Août 2016

INFOLETTRE DE L’ACBVLB
VENEZ NOUS VOIR AU PAVILLON ÉDUCATIF DU LAC BROMONT !

Grâce à la générosité et à la collaboration de Bromont immobilier, l’ACBVLB vous accueille cet été à
la plage municipale de Bromont dans son Pavillon éducatif. Ce projet vise à promouvoir
l'engagement collectif face aux enjeux liés à la conservation du lac Bromont et à sensibiliser les
résidents et les touristes à sa grande fragilité. Le projet de restauration tant attendu, par l’utilisation du
Phoslock®, y est également présenté. Vous pouvez y consulter toutes les informations relatives au
suivi de la qualité de l’eau qui sont mises à jour quotidiennement! Merci à Zen Branding Design pour
la conception graphique ainsi qu’à Litho Mille Iles pour l’impression des cartes!

Passez nous voir et venez
chercher votre CARTE PROMO
du lac Bromont!

PROJET DE RESTAURATION : LES EFFORTS SE POURSUIVENT
Le 14 juillet 2016, à Québec, l’ACBVLB rencontrait M. Yannick Rhéaume, conseiller politique au
cabinet du ministre de l’environnement. Cette rencontre faisait suite à une demande de
financement adressée au ministre David Heurtel en lien avec le projet de restauration du lac. Nous
remercions sincèrement M. Pierre Paradis et les membres de son cabinet pour leur implication et leur
soutient dans ce dossier. Une rencontre a aussi eu lieu le 28 juillet 2016 avec M. Denis Paradis, député
fédéral de Brome-Missisquoi. En plus d’échanger sur nos préoccupations pour la conservation des
lacs, des discussions ont porté sur l’aide financière que pourrait apporter le gouvernement fédéral
dans ce dossier. L’appui financier de nos gouvernements pour réaliser ce projet est nécessaire, car il
s’agit d’un projet de démonstration dans le but de permettre l'utilisation du Phoslock® à l’échelle de
la province. Cette technique s’avère actuellement la solution la plus prometteuse pour adresser la
problématique grandissante de prolifération d'algues bleu-vert.
De plus, l’ACBVLB devrait recevoir sous peu la réponse à sa demande de reconnaissance à titre
d’organisme de bienfaisance. Une réponse positive devrait grandement faciliter les demandes de
financement auprès des entrepreneurs locales et des partenaires corporatifs de la région.
Pour de plus amples informations sur le projet de restauration du lac Bromont et pour consulter
l’ensemble des questions et réponses sur le Phoslock®, rendez-vous dans la section Projet de
restauration sur notre site internet.

LA QUALITÉ DE L’EAU, TOUJOURS UNE PRÉOCCUPATION
Le niveau de l’eau du lac étant particulièrement bas cet
été, la transparence de l’eau s’en trouve grandement
affectée. Elle se situe à 1,8 mètre et la température de l’eau
en surface se maintient à 26°C. En ce qui concerne les
efflorescences d’algues bleu-vert, le premier épisode est
survenu le 24 juin 2016 et 33 journées d’efflorescences ont
été observées jusqu’à maintenant.
À cette même date, en 2015, ce sont 27 épisodes débutant
le 10 juillet qui furent observés. Les efflorescences sont plus
nombreuses cette année, mais elles sont toutefois moins
intenses. La plage municipale a été fermée uniquement 7
journées, alors que ce nombre s’élevait à 9 à cette même
date en 2015.

LE PLAN DIRECTEUR, ÇA AVANCE …
Dans le cadre du Plan directeur des tributaires, des correctifs ont été effectués dans plusieurs fossés
du bassin versant du lac Bromont, afin de réduire le débit de l’eau, l’érosion des sols et le transport
des sédiments. Les ruisseaux du bassin versant ont aussi eu la visite de spécialistes qui ont éliminé les
embâcles et identifié les problématiques d’érosion qui nécessiteront des correctifs. Ces actions visent
la réduction des apports en nutriments au lac et ainsi l’amélioration de la qualité de l’eau!
Dossier de presse : Les efforts pour revitaliser le lac Bromont se poursuivent, LeGuide, 5 août 2016

LA FÊTE DU LAC BROMONT : UNE BELLE RÉUSSITE !
Le 25 juin dernier avait lieu la Fête du lac Bromont et,
pour l’occasion, plus de 400 personnes ont pris part
aux festivités! Nous tenons à remercier tous les
bénévoles ayant prêté main forte pour l’occasion et
tous les commanditaires pour leur précieuse
collaboration. Vous avez contribué à assurer le succès
de la Fête du lac Bromont, édition 2016! Merci à tous!
Les photos de l’événement sont disponibles ici.

PLUS D’INFORMATION EN UN « CLIC » À LACBROMONT.CA
Venez consulter les nouvelles sections et documents complémentaires ajoutés sur le site internet de
l’ACBVLB :
- Projet de restauration : Tous les détails et les questions&réponses sur le Phoslock®!
- Bonnes pratiques : Révision complète du guide.
- Projets terrains : Aperçu descriptif et en image de l’ACBVLB en action.
- Dossier de presse : Le lac Bromont fait parler de lui cet été!
Venez découvrir les nouveautés sur notre site internet et suivez l’ACBVLB sur Facebook!

La sauvegarde du lac Bromont, c’est l’affaire de tous les bromontois!

