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L’ i n f o r m ’ E A U
INSCRIPTION AU BULLETIN
DANS CE NUMÉRO
•

Joyeuses fêtes (1)

•

Le membership du RAPPEL prend de
l’expansion (2-3)
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L’installation de toiles de jute au lac
O’Malley (4)

•

Les gagnants du concours RAPPEL 2014
(5)

Afin de recevoir le bulletin L’inform’EAU à votre adresse courriel, il
suffit de vous inscrire directement sur le site internet du RAPPEL au
www.rappel.qc.ca.
1. Cliquez sur le menu Communications
2. cliquez sur Inscrivez-vous à l’inform’EAU
3. Sur cette page, vous n’avez qu’à inscrire votre nom et votre
courriel
Nous invitons toutes les associations à faire parvenir le présent
numéro du bulletin de décembre 2014 à TOUS leurs membres
individuellement et les inviter à s’abonner personnellement.
Bonne lecture à tous!
De la part de toute l’équipe du RAPPEL, nous
vous souhaitons un très joyeux Noël et une
bonne année 2015! Que cette période de
réjouissances vous offre un moment de répit
rempli de bonheur, entouré des personnes qui
vous sont chères.
Nous profitons de cette occasion pour vous
remercier de tout cœur de l’intérêt que vous
portez à la protection de l’environnement des
lacs et bassins versants. Ensemble, nos efforts
ferons une différence.

Prenez note que votre bulletin
l’Inform’EAU sera de retour au
printemps 2015.
On se retrouve au printemps avec pleins
d’idées et de projets! À bientôt,
L’Équipe du RAPPEL
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LE MEMBERSHIP DU RAPPEL PREND DE L’EXPANSION
UN NOUVEAU MEMBRE EN 2014
Comité d’environnement de Roxton Pond
Membre ordinaire du RAPPEL depuis: 2014
Présidente actuelle: Mme Lucie Lequin

C’est en 1976 qu’un groupe de citoyens motivés par le désir de s’impliquer dans la conservation de l’eau et
de l’environnement a fondé le comité d’environnement de Roxtond Pond. De 1976 à 1990, le comité a été
très engagé dans sa mission de sauvegarde de l’eau. Par la suite, l’association a connu un certain
relâchement, suivi d’une relance des activités au début des années 2000. Aujourd’hui, les membres du
comité d’environnement de Roxton Pond sont très heureux de rejoindre le RAPPEL. Les membres du
comité actuel concentrent leurs efforts sur les moyens et les interventions qui visent à ralentir le
processus d’eutrophisation du lac. Maintenant membre du RAPPEL, le comité d’environnement de Roxton
Pond pourra bénéficier de tous les avantages et du soutien offerts par le regroupement.

LES IMPACTS POSITIFS DE L’AGRANDISSEMENT DU TERRITOIRE
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay
Membre ordinaire du RAPPEL depuis: 2013
Président(e) actuel(le): Mme Marie-Klaudia Dubé
En 2012, le territoire du RAPPEL a subit un agrandissement afin de couvrir une plus grande superficie
géographique. Cet agrandissement a permis à l’association des Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay
(ARRC) de devenir un membre ordinaire du RAPPEL. Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay
entretiennent une très belle relation avec le RAPPEL et l’association a mandaté le RAPPEL pour faire une
étude des rives de la rivière Châteauguay. Cette étude est disponible sur le site internet de l’ARRC rivierechateauguay.org
La mission de l’ARRC est d’informer et d’éduquer le public afin d’assurer la protection et le développement
durable de la Rivière Châteauguay et de son bassin versant. Pour ce faire, elle offre des colloques, des
formations et des ateliers à la population. L’Association déploie beaucoup d’énergie à organiser des projets
environnementaux de préservation et de rétablissement des écosystèmes de la Rivière Châteauguay et de
son bassin versant tels que : nettoyer les berges et planter des végétaux.
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LE MEMBERSHIP DU RAPPEL PREND DE L’EXPANSION [la suite…]
LES IMPACTS POSITIFS DE L’AGRANDISSEMENT DU TERRITOIRE

[LA SUITE…]

Association des résidants du lac Nicolet
Membre ordinaire du RAPPEL depuis: 2012
Présidente actuelle: Mme Julie Martineau

C’est aussi suite à l’agrandissement du territoire géographique du RAPPEL que l’association des résidants du
lac Nicolet a pu devenir membre officiel du RAPPEL. Il faut mentionner que l’association du lac Nicolet
collaborait déjà avec le RAPPEL depuis plusieurs années, mais comme elle était située à l’extérieur des
limites géographiques du RAPPEL, son titre de membre associé ne lui donnait pas accès à tous les avantages
offerts par le regroupement. De plus, en tant que membre associé, l’association des résidants du lac Nicolet
n’avait pas droit de vote aux Assemblées générales du RAPPEL. Aujourd’hui, l’association des résidants du
lac Nicolet est très heureuse de pouvoir bénéficier de son statut de membre ordinaire officiel et d’avoir
accès à tous les outils et le soutien du RAPPEL pour ses projets.
Même si le lac Nicolet est considéré comme un lac en bonne santé, soit oligotrophe, les membres de
l’association sont conscients que cet équilibre fragile peut être facilement brisé par différents facteurs. C’est
pour maintenir cet équilibre que les membres de l’association voient au suivi rigoureux de la qualité de l’eau
de leur lac. C’est aussi dans une optique de prévention que l’association des résidants du lac Nicolet a
mandaté le RAPPEL pour effectuer le diagnostic environnemental du bassin versant du lac Nicolet. Pour
terminer, l’association est fière d’avoir reçu le SECCHI D’OR remis par le Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL) pour leur participation exemplaire et leur travail assidu dans les mesures de transparence de
l’eau.

