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BULLETIN
L’INFORM’EAU

Juin 2016

INSCRIPTION AU BULLETIN

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 juin 2016 à TOUS leurs
membres individuellement et les inviter à s’abonner
personnellement.

Bonne lecture à tous!
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LA SAISON ESTIVALE EST ARRIVÉE !

Le beau temps est arrivé. Les vacances approchent.

C’est le moment de vérifier l’état des lacs et de leurs
tributaires et de planifier les travaux de restauration.
C’est aussi l’occasion de sensibiliser les riverains sur les
impacts positifs d’une berge végétalisée pour le
maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau.

Pour la végétalisation des berges, l’utilisation
d’espèces indigènes est toujours à prioriser car elles
sont adaptée à notre climat et fournissent de la
nourriture et un habitat approprié pour notre faune.
Choisissez des végétaux de différentes hauteurs,
couleurs et période de floraison afin d’augmenter la
biodiversité de votre rive qui attirera alors un plus
grande nombre d’espèces animales. De plus, votre
aménagement saura captiver votre regard à coup sûr !

Votre coopérative RAPPEL peut vous aider à choisir les
bons végétaux et à planifier votre aménagement en
produisant un plan adapté à votre propriété. N’hésitez
pas à contacter notre équipe.

Nous vous souhaitons un bel été.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR 
ÊTRE AU COURANT DE L’ACTUALITÉ

Nous publions sur notre page Facebook les
dernières nouvelles de votre coopérative.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
découvertes, études ou nouvelles espèces
envahissantes afin de les partager avec les
autres associations.

http://www.rappel.qc.ca/


VIE ASSOCIATIVE

Une rencontre entre membres 

Le 21 mai dernier eut lieu la première assemblée
générale annuelle du RAPPEL en tant que
coopérative de solidarité en protection de l’eau au
site enchanteur du marais de la rivière aux Cerises à
Magog. Quarante-trois personnes ont assisté à
l’assemblée. Vingt-huit associations de lacs étaient
présentes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

Une année remplie de réalisations

Au cours de l’année 2015-2016, l’équipe a réalisé
plusieurs projets de :

• Plans de contrôle de l’érosion
• Plans de gestion des eaux pluviales et de

ruissellement
• Concepts de bassins versants
• Diagnostics de lacs, cours d’eau et bassin versant
• Caractérisations de lacs et cours d’eau
• Plans directeur pour la qualité de l’eau
• Suivis de la qualité de l’eau de lacs
• Renaturalisation de berges
• Inventaires et contrôles de plantes aquatiques
• Nettoyages de rivières autour de la ville de

Sherbrooke

Outre ses réalisations directes sur le terrain, l’équipe
du RAPPEL a aussi offert ses services pour la
supervision de travaux, pour la rédaction de demande
de subventions, de certificat d’autorisation et d’appel
d’offres, pour la cartographie, pour des
recommandations en matière d’érosion et pour son
expertise légale.

L’équipe a poursuivi son travail de sensibilisation avec
ses formations sur le contrôle d’érosion, avec ses
conférences et avec la vente de ses guides. D’ailleurs,
le RAPPEL a lancé en mai 2015 son tout nouveau
guide pour contrer l’érosion en chemins forestiers.

Vers la 20e année du RAPPEL

L’an prochain marquera la 20e année d’existence de
RAPPEL. Cet anniversaire sera souligné par une
rencontre à laquelle seront invitées toutes les
personnes qui ont été impliquées dans la fondation et
le développement de notre regroupement depuis sa
fondation en 1997. Une invitation est lancée à tous
ceux et celles qui souhaiteraient participer à ces
retrouvailles de bien vouloir communiquer avec
l'équipe pour permettre une mise à jour des
coordonnées de chacun et de chacune.
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Une première année d’existence pour la 
coopérative

Ce premier exercice d'une durée exceptionnelle de
10 mois marquant une transition du statut d'OBNL à
coopérative s’est avéré un vif succès avec un trop
perçu de plus de 7 000$ sur des produits de près de
300 000$. Au 31 janvier 2016, la coopérative
comptait au total 84 membres dont :

• 43 membres utilisateurs-consommateurs 
(association de riverains); 

• 3 membres utilisateurs-producteurs (entreprise 
utilisant ou fournissant des services);

• 32 membres de soutien;
• 5 membres travailleurs (l’équipe permanente du

RAPPEL).

