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INFOLETTRE DE L’ACBVLB
UNE BOUÉE AU SECOURS…DU LAC BROMONT!
Oui, une bouée peut sauver une vie mais elle vient aussi au secours du lac Bromont. L’ACBVLB
est en fait l’agent privilégié de vente des bouées de nage « Safer Swimmer », une bouée qui
devrait accompagner tous les nageurs en eau libre. En tant que membre d e l’ACBVLB, vous
profitez d’un prix avantageux de 60$ sinon, le coût est de 70$, incluant en prime, une adhésion
annuelle à notre association - Taxes et frais de livraison sont inclus. TOUS les profits issus des
ventes sont versés directement au fonds pour la réalisation de projets de conservation du lac
Bromont.

Pour vous procurer votre bouée de nage, écrivez-nous à info@lacbromont.ca, visitez notre site
internet au www.lacbromont.ca ou communiquez avec Claude Langlois au (514)915-3818.

UN ÉTUDIANT POUR PRÊTER MAIN FORTE À L’ACBVLB
Excellente nouvelle, Action conservation du bassin versant du
lac Bromont pourra compter sur le support d’un étudiant(e) à
temps plein, cet été, pour réaliser les nombreux projets
envisagés. La personne entrera en poste dès le début du mois
de mai. Elle assistera le conseil d’administration en effectuant,
entre autres, le suivi des efflorescences de cyanobactéries et
de la transparence de l’eau du lac, la cartographie des
herbiers aquatiques, la coordination d’activités bénévoles et
bien entendu, donnera un coup de main à l’organisation de
la Fête du lac Bromont.
Le travail en lien avec le projet Phoslock, le lancement d’une page Facebook et
l’amélioration du contenu du site internet de l’ACBVLB feront également partie de ses tâches.
Ce sera tout un défi! Nous sommes actuellement en période de sélection, mais avons bien
hâte de vous présenter le ou la candidat(e) choisi(e).

LE 25 JUIN, C’EST LA FÊTE DU LAC BROMONT!
La fête du lac revient pour une 7 e édition, cet été.
L’ACBVLB, en partenariat avec la ville de Bromont,
convient tous ses citoyens et amis du lac, le samedi
25 juin à cet événement familial tenue à la plage
municipale.
Nage
en
eau
libre,
location
d’embarcations et BBQ au profit de l’Association,
kiosque d’information, jeux de plage, tour du lac
en ponton, interprétation des milieux naturels et
humides et, bien sûr, le fameux circuit de nage de
750 ou 1 500 mètres sont au menu de cette
journée qui permet de rappeler toute l’importance
du lac Bromont dans notre environnement.
L’ACBVLB recherche toujours des bénévoles pour aider à l’organisation de la journée. Vous
pouvez communiquer avec nous via notre site internet ou en appelant la responsable de la
fête, Michelle Champagne au (450) 521-6427.

REVÉGÉTALISONS NOS BERGES!
Saviez-vous que tous les terrains en bordure du lac
devraient avoir une bande végétale de protection de trois
mètres minimum? Cette même mesure s’applique aussi à
tous les étangs et cours d’eau sur l’ensemble des propriétés
dans le bassin versant du lac Bromont. Pour vous aider à
atteindre cet objectif, la MRC Brome-Missisquoi met à la
disposition des citoyens, des arbustes pour assurer la
revitalisation des berges des cours d’eau et des lacs sur son
territoire. La distribution d’arbustes se fera le samedi 14 mai
2016 de 9h à 12h. Pour les citoyens de Bromont, ce sont 440
arbustes qui seront disponibles aux Ateliers municipaux, au
coût de 3.00$ chacun sur une base de premier arrivé,
premier servi. Pour effectuer une réservation (ballot de 20
plants), veuillez communiquer avec Mme Louise Roque
au (450) 534-3420 ou directement à la MRC au (450) 2664900.
Pour plus d’information, cliquez ici.

UNE GRANDE PARTENAIRE DU LAC BROMONT HONORÉE
C’est tout un honneur pour la professeure et chercheure Dolors Planas qui recevait, le 11
février dernier, le statut de professeure émérite dans le cadre de la remise des Prix
d’excellence de la Faculté des sciences de l’UQAM.
Sa
contribution
dans
l’acquisition
des
connaissances en lien avec la problématique du
lac Bromont ainsi que son rôle en tant que
partenaire de la démarche collective de prise en
charge et d’éducation citoyenne sont immenses.
Nombreux d’entre vous ont eu le privilège de la
côtoyer, accompagnée de ses étudiants(es), lors
de ses nombreuses sorties sur le terrain au cours des
cinq années de recherches. Pour consultez
l’article, cliquez ici.
Toutes nos Félicitations à Dre Planas!
Serge Paquet, Dolors Planas, Anne Joncas et Claire Vanier

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

