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ACTUALITÉS

La voix de l’eau
Informer pour protéger

Chers membres et lecteurs,

Avec l’arrivée de l’automne coïncide non seulement la fin de la saison des 

activités aquatiques et la fermeture de nos plages mais la tenue de notre 

assemblée générale annuelle. C’est pour nous une opportunité de vous 

présenter le bilan des activités et réalisations pour 2010, mais surtout  de 

partager avec vous nos préoccupations, nos projets ainsi que nos attentes 

pour l’année à venir.

Au plaisir de vous y rencontrer!

Anne Joncas, présidente

NOUVELLES AUTOMNE 2010

AIDE DEMANDÉE!
Tout au long de l’année, votre conseil d’administration s’implique dans divers dossiers pour s’assurer que des actions 

seront prises pour améliorer la qualité de l’eau de notre lac. Une fois par année, nous sollicitons votre participation afin 

d’appuyer nos efforts et assurer la poursuite de nos activités. 

L’assemblée, comme vous le savez, a également pour objet d’élire un nouveau conseil d’administration. Le travail est 

important et pour assurer la continuité de notre mandat, nous devons être plus nombreux à partager  la tâche. 

C’est pourquoi  nous sollicitons votre participation pour vous joindre à un comité des plus dynamiques qui ne cherche 

qu’une seule chose : protéger le lac et en assurer sa pérennité. Vous aimeriez participer mais le temps vous manque?  On 

comprend  et on vous invite à donner votre nom comme bénévole pour donner un coup de pouce occasionnel dans un 

dossier spécifique ou pour l’organisation d’une activité.  Enfin, sachez aussi que s’impliquer peut  tout simplement 

signifier de recruter un nouveau membre et ainsi contribuer au poids de notre association dans notre démarche 

collective pour protéger l’eau!

Assemblée générale annuelle : J’y serai!

Nos fidèles partenaires : l’UQAM et la Ville de Bromont

À la suite de l’assemblée générale, madame Marie-Claude Cabana notre conseillère et responsable de l’environnement 
ainsi que monsieur Jean-François Vachon de la ville de Bromont, viendront nous parler des priorités municipales en la 
matière et plus spécifiquement des réalisations dans le cadre du plan d’action du bassin versant du lac Bromont.

Bien que les résultats de recherche pour cette année de suivi ne sont pas encore connus car l’étude se poursuit jusqu’en 
avril 2011, nos chercheurs de l’UQAM viendront partager avec vous des faits intéressants en rapport à leurs découvertes 
de cet été. 

Cette année étant la dernière aux termes de quatre années de suivi, les chercheurs seront en mesure, au printemps 2011, de 
poser un réel diagnostic sur l’état de santé de notre lac et de nous faire part de leurs recommandations quant aux actions 
possibles pour renverser le processus de vieillissement prématuré de notre lac.

Venez les rencontrer…Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions!



La Voix de l’Eau et The Water’s Voice sont publiés quatre  fois par 

année par les bénévoles de l’Action de Conservation du Bassin 

Versant du Lac Bromont (ACBVLB).

Pour nous joindre, veuillez écrire par courriel à acbvlb@yahoo.ca 

ou par la poste à :

ACBVLB

C.P. 17, Bromont (Qc)

J2L 1A9

La première traversée du lac Bromont…Un franc 
succès!

D’entrée de jeu, nous pouvons dire que la première traversée du lac Bromont  qui a eu lieu le 11 juillet 2010 a été un 

franc succès.  Les commentaires de nombreux participants, des élus municipaux dont la Mairesse et les articles de 

journaux parus, nous confirment que cet événement a été très rassembleur pour notre communauté et que nous 

devons reconduire l’événement l’an prochain.

Une  priorité de communication…un nouveau site web

HISTOIRE DE PÊCHE

Lors d’une fête familiale tenue le 21 août dernier chez notre vice-
président, monsieur Yves Gosselin, son neveu Bruno Trudel et sa 
belle-fille Sylvie Piché ont fait la prise d’un achigan d'environ 
quatre livres. Malgré ses nombreuses années de pêche au lac 
Bromont, notre vice-président n'avait jamais vu un achigan de 
cette taille dans notre lac.

Y-a-t-il de l'espoir pour la survie de notre lac?

Plus de 80 personnes ont participé à cette traversée et près de 120 

personnes se sont rassemblées pour le spectacle de chanteurs/

chanteuses en soirée.

Nous remercions sincèrement M
me

Francine Ducharme, membre de 

l’ACBVLB pour tout le temps et l’énergie qu’elle a consacrés à la 

coordination de cet événement.  Nous remercions également nos 

partenaires Plages et Loisirs du Paradis de Brome et la Ville de Bromont.  

Nous saluons aussi la contribution de nos commanditaires (Métro, 

Pharmacie Brunet, HD solution et imprimerie Mont Roy, Ski Bromont  et 

Royal Lepage) pour leur soutien.  Un remerciement tout spécial aux 

nombreux bénévoles qui ont participé à la préparation et à la réalisation 

de cette réussite collective.

Bonne nouvelle!  

Dès le début de la prochaine année, notre Association aura un nouveau site WEB et ce, grâce à la subvention reçue de 

OBV‐ Yamaska : Opération Bleu‐Vert 2010.  En collaboration avec Mathieu Charland‐Faucher de OBV – Yamaska, nous 

sommes à repenser l’arborescence du site et son contenu de manière à bien positionner notre action mais surtout afin 

de bien vous informer sur l’état de santé du lac, sur les moyens préventifs à mettre de l’avant et  sur les activités qui se 

déroulent au lac.  Plus que jamais, le site de l’ACBVLB sera à la une des actualités en matière de sensibilisation, 

d’éducation et de promotion du lac et de ses affluents.  

Branchez‐vous à nous! 



http://www.lacbromont.ca

FORMULAIRE À POSTER