Au moment de la tenue de l’AGA le 21 mai dernier, la
coopérative avait accueilli fièrement sa 50e

association de riverains.

Un projet de banque de personnes 
ressources

Un nouveau comité a été mis sur pied pour créer une
banque de personnes ressources intéressées à offrir
leur expertise à la coopérative dans la poursuite de
sa mission de protection de la qualité de l’eau.
Contactez le RAPPEL si vous désirez offrir vos
services.

Forum d’échanges sur les priorités 
d’intervention

Les participants ont été invités à partager leurs
opinions sur la protection de nos lacs et rivières afin
de faire ressortir les priorités d’intervention
auxquelles l’équipe du RAPPEL se basera pour
développer son expertise dans le but de répondre
aux besoins des associations de lacs.



PROJET DU RAPPEL

Localisation : Eastman

Plan d’eau : Lac Stukely

Association : Association pour la Protection 
de l’Environnement du Lac Stukely (APELS)

Contexte du projet

En 2015, l’Association pour la Protection de
l’Environnement du Lac Stukely a fait appel
aux services du RAPPEL pour émettre des
recommandations face au problème d’érosion
des rues de la Mésange et de la Tourterelle à
Eastman.

En effet, un important delta de sédiments a
été retrouvé dans le bassin de sédimentation
de ce petit bassin versant. La municipalité
d’Eastman planifie des travaux de
réhabilitation du bassin, mais il est aussi
important de gérer le problème à sa source,
soit les infrastructures routières. Guillaume
Miquelon (chargé de projet au RAPPEL), Jean-
François Martel (directeur du RAPPEL) et
Patrice Leroux (ingénieur, Idée-Eau
Environnement) ont visité les lieux en 2015.

GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES SECTEURS DES RUES DE LA MÉSANGE 
ET DE LA TOURTERELLE

Problèmes relevés

Les problèmes relevés après une première
visite sur le terrain concernaient surtout les
fossés routiers et les infrastructures routières.
On parle entre autres d’un enrochement
instable dans un fossé, d’érosion de la surface
des chemins, ainsi que de l’effondrement de
l’accotement de certains chemins.

Photo 1 : Delta de sédiments à l’embouchure du 
bassin versant.

Photo 2 : Enrochement instable à la sortie d’un seuil

Conclusion

Les travaux proposés par Guillaume Miquelon
permettront de réduire les apports en
sédiments du Lac Stukely, ainsi que de
conserver les infrastructures routières. Les
propositions incluent notamment la déviation
des eaux de ruissellement, l’enrochement
d’un fossé, la mise en place d’un bassin de
sédimentation, la construction de fosses de
dissipation et l’aménagement de seuils de
rétention.

Pour plus d’informations sur ces types de
travaux, vous pouvez consulter le Guide
technique de gestion environnementale des
fossés routiers, une publication du RAPPEL
http://rappel.qc.ca/publications/guides/158-
guide-de-gestion-environnemental-des-
fosses.html.

page 3

http://rappel.qc.ca/publications/guides/158-guide-de-gestion-environnemental-des-fosses.html


VIE ASSOCIATIVE

Localisation : Municipalité d’Irlande

Plan d’eau : Lac à la Truite

Association : Association de Protection du Lac à 
la Truite d’Irlande (APLTI)

PRÉSENTATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION MEMBRE

Le lac à la Truite 

Le Lac à la Truite fait partie de la MRC des
Appalaches, dans la région de Chaudières-
Appalaches. Il a une superficie de 124 hectares et
une profondeur maximale de 2 mètres (2015)
due à un vieillissement prématuré.

