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© Photo TC Media - Romy Quenneville-GirardL'ACBVLB a profité de la septième édition de la Fête
du lac Bromont qui se déroulait le 25 juin

Le Pavillon éducatif du lac Bromont sera ouvert tout l'été.pour inaugurer le Pavillon éducatif.

ENVIRONNEMENT. Pour la première fois en près de 30 ans, l'Action
Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont (ACBVBLB) aura pignon
sur rue à quelques mètres du plus important cours d'eau de la
municipalité depuis l'ouverture, samedi dernier, de son pavillon éducatif.
Ouvert tout l'été, le pavillon permettra à l'association de poursuivre sa mission d'informer et d'éduquer
la population quant aux enjeux et aux bonnes pratiques de protection environnementale.
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L'arrivée de ce centre d'interprétation s'explique aussi avec celle d'une biologiste. Engagée par
l'ACBVBLB, la biologiste relèvera la température ainsi que la transparence de l'eau du lac Bromont en
plus de pouvoir répondre aux questions de la population.
De l'information au sujet du projet Phoslock sera également véhiculée.
(http://www.granbyexpress.com/Actualites/2016-06-29/article-4573607/Lac-Bromont-%3A-le-projetpilote-au-Phoslock-se-consolide/1)
Anne Joncas, la présidente de l'ACBVBLB, voit d'un bon œil l'installation du pavillon éducatif,
notamment en ce qui a trait des bonnes pratiques pour protéger les cours d'eau. «Des citoyens de
Bromont ne savent même pas qu'il y a un lac ici. D'autres savent encore moins que le bassin versant
de Bromont représente pratiquement l'ensemble de la municipalité».
Elle rappelle donc qu'un geste entrepris même à des kilomètres du lac Bromont, comme le
déversement d'un produit chimique, aura un impact sur ce dernier.
Prêt du conteneur
C'est Bromont Immobilier qui a fourni le conteneur dans lequel a été érigé le Pavillon éducatif. La
directrice du marketing de l'entreprise, Mélanie Tremblay a indiqué que «Bromont Immobilier était fier
d'appuyer la passion des gens derrière l’ACBVLB».
«Les projets menés par l’Association de Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont contribuent à
conserver cette richesse collective et à s’assurer que les générations futures puissent aussi bénéficier
du lac», poursuit-elle.

a_utm_content=thumbnails-a:French UNIS Desktop Below Article Thumbnails:)
a_utm_content=thumbnails-a:French UNIS Desktop Below Article Thumbnails:)
a_utm_content=thumbnails-a:French UNIS Desktop Below Article Thumbnails:)
Contenu publicitaire

(http://track.mysnoring-solution.com/5478b080-fb81-0133-8675-22000b1e8196/FRCAN?utm_source=Taboola&utm_medium=tcmedialeguide-cow ansvilleportailrgional&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc5b5a92425e28eda32a2002a0f7b2

Une solution qui met un terme à ronfler dans son lit
My Snoring Solution

(http://track.mysnoring-solution.com/5478b080-fb81-0133-8675-22000b1e8196/FRCAN?utm_source=Taboola&utm_medium=tcmedialeguide-cow ansvilleportailrgional&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc5b5a92425e28eda32a2002a0f7b2
(http://w w w .tarotenlive.com/?ctid=303&tc1=tabOTHERdesktop&tc2=tcmedia-leguide-cow ansville-portailrgional)

Choisir 5 Cartes peut Prédire l’Avenir ?
Tarotenlive.com

(http://w w w .tarotenlive.com/?ctid=303&tc1=tabOTHERdesktop&tc2=tcmedia-leguide-cow ansville-portailrgional)
(https://om.elvenar.com/ox/fr/?ref=tab_fr_ca&&pid=tcmedia-leguide-cow ansville-portailrgional)

Seras-tu Elfe ou Humain? Fonde ta cité enchantée. Inscription gratuite
Elvenar - Jeu en Ligne Gratuit
http://www.journalleguide.com/section/2016-06-29/article-4573599/Un-pavillon-educatif-au-lac-Bromont/1

2/5

6/30/2016

Un pavillon éducatif au lac Bromont - Actualités - Le Guide - Cowansville - Portail régional

(https://om.elvenar.com/ox/fr/?ref=tab_fr_ca&&pid=tcmedia-leguide-cow ansville-portailrgional)
(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/303460806;130673071;t?http://rencontre.elitesingles.ca/geash9/756179/?
mod=10&CID=CA_DIS_4768910_2395584_130673071_0_meilleursites03&utm_campaign=4768910&utm_source=2395584&utm_medium=130673071

