoir des bottes de pluie et des gants SVP
S.V.P., confirmez votre présence en appelant au 841-4629

Initiation à l’ornithologie
4 mai de 12h à 16h

Des membres du Club des ornithologues de Québec (COQ) seront sur place afin de vous initier à une belle passion,
l’observation des oiseaux !
Lieu : Rendez-vous à la Tourelle dans les sentiers des Marais du Nord

Distribution d’arbres et arbustes
31 mai de 9h à 12h

Le Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles et l’APEL distribueront gratuitement des arbres et arbustes pour la renaturalisation des rives (pour les riverains du bassin versant)
Lieu : Stationnement des Marais du Nord (1100, Chemin de la Grande-Ligne)
L’équipe de l’APEL va s’agrandir aux cours des prochaines semaines
Plusieurs personnes joindront l’équipe d’employés de l’APEL au cours des prochaines semaines. Déjà, nous souhaitons la bienvenue à Andréanne Boivert, biologiste titulaire d’une maîtrise en sciences de l’eau. Cette dernière remplace
Isabelle Nault, chargée de projet en environnement qui nous a quitté pour relever de nouveaux défis professionnels. En
rafale, voici les nouveaux employés et leurs responsabilités :
Gabriel Tremblay Chabot, géographe

Créer un système d’information géoréférencé

William-R Verge, Ingénieur civil

Projet sur le contrôle de l’érosion

Julie-Pierre Gaudreault, géographe
Samuel Breton, étudiant en art visuel
Yves Bouthillier, étudiant en biologie

Agente et agents de sensibilisation

Jonathan Lagacé, étudiant

Préposé à l’accueil

Luc Pronovost, Technicien en écotourisme et foresterie
Lauriane Rancurel
Kathleen Lamagna

Coordonnateur « Chantier de l’APEL 2008 »

«À venir»

Intervenant(e) psycho-social « Chantier de l’APEL 2008 »

«À venir»
		

Huit jeunes pour un projet de réinsertion à l’emploi « 		
Chantier de l’APEL 2008 »

Stagiaires françaises, techniciennes en milieu naturel

Une soixantaine de citoyens particulièrement intéressés
par la qualité des plans d’eau de notre milieu
Les 21 et 22 avril dernier, l’APEL présentait les résultats du rapport d’étape de l’Étude limnologique du haut-bassin de la
rivière Saint-Charles aux résidants des municipalités de Lac-Delage et Stoneham. Au total, plus de 60 personnes ont assisté
aux présentations. Les citoyens se sont montrés particulièrement intéressés à notre cause.
Merci à tous les participants !