L’Association de Protection du Lac à la Truite
d’Irlande est une nouvelle association créée en
2015 ayant pris la relève du Comité de protection
du Lac à la Truite d’Irlande de Verte d’Irlande.
Leur mission est la sensibilisation des citoyens et
l’amélioration de la qualité du lac à la Truite.
L’APLTI a rejoint le RAPPEL en 2016 et pourra
maintenant profiter de tous les avantages et du
soutien offerts par notre organisation.
Bienvenue!
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Problématique de la région

En amont du Lac à la Truite, dans la municipalité
de Thedford Mines, se trouve le lac Noir. Ce lac a
été asséché entre 1955 et 1959 par l’industrie
minière dans le but d’y exploiter l’amiante. Les
sédiments ont voyagé par la rivière Bécancour
jusqu’à l’étang Stater, puis jusqu’au lac à la Truite.

Le lac à la Truite présente actuellement des
problèmes d’ensablement et d’envasement à
l’embouchure de la rivière Bécancour. Des îlots de
sable sont visibles et de la végétation a commencé
à y pousser. La sédimentation continue également
dans le Lac William situé en aval.

Pour de amples informations, n’hésitez pas à
consulter le site web de l’APLTI au www.aplti.org,
ainsi que leur mémoire au www.aplti.org/wp-
content/uploads/2015/09/M%C3%A9moire_Ensa
blement_Lac_Truite_Final_jan2015-1.pdf.

Le Lac à la Truite et ses tributaires (source : calendrier 2009 SNC Lavalin)

Lac à la Truite

Étang Stater

Rivière Bécancour
Vers le Lac 

WilliamDirection du 
courant

Vers le Lac 
Noir

http://www.aplti.org/
http://www.aplti.org/wp-content/uploads/2015/09/M%C3%A9moire_Ensablement_Lac_Truite_Final_jan2015-1.pdf


INFO TECHNIQUE
LES JARDINS DE PLUIE : UNE GESTION ÉCOLOGIQUE DES EAUX PLUVIALES

page 5

Pourquoi un jardin de pluie?

Dans un écosystème naturel, l’eau de pluie pénètre dans le sol où
elle est absorbée et filtrée par les végétaux avant de parvenir au
cours d’eau. Or, les toits et les espaces pavés sont des surfaces
imperméables à l’eau de pluie qui ruisselle alors directement
dans les cours d’eau. Afin de diminuer le ruissellement de ces
eaux de pluie chargées de divers polluants (sels de déglaçage,
métaux lourds, pesticides, engrais,…), il est possible d’utiliser des
jardins de pluie, aussi appelés « aires de biorétention ». Leur
principale fonction est de recueillir les eaux pluviales dans le but
d’en contrôler la qualité et de réduire l’érosion des sols.

Ses caractéristiques
a

Un jardin de pluie est essentiellement une zone légèrement
creuse où l’on sélectionne des plantes et un sol ayant des bonnes
capacités de biorétention. Il s’agit de choisir des éléments ayant
de bonnes capacités d’absorption et de filtration d’eau.

Jardins de pluie (vue en coupe)

Conseils pratiques
a

• Pour ce qui est du choix des végétaux à utiliser, il est préférable d’utiliser des espèces indigènes du
Québec. Les végétaux doivent être choisis en fonction de l’ensoleillement de l’emplacement choisi. Pour
une liste d’espèces, visitez le http://www.rappel.qc.ca/IMG/pdf/listedesvegetaux2006-3.pdf.

• Les jardins de pluie sont aussi adaptés sur les terrains privés que publics, comme sur les bords de route.
• Raccorder directement une ou plusieurs gouttières au jardin de pluie est une très bonne option. Dans

ce cas, l’ajout d’un lit de cailloux sous la rallonge de la gouttière aide à limiter l’érosion.
• Les jardins de pluie sont généralement utilisés pour des terrains plus petits qu’un hectare. Pour de plus

grands terrains, l’utilisation de plusieurs jardins de pluie est également très efficace.

