Le samedi 1 mai, 2010
RAPPEL
Objet : Journée des Associations
Plus de 250 personnes présentes dont un fort contingent d’élus municipaux
Personnel de RAPPEL
Jean-François Denault
Le nouveau DG embauché suite à la retraite du président fondateur - le très
réputé Jean-Claude Thibault
Maité Dubois – maîtrise en science de l’eau - 9 ans au service de RAPPEL
Johanna M’ Seffar – maîtrise en Environnement, agronome, Horticologue en
aménagements paysagés
Jean-François Martel* – maîtrise en science de l’eau, biologiste, spécialiste dans
lutte à l’érosion.
Renée Clément – responsable des ventes et du marketing de RAPPEL
Cybelle Boucher – technicienne en écologie – U de S
Nous avons appris, que seulement 3 % du budget total de RAPPEL est généré
par les cotisations des associations membres - c’est donc dire la fragilité de
RAPPEL avec la fin des subventions du gouvernement du Québec.

Sommaire
 Une journée de formation/d’information exceptionnelle
 RAPPEL : c’est vraiment la Polytechnique des associations préoccupées
par l’environnement
 Des présentateurs/trices tous aussi compétents les uns que les autres
 Des partages d’approches et des illustrations de cas de programmmes
axés essentiellement sur le curatif i.e. lacs avec problèmes identifiés et ou
SAGES (Schéma d’Aménagement Global de l’Eau) soit en cours de
réalisations ou implantés avec succès.

Présentations
Du diagnostic à l’action par Chantal d’Auteuil – chargé de cours gestion
de l’eau U de S
 Diagnostic évolutif : méthode PER
 Objectifs spécifiques : méthode PSOAM
 Plan d’actions : Tableau de mise en œuvre
Un document officiel – document incluant aussi nos notes - est disponible sur
demande d’un ou plusieurs membres

Partenariat : Municipalité-Association-RAPPE par Gérard Marinovich –
maire de Eastman et Préfet MCR
Une présentation exceptionnelle par un politicien exceptionnel qui sait rendre
agréable, simple et facile toute la question de relations avec les élus.
Une des parties les plus intéressantes de cette présentation, c’est la définition
des 3 types d’élus (conseillers municipaux)
 Les ouverts
 Les fermés
 Les autres
Un document officiel – document incluant aussi nos notes - est disponible sur
demande d’un ou plusieurs membres

La lutte à l’érosion par Jean-Claude Thibault
Toujours égal à sa réputation Jean-Claude nous a présenté les façons de
protéger notre eau par une bonne gestion des sols. Sa présentation lui a valu un

standing ovation.
Un document officiel – document incluant aussi nos notes - est disponible sur
demande d’un ou plusieurs membres

La suite était du travail en atelier – certains cas de lacs problèmes et
les solutions envisagées/en place ont été discutés.
Nous avons en mains certains documents références imprimés couleurs dont :
 Le guide de renaturalisation
 Lutte à l’érosion - Les bonnes pratiques environnementales
 Guide de l’offre de services de RAPPEL pour l’été 2010
…..et des fascicules dont :
 Problèmes de cyanobactéries?
 Saviez-vous que l’érosion se répercute sur la valeur de votre propriété?
 Le RAPPEL toujours plus ‘EAU’

Jacques et Lucien

* Jean-François est responsable de la réalisation des SAGES – prix variant entre
8 à 10K dépendant de l’importance du bassin versant. Le SAGE peut-être aussi
moins onéreux et plus spécifique. Le Canton Orford pourrait possiblement
contribuer financièrement avec nous à la réalisation d’un SAGE.

