
Hommage à Raôul Duguay, représentant des Porteuses et Porteurs d’eau  
par André Bouthillier,  
ex-président d’ Eau Secours ! la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau 
  
 

Un anniversaire, voilà l’occasion de se remémorer les bons moments passés 
ensemble!  

  

 

 
1er octobre 2002 

Devant les membres d'Opération "Adoptez-une-rivière".  
Manifestation devant l'édifice d'Hydro-Québec à Montréal 

 

 

 

3 décembre 2002 

La lutte contre les petits barrages se termine en victoire.  
On fête au bar l'Alysée, rue Ontario à Montréal. 

Première rangée: Raôul Duguay, Richard Séguin, Louise Vandelac, Claire Pelletier  
Deuxième rangée: Michel Gauthier, Pauline Martin, Alain Saladzius, Andrée Saint-Cerny, Paul Piché, 

André Bouthillier 



 

 

14 février 2003 

"En amour avec l'eau" au Zest à Montréal. Raôul et Leszenzymes. 

 

 

 
Oka 6 septembre 2003 



Spectacle extérieur "Arrêter la mine ce n'est pas la mer à boire!" 

 

 

3 novembre 2003 

Petit Medley à Montréal. Eau Secours! lance son disque compact 18 chansons sur l'eau. 

Raôul chante la Rivière avec Monique Fauteux et Judi Richards. 

 

 

22 mars 2004 

Journée internationale de l'eau. Eau Secours! atteint le chiffre magique de 1 million  
de québécois et québécoises. 

Raôul et la Coalition accueillent 6 nouveaux Porteurs et Porteuses d'eau. 
de gauche à droite: Nicole Tremblay, verrière-peintre, Raôul, Soyara Benitez, auteure-compositrice, 



Monique Fitz-Back, fondatrice des Écoles vertes Brundtland et André Hade bio-chimiste (hors photo: 
Madeleine Arbour, designer, Fred Fortin, auteur-compositeur) 

 

 

 
6 décembre 2004 

Raôul anime la Soirée contre les Partenariats-public-privé à l'UQÀM. 

 

 

 
25 janvier 2005 

Raôul en conférence au restaurant "La petite marche", rue Saint-Denis à Montréal. 

 



 

12 février 2005  

Forum Partenariats public-privé, rencontre avec les représentants des mairies françaises à l'UQÀM. 

 

 

  

 
29 juin 2005 

Soirée "Eau Citoyenne" de baie Missisquoi, Raôul anime la soirée et présente les conférenciers, 
André Beauchamp ex président du BAPE, Jean Drouin, médecin, Jean-Claude Germain, homme de 

théâtre et Soraya Benitez, auteure-compositrice-interprète. 



  

 
9 juillet 2005  

Concepteur du spectacle à Venise-en-Québec pour la Fête de l'eau du lac Champlain. 

 

 

 

 

 
16 octobre 2005 

Spectacle Mer et Mots. L'astronote. 



 

 

22 mars 2006 

Raôul anime la soirée annuelle des Eau Secouristes dans le cadre de la Journée Mondiale de l'eau. 
Les invités étaient Frédéric Back, président d'honneur de la campagne de recrutement de 2006, et 

Catherine Durand en spectacle. Raôul présente un magnifique texte sur le bénévolat.  
Bar Quartier Latin, rue Ontario Montréal. 

 
 

 

 
18 mars 2007  

Raôul à l'émission "Tout le monde en parle" 

 



 

 

 
25 mars 2007 

Spectacle  "Eau! mon amour - Eau Secours! dix ans déjà!" 
Le représentant des Porteuses et Porteurs d'eau qui siège au Comité de coordination de la Coalition 
Eau Secours! est aussi un philosophe qui donne des conférences, un poète, un sculpteur, un peintre 

et un auteur-compositeur qui chante la vie. 

 Il a inventé des expressions bien incrustées dans la langue québécoise, telle que "touttt est dans 
touttt et touttt est au bouttt" et une façon particulière de nous préparer à le recevoir par le chant de l'Ô 

ALL'EAU, ALL'Ô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

5 juin 2007 

Raôul anime "Porteur d'Ô" de Martin Ferron à la Maison-Théâtre, rue Ontario Est à Montréal. 

 

 

 
8 Septembre 2007 

Le représentant du collège électoral des Porteuses et Porteurs d'eau  
participe à l'Assemblée générale. 

 



 

13 mai 2008 

Lors du lancement du livre EAUSECOURS! 
Raôul Duguay, représentant des Porteuses et Porteurs d'eau au Comité de coordination  

et Martine Ouellet, présidente. 

 

 

 
3 novembre 2003 

À bien regarder ta physionomie, je te vois comme si tu avais 10 ans... 
 



Finalement, on ne vieillit jamais. 

Bon anniversaire Raôul.  

Amitié  

André Bouthillier 
 
De deux choses lune, Raôul c'est le soleil  

 
 
 


