Journée de formation
2017
Coop de solidarité en
protection de l’eau

11 novembre
Salle communautaire d’Austin

Après 20 ans,

Jean-Claude Duff

Conférenciers
•
•
•
•
•

M. Nicolas Trottier (Quadra Environnement)
Mmes Michèle Gérin (Bleu – Massawippi) et Ariane Orjikh (MCI)
M. Pascal Ellyson (Canton d’Orford)
M. Benoit Truax (Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons de l’Est)
M. Jean-Claude Thibault (président du RAPPEL-COOP)
DÉROULEZ PLUS BAS pour consulter les documents en ANNEXE. Le formulaire
d’inscription se trouve dans un fichier à part.

Unissons nos efforts
pour mieux protéger notre eau
Les 20 ans de RAPPEL sous le signe
du partenariat avec ses membres
Cette année marque les 20 ans d’existence du RAPPEL. Vingt ans d’effort, de rapprochement et
d’évolution. Le RAPPEL s’est transformé au fil des ans pour être un joueur important auprès des
associations et leurs municipalités, mais aussi pour se rapprocher des citoyens, entreprises et
autres associations soucieux de préserver la qualité de notre eau. C’est pourquoi le RAPPEL
vous invite à assister à cette journée de formation pour une mise au point des avancées dans le
domaine.

Avec la fin de l’été, c’est le temps d’échanger et de partager les bons coups et les moins bons
coups. Après la réussite de l’an passé, nous renouons cette année avec l’invitation des
représentants des municipalités pour cette journée de formation. En assistant à cette journée de
formation, vous aurez l’opportunité de rencontrer divers intervenants qui tentent de résoudre les
problèmes qui touchent nos lacs, nos cours d’eau et autres milieux humides.
Lors de cette journée, vous serez d’abord accueilli par la mairesse d’Austin, Mme Lisette Maillé.
Nous profitons de l’occasion pour remercier la mairesse de la chaleureuse invitation dans leur
région.

Par la suite, il y aura cinq conférences sur divers sujets entrecoupées par le soulignement de nos
20 ans. La programmation détaillée de la journée se trouve en annexe.
Enfin, cette journée se terminera par un cocktail offert par le Memphrémagog Conservation Inc.
(MCI) pour souligner leur 50 ans d’existence. M. Christian Laporte, le co-président du MCI, agira à
titre de représentant. Nous remercions l’association pour toute l’aide apportée à l’organisation de
cette journée.
Vous trouverez dans les pages suivantes une brève présentation des conférenciers, l’horaire de la
journée ainsi que la localisation de la salle communautaire d’Austin où se tiendra notre journée
de formation. Vous trouverez également le formulaire d’inscription dans un fichier à part dans
lequel vous pourrez y écrire vos informations directement. Nous vous invitons à nous retourner le
formulaire au plus tard le 4 novembre prochain avec votre paiement au A-350 rue Laval,
Sherbrooke (Québec) J1C 0R1.
L’équipe du conseil d’administration

Conférenciers
M. Nicolas Trottier
Président et fondateur de Quadra Environnement
Quadra Environnement est la première entreprise québécoise spécialisée et destinée entièrement à
la lutte aux plantes envahissantes. Avec ses connaissances poussées sur la biologie des espèces
envahissantes couplées à des expériences pratiques sur le terrain, elle offre aussi de la formation.
M. Trottier collabore également avec le Laboratoire sur les espèces envahissantes de l'Université
Laval pour des projets de caractérisation et de lutte des espèces envahissantes.
Mmes Michèle Gérin et Ariane Orjikh
Directrices générales d’association de protection de lac
Avocate de profession, Mme Gérin est directrice de Bleu-Massawippi depuis 2009. Mme Orjikh est
biologiste et directrice de Memphremagog Conservation Inc. (MCI) depuis 2012. Mmes Gérin et
Orjikh ont débuté en 2017 une étude sur l’impact des vagues extrêmes dans divers lacs de la région.
Elles nous présentent leurs résultats préliminaires.