Les meilleurs sites de rencontres au Québec ➤
EliteSingles

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/303460806;130673071;t?http://rencontre.elitesingles.ca/geash9/756179/?
mod=10&CID=CA_DIS_4768910_2395584_130673071_0_meilleursites03&utm_campaign=4768910&utm_source=2395584&utm_medium=130673071
(http://w w w .virtuose2lavie.com/ai_taboola_Canada_desktop_secret?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Comment attirer l'abondance et obtenir ce que vous désirez :
Virtuose2laVie

(http://w w w .virtuose2lavie.com/ai_taboola_Canada_desktop_secret?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(http://tracking.lifestylejournal.com/aff_c?offer_id=78&aff_id=1169&url_id=475&aff_sub=taaSnoring-CA-Desktop&aff_sub2=tcmedialeguide-cow ansville-portailrgional)

Manière révolutionnaire pour arrêter de ronfler
My Snoring Solution

(http://tracking.lifestylejournal.com/aff_c?offer_id=78&aff_id=1169&url_id=475&aff_sub=taaSnoring-CA-Desktop&aff_sub2=tcmedialeguide-cow ansville-portailrgional)
(http://w w w .activebeat.com/fr/conditions-frequentes/les-10-symptomes-cles-du-diabete/?
utm_medium=cpc&utm_source=taboola&utm_campaign=AB_TBL_CA-FRA_DESK&cus_w idget=tcmedia-leguide-cow ansvilleportailrgional&utm_content=premium)

Les 10 Symptômes Clés du Diabète
ActiveBeat

(http://w w w .activebeat.com/fr/conditions-frequentes/les-10-symptomes-cles-du-diabete/?
utm_medium=cpc&utm_source=taboola&utm_campaign=AB_TBL_CA-FRA_DESK&cus_w idget=tcmedia-leguide-cow ansvilleportailrgional&utm_content=premium)
(http://positivr.fr/40-lieux-abandonnes/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=cdn&&utm_term=tcmedia-leguidecow ansville-portailrgional)

Abandonnés par l'homme, ces 40 lieux donnent le frisson !
POSITIVR

(http://positivr.fr/40-lieux-abandonnes/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=cdn&&utm_term=tcmedia-leguidecow ansville-portailrgional)

la&taboola_utm_content=organic-thumbnails-a:French UNIS Desktop Organic:)
Recommandé pour vous
(http://w w w .journalleguide.com/Actualités/2016-06-29/article-4573614/Un-nouveau-campus-dans-lair-a-LacBrome/1)

Un nouveau campus dans l'air à Lac-Brome

(http://w w w .journalleguide.com/Actualités/2016-06-29/article-4573614/Un-nouveau-campus-dans-lair-a-LacBrome/1)
(http://w w w .journalleguide.com/Actualites/2016-06-28/article-4573437/Un-projet-multidisciplinaire-dans-une-impasse-a-Sutton/1)

Un projet multidisciplinaire dans une impasse à Sutton
http://www.journalleguide.com/section/2016-06-29/article-4573599/Un-pavillon-educatif-au-lac-Bromont/1

3/5

6/30/2016

Un pavillon éducatif au lac Bromont - Actualités - Le Guide - Cowansville - Portail régional

(http://w w w .journalleguide.com/Actualites/2016-06-28/article-4573437/Un-projet-multidisciplinaire-dans-une-impasse-a-Sutton/1)
(http://w w w .journalleguide.com/Faits-divers/2016-06-28/article-4573463/Bromont:-arrestation-pour-conduite-avec-les-facultesaffaiblies-par-la-drogue/1)

Bromont: arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue

(http://w w w .journalleguide.com/Faits-divers/2016-06-28/article-4573463/Bromont:-arrestation-pour-conduite-avec-les-facultesaffaiblies-par-la-drogue/1)

Circulaires à proximité
VOIR TOUS (HTTP://WWW.JOURNALLEGUIDE.COM/PAGEVOLANTE/6661/PROMOTIONS)
Code postal

294, boulevard Laurier

PJC Jean Coutu

Valide du 30 juin au 06 juil.

Valide du 30 juin au 03 juil.
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PJC Jean Coutu
Valide du 30 juin au 06 juil.
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