Pour plus d’informations : http://www.rappel.qc.ca/IMG/pdf/listedesvegetaux2006-3.pdf

Jardins de pluie de l’Université de Sherbrooke Jardin de pluie en terrain privé

http://www.rappel.qc.ca/IMG/pdf/listedesvegetaux2006-3.pdf
http://www.rappel.qc.ca/IMG/pdf/listedesvegetaux2006-3.pdf


ARTICLE
LA BERNACHE DU CANADA … PAS DANS MA COUR !
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La bernache : cause de conflit

La Bernache du Canada, bien reconnue à sa
formation de vol en V lors de ses migrations, est
devenue, dans certaines régions, la cause de conflits
avec les humains. En effet, cette espèce herbivore
est particulièrement attirée par les pelouses à
proximité d’un plan d’eau. Il s’agit d’un endroit de
choix pour s’alimenter, élever leurs petits, muer et
se reposer. Par contre, une fois que l’espèce est bien
installée, elle peut causer divers dommages à un
terrain. Elle peut notamment :

• endommager l’herbe;
• compacter ou éroder le sol;
• souiller les sentiers, les quais et les plages avec

leurs excréments;
• contaminer les plans d’eau voisins par des

parasites;
• devenir agressives lorsqu’elle élève ses petits.

Préserver l’habitat naturel de la Bernache du Canada

Les milieux humides constituent l’un des habitats naturels de la bernache. Bien qu’elle s’alimente
majoritairement en milieu terrestre, les plans d’eau lui sont utiles pour boire, lisser ses plumes, se baigner et
s’enfuir de ses prédateurs. La conservation des milieux humides devient donc important pour préserver
l’habitat naturel de la bernache et tenir l’espèce un peu plus loin de nos terrains!

Méthodes de prévention et de contrôle

La meilleure solution à long terme pour limiter les problématiques liées aux bernaches est de conserver une
bonne barrière végétale. Un terrain avec des herbes hautes, des arbustes, des plantes aquatiques et des
arbres sera en effet moins attirant au yeux des bernaches. D’autres méthodes peuvent également dissuader
l’espèce. On pense à l’installation de clôtures (treillis, clôtures à neige, grillage à poulailler) et à l’installation de
barrières de trajectoire de vol (cordes ou rubans installés au-dessus du terrain ou du plan d’eau).

Les méthodes d’effarouchement peuvent aussi être efficaces. Mais attention, ces méthodes, visant à faire
peur aux bernaches, doivent être utilisées tout en respectant les oiseaux et être appliquées par des experts.
Ainsi, les actions doivent être entreprises en dehors de la période de couvaison et de la mue des adultes (en
perdant les plumes de ses ailes, les bernarches sont alors inaptes à voler). Certaines des techniques
d’effarouchement nécessitent également un permis d’Environnement Canada.

Pour plus d’informations : https://www.ec.gc.ca/mbc-com/6D2B893B-C671-41AF-8439-
713305DB384C/Handbook_Canada_Cackling_Geese_f[1].pdf

https://www.ec.gc.ca/mbc-com/6D2B893B-C671-41AF-8439-713305DB384C/Handbook_Canada_Cackling_Geese_f[1].pdf


SAVIEZ-VOUS QUE?
LES POISSONS ROUGES 
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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 :

France Bourgouin
Agente développement et communications
RAPPEL
Téléphone : 819 564-9426
Courriel : rappel@rappel.qc.ca

Et n’oubliez pas d’aller nous rendre visite sur notre page Facebook
et sur notre site internet www.rappel.qc.ca!

Rédaction : Chloé Martineau et France Bourgouin

Poisson rouge géant retrouvé en 2013 au Lac Tahoe aux États-Unis

Saviez-vous que les poissons rouges (aussi
appelés carassins) ne devraient pas être jetés
dans les toilettes morts ou vivants? Il est possible
qu’ils survivent à leur périple dans les égouts et
qu’ils se retrouvent dans nos cours d’eau.
Malheureusement, des observations de carassin
ont été faites dans quelques plans d’eau de
Québec, Lévis et dans la rivière l’Assomption.

Ils peuvent aussi être porteurs de maladies
dangereuses pour nos espèces de poissons
indigènes, déracinent des plantes aquatiques et
se reproduisent très facilement. Que faire si l’on
ne veut plus le garder? L’offrir d’abord à une
animalerie ou à son entourage. Si vous ne trouvez
pas une nouvelle maison, il est préférable de
l’euthanasier et de le mettre au compostage.

Sources: ville.sherbrooke.qc.ca et 
mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/carassin.jsp


