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L’ACBVLB… UN ORGANISME DE BIENFAISANCE RECONNU
Bonne nouvelle, l’Agence du Revenu du Canada vient de
reconnaitre l’Action Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont
(ACBVLB) comme « organisme de bienfaisance ». Nous pouvons donc dès
maintenant émettre des reçus officiels pour dons aux fins d’impôts. Les
personnes qui souhaitent appuyer nos efforts de conservation du lac
Bromont peuvent donc, à compter d’aujourd’hui, bénéficier de cet avantage
fiscal intéressant. Un petit plus pour vous encourager à donner
généreusement!
Pour faire un don dès maintenant cliquez ici!

APPLICATION DU PHOSLOCK® : PRINTEMPS 2017
Initialement prévu à l’automne 2016,
l’application des 174 tonnes de Phoslock®
dans le lac Bromont est maintenant prévue
dès la fonte des glaces au printemps
2017. L’entreprise qui produit le
Phoslock® doit remplir un autre important
contrat en Amérique du Sud et une grande
partie de leur production y est acheminée, ce qui rend les délais de
livraison du produit trop serrés pour une application avant l’hiver. Ce délai
permettra à l’ACBVLB de lancer sa campagne de financement pour
supporter l’ensemble de l’opération et de finaliser les derniers détails pour
le suivi et le projet de recherche.

PRENEZ PART À VOTRE COMMUNAUTÉ !

Les démarches entreprises au cours des
derniers mois ont permis de confirmer que
l’ACBVLB serait éligible à certains
programmes de subvention gouvernementale
afin d’assurer la réalisation du projet de
restauration du lac Bromont ainsi que les recherches scientifiques liées au
projet. Cependant une partie du financement devra provenir d’autres
sources.
L’ACBVLB est à la recherche de personnes motivées et passionnées afin
de prendre part à la campagne de financement visant la préservation de ce
joyau qu’est le lac Bromont. L’ACBVLB compte aujourd’hui près de 300
membres! Invitez vos amis à devenir membre! Ensemble, il est possible de
donner une seconde chance au lac Bromont!
Tous ceux et celles qui désirent s’impliquer sont invités à nous contacter
dès maintenant à info@lacbromont.ca

PAVILLON ÉDUCATIF ET FIN DE LA SAISON ESTIVALE
Parmi les nombreux visiteurs passés
au pavillon au cours de l'été, ce
sont plus de 350 personnes
qui ont eu la chance de s'entretenir
avec notre biologiste, Rebecca
Gouge. Ils ont pu en apprendre
davantage sur les écosystèmes du
lac Bromont et de son bassin
versant, sur sa faune et sa flore ainsi
que sur les enjeux liés à sa
conservation. C’est grâce à l’appui
et la générosité de nos partenaires Bromont Immobilier, Zen Branding
Design & Com, Litho Mille Iles et la ville de Bromont que ce projet fut
possible. Nous les remercions sincèrement de supporter nos efforts
d’éducation de la population en vue d’assurer la conservation du lac
Bromont!
La saison de la baignade est pour ainsi dire terminée, mais l’ACBVLB
poursuit le suivi de la qualité de l’eau du lac jusqu’à la fin octobre. Il reste
encore de belles journées pour les balades en canot ou en kayak! Nous en

profitons pour remercier Rebecca pour le travail colossal effectué durant
toute la saison estivale en tant que chargée de projet en environnement.
L’ACBVLB a tellement apprécié sont professionnalisme, sa compétence et
son ouverture qu’elle continuera à effectuer certaines tâches pour assurer la
finalité de plusieurs dossiers!

RENDEZ VOUS IMPORTANT : 12 NOVEMBRE PROCHAIN
Après une année plus que chargée,
nous voilà déjà rendu à vous
convier à l’assemblée générale
annuelle d’Action Conservation du
Bassin Versant du lac Bromont et à
l’élection d’un nouveau conseil
d’administration (CA).
L’assemblée générale de cette
année est d’autant plus importante,
puisqu’il faudra combler plusieurs postes au sein du CA afin de parfaire
l’équipe dévouée déjà en place et assurer la mobilisation générale
nécessaire à l’atteinte des objectifs de l’ACBVLB, dont le fameux projet de
restauration du lac Bromont afin d’éliminer les efflorescences d’algues bleuvert.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! N'hésitez pas à faire suivre
l'invitation à vos amis!
Date : Samedi 12 novembre 2016
Heure : 10h00
Lieu : Salle du conseil, Hôtel de Ville de Bromont, 88 boul Bromont

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

