Des nouvelles de l’APEL – Novembre 2008
Nouveau site Internet de l’APEL
Après plusieurs mois de travail, l’APEL est fière d’annoncer que son nouveau site
Internet est maintenant en ligne. En renouvelant notre site, l’objectif premier
était de le rendre plus facile d’utilisation et d’améliorer sa gestion. Cela nous a
aussi permis de rafraichir le contenu. Nous vous invitons à l’explorer au
http://apel.ccapcable.com, vous y trouverez une foule d’informations! N’hésitez
pas à le faire connaître à vos parents, amis et voisins !
Le 24 novembre à 20h – Assemblée citoyenne avec les candidats à
l’élection provinciale dans le comté de Chauveau
Le comité des partenaires du Lac-Saint-Charles et l’APEL organisent une assemblée
citoyenne le 24 novembre à 20h au Centre communautaire Paul-Émile Beaulieu, au 530
rue Delage, salle 101.
Les candidats suivants seront présents (en ordre alphabétique) :

- François Arnaud, Parti Québécois
- Gérard Deltell, Action démocratique du Québec
- Sarah Perreault, Parti libéral

Des questions concernant l’économie, la culture, l’environnement et plusieurs
autres sujets ont été préparées par le comité organisateur et seront posées à
chaque candidat par l'animateur de la soirée. Suivra ensuite une période allouée
aux questions du public. Bienvenue à tous !
La 11ième édition du bazar de jouets de l'APEL : Un énorme succès !
Le succès de cette 11ième édition du bazar de jouets est incontestable ! Le
nombre de jouets vendus (2047) est le plus élevé depuis le début de cet
événement en 1998. Un succès remarquable par le taux de vente élevé de 88%
grâce à la collaboration des Caisses populaires Desjardins qui ont offert un
montant de 3500$ en argent afin d’acheter des jouets pour les donner à des
œuvres caritatives. Ainsi, huit organisations locales venant en aide aux familles
verront davantage de jouets sous l’arbre de Noël cette année !
Rappelons que cet événement mobilise plus de 90 bénévoles chaque année ! Au
total, c’est plus de 14 000 jouets qui ont été réutilisés en 11 ans ! Un beau
succès pour notre communauté !
Bravo aux organisateurs Pauline Bédard et Philippe Beaupré et merci aux
nombreux bénévoles!

Brochure : l’imperméabilisation et l’érosion des sols : deux enjeux
majeurs pour la survie de nos cours d’eau
Au cours des derniers jours, 18 000 exemplaires de la brochure de sensibilisation
sur l’imperméabilisation et l’érosion des sols ont été distribués dans le bassin
versant de la prise d’eau potable de la ville de Québec. Cette brochure est aussi
disponible sur notre site Internet et des copies sont disponibles au bureau de
l’APEL. Ce projet de sensibilisation a été rendu possible grâce à la participation
financière de plusieurs partenaires, dont : la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement, le programme Éco-Action d’Environnement Canada, la
Municipalité des cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury, la Ville de Québec et
l’APEL.

