La voix de l’eau
Informer pour protéger
Édition Été 2010

NOUVELLES ÉTÉ 2010
Chers membres et lecteurs,
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle version de « La Voix de l’Eau ».
Il s’agit d’un format condensé sur une page genre « newsletter ACTUALITÉS
» vous procurant les
principales nouvelles de notre association. Les dates de parution coïncideront avec le
début de chaque nouvelle saison. Voici donc l’édition Été 2010.
Bonne lecture!

La première traversée du lac Bromont!
Grâce à l’implication de madame Francine Ducharme, membre de l’ACBVLB, de la collaboration de madame Georgette
Groulx de Plages et Loisirs du Paradis de Brome et de la ville de Bromont, nous organisons cette année, la première
traversée à la nage du lac Bromont! L’événement aura lieu le samedi 10 juillet et s’adresse à TOUS, petits et grands.
Nous avons la chance d’avoir un lac magnifique sur notre territoire et peu de citoyens en ont découvert toute sa richesse et
ses plaisirs.
C’est donc dans le but de permettre à l’ensemble de la population bromontoise de :
- Profiter d’un espace récréatif municipal accessible et gratuit pour tous
- Découvrir la richesse que représente notre lac
- Vivre le plaisir et le privilège de la natation en milieu naturel
…que nous vous invitons tous à venir célébrer le lac Bromont avec nous!
Vous trouverez plus d’information et le formulaire d’inscription en attachement ou sur notre site web.
Nous espérons que vous serez des nôtres!

920 arbres de plus à Bromont!
En plus du soutien logistique aux chercheurs de l’UQAM, nous avons organisé encore cette année en partenariat
avec OBV Yamaska, une distribution d’arbres. Celle-ci fut encore une fois un succès : 920 arbres donnés! Merci
à nos précieux collaborateurs de la Société d’horticulture de Bromont, messieurs Lefebvre et Chicoine, entre
autres, pour leur aide et judicieux conseils.

Quelles sont toutes ces bouées sur le lac?
Vous avez sans doute remarqué la présence de nombreuses bouées sur le lac. Il s’agit
d’installations pour la collecte de données que les chercheurs de l’UQAM utilisent
dans le cadre de leurs projets de recherche visant l’acquisition de connaissances sur
les cyanobactéries. SVP NE PAS TOUCHER!!! Le déplacement des trappes situées
au fond du lac aurait pour conséquence de fausser les données et de rendre inutilisable
ces échantillons.
Merci de votre collaboration!

Le Conseil d’administration, toujours du pain sur la
planche!
Au cours des derniers mois, votre CA s’est réuni en assemblée spéciale à plusieurs reprises afin d’élaborer un plan de
communication. L’exercice est exigeant pour un groupe de bénévoles mais nécessaire car nous réalisons que malgré 20 ans
de sensibilisation, d’éducation, de formation et d’activités, une minorité de citoyens de Bromont se sentent interpelés par
les efforts de conservation du lac Bromont et conséquemment, de tous les cours d’eau sur le territoire de notre
municipalité.
Bien que le plan ne soit pas encore complété, nous sommes de plus en plus convaincus que c’est par la promotion de la
vocation récréative du lac que nous parviendrons finalement à faire reconnaître le lac et ses affluents comme une richesse
collective à protéger et ce, pour le bénéfice de tous les bromontois.
Pour en connaître davantage sur l’implication de l’association et les projets de recherche en cours, nous vous invitons à
venir nous rencontrer lors de la journée de la « Traversée du lac Bromont ». Nous aurons un kiosque sur place et serons
disponibles pour répondre à vos questions.

Revégétalisation des berges, bonne nouvelle!
Gardez l’œil ouvert car vous en apprendrez davantage dans la prochaine édition de Voici Bromont…Afin d’encourager la
revégétalisation des berges, la ville de Bromont a mis sur pied un programme de subvention offrant non seulement un
remboursement allant jusqu’à 500.00$ sur l’achat de vos plantes mais également un service de consultation vous
permettant d’élaborer un croquis de plantation et de faire un choix approprié de végétaux.
L’association continuera de travailler en partenariat avec la Ville au cours des prochains mois afin de promouvoir ce
nouveau programme de subvention et répondre aux questions des propriétaires intéressés.
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Sabine Vanderlinden. Prenez note que vous pouvez également
laisser un message sur son répondeur après les heures d’ouverture. Elle vous recontactera par la suite.

-- LA NATURE -“La nature est verte
Je ferai tout pour elle
Elle est notre mère, mère Nature
C’est elle qui nous a créés, les êtres vivants
Il faut la garder en propreté
Et non à la pollution!”
Juliette Miron, 9 ans, juin 2010

Courriel : sabine.vanderlinden@bromont.com
Tél : 450- 534-2021 poste 237
Ne tardez pas, les places sont limitées!
Le conseil d’administration vous souhaite un bel été!
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

http://www.lacbromont.ca
FORMULAIRE À POSTER