Photo: lac Nicolet [http://www.panoramio.com]
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Projet du RAPPEL

INSTALLATION DE TOILES DE JUTE AU LAC O’MALLEY
Localisation :
Lac :
Association :

Austin, Estrie
Lac O’Malley
Association pour la protection de
l'environnement du lac O'Malley

Photo: Les employés du RAPPEL et les riverains au travail

MYRIOPHYLLE À ÉPI
Le myriophylle à épi est une espèce de plante
aquatique exotique et envahissante dont la
prolifération excessive peut causer des répercussions
négatives sur l’environnement. En effet, les impacts
environnementaux, sociaux et économiques de cette
espèce à caractère envahissant sont bien connus et
bien documentés. Au niveau environnemental, le
myriophylle à épi est reconnu pour causer de graves
changements dans les communautés aquatiques en
affectant des espèces de poissons qui ont un intérêt
pour la pêche sportive et en altérant la composition
des sols des lacs et le cycle des nutriments. L’invasion
de ces herbiers cause aussi des désagréments pour
les activités récréotouristiques et rend difficile les
activités telles que la nage et le canotage. De plus, la
présence du myriophylle à épi devant une propriété
riveraine peut rendre cette dernière moins
intéressante sur le marché foncier.

945 m2 DE TOILE DE JUTE AU FOND DU LAC
La coupe du myriophylle à épi a été réalisée
préalablement à ce projet d’installation de toiles de
jute. Trois toiles mesurant chacune 15 mètres par 21
mètres ont été installées au fond du lac O’Malley, afin
de contrôler la croissance du myriophylle à épi. Les
employés du RAPPEL, ainsi que plusieurs riverains se
sont donnés rendez-vous au bord de l’eau, dans le but
d’accomplir cette tâche d’envergure. Une quinzaine de
personnes répartis dans l’eau, sur la rive et dans des
embarcations nautiques ont mis la main à la pâte. Le
projet consistait à étendre les toiles de jute à l’aide de
bateaux à moteur et les diriger sur les herbiers de
myriophylle, pour ensuite fixer la toile au fond du lac à
l’aide de sacs remplis de roches.
Au cours des prochaines années, le projet prévoit
l’ajout de toiles supplémentaires afin d’atteindre une
superficie totale de 7 200 m2. Un programme de suivi a
également été mise sur pied de façon à documenter
l’efficacité de cette méthode dans le temps. De plus, un
suivi faunique et floristique sommaire sera effectué
trois fois par année tout au long de la durée du projet.

Photo: Prise de vue sur une toile de jute recouvrant les herbiers au
fond du lac

Merci à tous les généreux bénévoles du lac O’Malley qui ont participé au projet!
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LES GAGNANTS DU CONCOURS RAPPEL 2014
Photo: remise du premier prix ( à gauche: Rémi Poisson, fils du propriétaire de
Momo Sports; à droite: Steven Larivière Beaudoin, gagnant du premier prix)

LA LISTE DES GAGNANTS:
Premier prix : Steven Larivière Beaudoin, Sherbrooke
Kayak Pelican Freedom 100X d’une valeur de 689,85$
tx. incl., offert par Momo Sports – site internet:
momosports.com

Deuxième prix: Diane Lessard, Terrebonne
Un cours d’initiation au surf à pagaie Waikiki pour deux
personnes (saison été 2015) d’une valeur de 105,75$
tx. incl., offert par O’SUP Surf à Pagaie - site internet :
osup.co

Troisième prix : Martine Fugère, Montréal

Le concours du RAPPEL prenait fin le 10 octobre
dernier. Merci pour votre participation!
Les employés du RAPPEL ont utilisé ce concours comme campagne
de sensibilisation et sont allés sur le terrain pour en faire la
promotion. Des employés du RAPPEL ont rencontré les
commerçants de la rue Wellington à Sherbrooke, ainsi que les
étudiants de l’Université de Sherbrooke et du Cégep pour les
sensibiliser à l’importance de la sauvegarde de l’eau!

Une journée pour deux personnes au Spa des chutes
de bolton (accès à tous les bains) d’une valeur de
91,98$ tx. incl., offert par le Spa des chutes de bolton site internet : spabolton.com

Quatrième prix : Chantal Paillé, Hérouxville
Une journée pour deux personnes au Spa des chutes
de bolton (accès à tous les bains) d’une valeur de
91,98$ tx. incl., offert par le Spa des chutes de bolton site internet : spabolton.com

Vous avez des articles intéressants qui pourraient être publiés dans le bulletin? Vous
désirez partager vos expériences ou simplement nous donner des nouvelles de votre
association. Communiquez avec :
Thalie Fournier
Agente de développement
et communication
RAPPEL
Téléphone : 819 564-9426
Courriel : rappel@rappel.qc.ca

Et n’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
et sur notre site internet www.rappel.qc.ca
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