
La sauvegarde du Lac Bromont,  

Infolettre de l’ACBVLB 

C’est le 14 mai dernier que l’ACBVLB procédait à la 
plantation du marais filtrant de la rue Horizon. Nous 
avons été choyés en accueillant huit employés de GE 
venus nous prêter main forte. Malgré un matin frisquet, 
le déroulement de la journée a été exceptionnel et, 
non seulement les travaux ont-ils été bien faits, ils ont 
également été effectués en un temps record! 
 

Nous tenons à remercier le Comité d’entraide à la 

Communauté de GE Bromont et les nombreux bénévoles 

qui s’étaient offerts pour finaliser les plantations. Nous 

espérons collaborer avec vous dans un avenir 

rapproché. 

GE Bromont a le pouce aquatique... 

Juin 2015 

C’est le 27 juin prochain qu’aura lieu la Fête du lac! Avez-vous mis la date à votre agenda? Au 

programme cette année : 

 Nage en eau libre (circuit de 1 ou 2 km) et jeux de plage : apportez vos ballons, frisbees,    
cerfs-volants et équipement de flottaison pour vous dégourdir! 

 Prestation musicale du groupe Nuzan Tara et animation par un DJ. 

 Cette année, une cantine vous offrira hot-dogs, biscuits, fruits, barres tendres et 

rafraîchissements, le tout au profit de l’ACBVLB. 

 Nous offrons maintenant l’opportunité à ceux qui le désirent de louer une embarcation en 
échange d’un don volontaire au profit de l’ACBVLB.  

 La vente de bouées de nage SaferSwimmerTM se fera au profit de l’ACBVLB. Ces bouées 

permettent d’augmenter la sécurité du nageur en le rendant visible, elles offrent un objet de 
flottaison en cas de besoin et elles fournissent un espace de rangement pour vos effets personnels.  

 Plusieurs kiosques éducatifs seront présentés lors de la Fête : 

 La collecte de matières compostables par la Ville de Bromont; 

 L’importance de la sensibilisation à la conservation des milieux humides par 

l’Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises (LAMRAC); 

 Démystifier les plantes aquatiques et les algues, et présenter le bilan de 

santé du lac et les prochaines étapes visant sa restauration, par 
l’ACBVLB. 

 Il y aura également une démonstration du Club de triathlon de Granby à 15 h. 

Pour avoir du plaisir en toute sécurité, l’ACBVLB a besoin d’accompagnateurs et 
d’embarcations. Vous êtes intéressé(e) à accompagner un groupe de nageurs ou à prêter 
votre embarcation au profit de l’ACBVLB? Remplissez le formulaire d’enregistrement des 
embarcations. Vous êtes intéressé(e) à vous inscrire comme nageur? Remplissez le formulaire 
d’inscription nage. Les formulaires devront être retournés dûment remplis à l’adresse 
suivante : info@lacbromont.ca. Sachez qu’il est également possible de participer à la parade 
d’embarcations sans accompagner de nageurs! Joignez-vous à nous en grand nombre pour 

l’événement. 

Pour supprimer votre nom de notre liste 
d'abonnés,  cliquez ici. 

Merci à nos nombreux commanditaires pour la Fête du lac! 

La Fête du lac approche à grands pas! 
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