M. Pascal Ellyson
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement à la municipalité du Canton d’Orford
La municipalité du Canton d’Orford assume la vidange des fosses septiques lorsque celles-ci sont
reliées à un champ d’épuration. En 2003, la municipalité a mis en vigueur un programme de
mesurage des boues et de l’écume et utilise un camion équipé d’une technologie particulière pour le
traitement des boues septiques. Ce programme permet à la municipalité de faire des économies et
de prévenir les débordements des installations problématiques.
M. Benoit Truax
Directeur général de la Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est
M. Truax a une expertise unique au Québec en populiculture (culture des peupliers). Il a effectué
plusieurs projets de recherche sur les plantations de peupliers en champs agricoles abandonnés et
en bandes riveraines agricoles. Depuis 1989, M. Truax a également planté plus de 15 000 feuillus
nobles dans différents dispositifs de recherche chez des propriétaires forestiers localisés un peu
partout dans les Cantons-de-l’Est. Ses travaux ont ainsi permis de développer une sylviculture
alternative au reboisement traditionnel, trop souvent orienté vers les essences résineuses.
M. Jean-Claude Thibault
Président du conseil d’administration du RAPPEL
M. Thibault œuvre dans le domaine de la protection des lacs depuis plus de 35 ans. Ancien directeur
au CA de la FAPEL dans les années 1980, il participa comme président à la fondation du RAPPEL en
1997. M. Thibault apporte son expertise principalement en érosion des sols. Il est d’ailleurs
l’instigateur de la méthode d’entretien plus écologique et plus économique des fossés, dite du tiers
inférieur, adoptée en 2002 par le ministère des Transports du Québec. Il agit aujourd’hui à titre de
conseiller technique senior et de formateur au sein de l’équipe du RAPPEL.

Horaire de la journée
8h30

Arrivée des participants et inscriptions. Du café sera offert à votre
arrivée!

9h00

Mot de bienvenue du Président

9h10

Mot de bienvenue de la mairesse d'Austin Mme Lisette Maillé
Conférence : Les espèces exotiques envahissantes (EEE)

9h15

M. Nicolas Trottier (Quadra Environnement)

10h15

Pause

10h30

Résultats du sondage sur la présence du myriophylle à épi dans nos
différents lacs du bassin de la rivière Saint-François
M. Claude Desautels (Association du lac Stukely)

10h45

Période de questions et d'échange sur les EEE

11h45

Soulignement des 20 ans du RAPPEL

12H00

Diner

13h00

Conférence : Impact des vagues extrêmes : les résultats de la 1re année
d'expérimentations et d'études sur divers lacs de la région
Mmes Michèle Gérin (Bleu Massawippi) et Ariane Orjikh (MCI)
Conférence : Vidange des boues septiques

13h30

14h00

M. Pascal Ellyson (municipalité du Canton d'Orford)
Conférence : Importance de la largeur, de la structure et de la
composition en espèces d'une bande riveraine filtrante
Benoit Truax (Ph. D. Centre de recherche de la forêt des Cantons de l'Est)
Conférence : Entretien durable des fossés

14h45
M. Jean-Claude Thibault (président du RAPPEL-COOP)
15h30

Mot de la fin

15h40

Cocktail offert par le MCI (représenté par M. Christian Laporte) pour fêter
leur 50 ans

TRAJET
Salle communautaire – Hôtel de ville d’Austin
21 chemin Millington Austin J0B 1B0

En provenance de l’est du lac Memphrémagog :
•
•
•
•
•

Prendre l’autoroute 10 Est en direction de Montréal
Prendre la sortie 115, tournez à droite sur la route 112 Est en direction de St-Benoit du lac
À la lumière jaune, tournez à droite sur le chemin du Père (devient chemin Nicholas)
Tournez à droite sur chemin Millington
Après 300 m, la destination se trouve à votre gauche

En provenance de l’ouest d’Eastman :
•
•
•
•

Rejoindre la route 245 par l’autoroute 10 ou par la route 243
À Bolton-Centre, prendre le chemin Nicholas en direction d’Austin
Rendu à Austin, tournez à gauche sur le chemin Millington
Après 300 m, la destination se trouve à votre gauche

