Compte-rendu de la rencontre pour l'adhésion au réseau RSVL
(Réseau de surveillance volontaire des lacs)
20 septembre 2014
1.

Caroline Hudelet et Yves Robert du Lac Lacoste ainsi que Michel Laurin du lac
Pacquet ont partagé leurs expériences respectives au niveau du RSVL et du
fonctionnement général de leur association. Quelques points à considérer :
- Ne pas s'attendre à des résultants concluants avant quelques années de collecte
de données.
- S'assurer que notre association soit incorporée pour bénéficier des subventions
ou autres
avantages. À cet égard nous recherchons parmi les membres une personne
avec une
formation juridique (avocat ou notaire) pour nous seconder dans la
démarche.
- Utiliser les envois postaux avec enveloppes de retour pour un maximum de
succès quant aux
cotisations annuelles. On en profite pour inclure l'invitation pour l'assemblée
annuelle environ
2 semaines avant sa tenue ainsi que des messages d'intérêt général.

2.

Le contenu de la présentation du RSVL peut être extrait à l'adresse internet
suivante

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/presentation.pdf
3.

Une portion du vidéo « J'ai pour toi un lac » a été diffusée pour démontrer la
pertinence d'adhérer au réseau. Une demande a été faite à la ville pour qu'une
copie soit mise à la disposition des citoyens par l'intermédiaire de la bibliothèque.
Nous informerons les membres dès que ce sera disponible.

4.

La demande d'adhésion a déjà été effectuée auprès du MDDEP (ministère du
développement durable et de l'environnement). Nous avons reçu la confirmation
que nous étions sur une liste d'attente et que nous obtiendrons un statut au
printemps prochain. Le coût est de $340 pour la première année et une station.
Pour une deuxième station, le coût est de $288.

5.

Une demande de subvention a été présentée à la ville pour 2015.

6.

Nous sommes également en contact avec le CRE des Laurentides (conseil
régional de l'environnement) qui peut bonifier les analyses du RSVL par des test
complémentaires gratuits.

7.

L'association souhaite se doter d'un site internet pour faciliter les communications.
Des démarches seront entreprises dans les prochaines semaines. Nous pourrons
ainsi communiquer plus facilement le résultat de nos démarches.

8.

Un projet de descente publique serait à l'étude par l'inspecteur Jean-Charles
Clément. Un suivi sera effectué et l'information sera communiquée.

9.

Le sujet de l'ensemencement des dorés est revenu sur la table suite à des
nouveaux renseignements obtenus du service de la faune ainsi que d'un riverain
de La Minerve qui fait partie d'une association qui a décidé de remplacer la truite
par le doré avec beaucoup de succès. Nous organiserons une rencontre
d'information spécifiquement sur ce sujet plus tard cet automne. Nous tenterons
d'obtenir la participation d'une biologiste qui pourra répondre aux questions.

10.
En terminant, nous remercions tous ceux qui ont manifesté leur intérêt en
participant à cette rencontre d'information et nous souhaitons que les prochaines
étapes susciteront autant d'enthousiasme. Tel que mentionné, nous aurons besoin
de bénévoles pour le travail de collecte de données ou de prélèvement
d'échantillons une fois que le processus sera mis en branle, donc n'hésitez pas à
communiquer avec Louise Guérin au 275-3662 pour plus d'information.

