Mars 2008
RAPPEL : Ce mercredi 19 mars, assistez à la conférence « Les cyanobactéries
dans nos lacs : mieux connaître pour mieux gérer »
Mercredi le 19 mars prochain à 19h30, nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence de monsieur Warwick
Vincent, professeur au Département de biologie et du Centre d’études nordiques de l’Université Laval, spécialisé dans
les réponses des écosystèmes aquatiques aux changements environnementaux. Il codirige les travaux de recherches en
cours au lac Saint-Charles sur les cyanobactéries. Sa conférence nous apportera des clarifications au sujet des cyanobactéries et sur les moyens à entreprendre pour mieux protéger nos lacs. La présentation sera d’une durée 40 minutes,
suivie d’une période de questions de 15 minutes. Suivra l’assemblée générale annuelle de l’APEL à 20h30.
Lieu : Centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu, 530, rue Delage.

Assemblée générale annuelle de l’APEL- 19 mars 20h30
Vous souhaitez en apprendre davantage sur l’APEL et ses activités? Vous aimeriez vous impliquer dans la vie associative
de l’organisme ? Vous êtes donc invités à vous joindre à nous au Centre communautaire Paul-Émilie-Beaulieu, situé au
530 rue Delage, district Lac-Saint-Charles, le mercredi 19 mars prochain à 20h30. Nous ferons le bilan de nos actions
réalisées en 2007 et nous présenterons notre plan d’action pour 2008.
Bienvenue à tous !

L’activité « Chouette la nuit » est de retour le 4 avril à 20h
Dans le cadre des activités thématiques des Marais du Nord, l’APEL organise une randonnée guidée en soirée, le vendredi 4 avril de 20h à 21h30. Aurez-vous la chance d’entendre ou de voir une chouette ?
Réservez tôt en appelant au 841-4629 ! Places limitées.

Dépôt du rapport préliminaire de l’Étude limnologique du
haut bassin de la rivière Saint-Charles
Après plusieurs mois de travail, l’APEL a déposé le 27 février dernier, le rapport préliminaire de l’Étude limnologique du
haut bassin de la rivière Saint-Charles.
Ce rapport de 190 pages a pour objectif de dresser un portrait du territoire couvert par l’étude, expliquer les méthodologies utilisées pour chacune des activités réalisées et interpréter les résultats préliminaires afin de faire les premières
recommandations. Le rapport final de l’étude sera disponible en 2009, à la fin des travaux de maîtrise des étudiants
universitaires impliqués. Pour de plus amples détails, consulter le blogue de l’APEL.

Concours photo « Je clique sur les boisés »
Dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec, l’Association forestière Québec métropolitain offre une réelle
occasion de faire découvrir la richesse de notre patrimoine naturel en milieu urbain à travers une démarche artistique : la
photographie.
Les Marais du Nord font parties des boisés urbains de la ville de Québec. Alors, profitez-en pour faire connaître vos
meilleurs clichés de notre splendide site naturel ! Pour connaître tous les détails du concours, visitez le site Internet :
http://www.parcsnaturelsquebec.org/

