Des nouvelles de l’APEL
Initiation au géocaching dans les Marais du Nord
L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord
(APEL) vous invite à une activité d'initiation au géocaching dans les Marais du Nord : Géocache ou
rallye-toi ! L'activité se déroulera le samedi 3 octobre 2009, de 13h à 16h, beau temps mauvais temps.
Rendez-vous à l'accueil des Marais du Nord, au 1100 chemin de la Grande-Ligne, Stoneham. Si vous
souhaitez participer à cette activité, SVP veuillez vous inscrire par courriel : apel@ccapcable.com en
indiquant votre nom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagneront ou par
téléphone au 418-841-4629.
Marche dans le Parc linéaire de la rivière Saint-Charles : Faites le plein de couleurs!
Le samedi 3 octobre, venez marcher avec nous à une période de l’année où le parc revêt ses plus belles
couleurs. Trois randonnées pédestres thématiques vous attendent dans la section nord du parc, avec
comme point d’arrivée le parc Jean-Roger-Durand. Des collations vous seront offertes sur place et un
service de navettes gratuit sera disponible à des intervalles réguliers pour retourner à votre point de
départ. Cette activité vous est proposée par la Ville de Québec, en collaboration avec la Société de la
rivière Saint-Charles et l’APEL.
Pour de plus amples informations :
http://www.facebook.com/note.php?note_id=124216668045&ref=mf
LA GRANDE SOIF - Une série documentaire sur l'eau à découvrir
Cette série documentaire qui aborde les enjeux auxquels le Canada doit faire face en matière d’eau est
diffusée à RDI le samedi à 19 h 30 depuis le 5 septembre. L’émission est aussi rediffusée le samedi à
23 h 30 et le dimanche à 11 h 30.
François Morneau, président de l'APEL et Jocelyn Moffet, un membre fondateur de l'organisme
participent à l'émission 5 - La gestion de l'eau, qui sera diffusée le 3 octobre prochain. Cet épisode du
documentaire portera sur le défi de taille que représente la gestion de l'eau pour la plupart des grandes
villes canadiennes. Fournir de l’eau de qualité à des milliers, voire des millions d’habitants, n’est pas
une mince tâche. Quels sont les défis auxquels devront faire face les grandes villes du Canada dans les
années à venir, alors que les effets des changements climatiques commencent à se faire sentir?
Pour plus de renseignements :
http://www.lagrandesoif.tv/
Bazar de jouets – les 6 et 7 novembre prochain
Le bazar de jouets de l’APEL est déjà à sa 12e édition ! Cette activité est l’occasion pour tous de faire
un bon geste pour l’environnement et de faire de bonnes économies sur l’achat de jouets usagés.
Inscrivez dès maintenant les 6 et 7 novembre à votre agenda. Pour toutes les informations au sujet de
cette activité, vous pouvez consulter le blogue de l’APEL.

Les Marais du Nord sur Facebook
Afin de partager des photos des Marais du Nord, de faire connaître les beautés du marais et les activités
offertes par l’APEL, nous avons créé une page Facebook.
Devenez membre et invitez vos amis !
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