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NOUVELLES HIVER 2010-2011
Chers amis du lac Bromont,
ACTUALITÉS

Au matin du 27 novembre dernier, un de nos membres a été témoin d’une scène que l’on pourrait qualifier à la
fois d’attachante et d’émouvante. Déambulant le long de la rive du lac, voilà donc notre spectateur sorti de sa
rêverie par les caquètements impétueux des goélands regardant avec jalousie
un grand bec-scie tenant en son bec… un brochet!
Et après, nous direz-vous? Qu’est-ce qu’il y a de si extraordinaire à voir
un canard plonger et pêcher un brochet?
Poser la question, c’est y
répondre! Qui dit présence de brochets, dit aussi alimentation dans les
eaux, dit aussi habitat faunique. Est-ce là un signe de l’amélioration de la
santé de notre lac? Qui sait!
Chose certaine, ce signe témoigne de l’importance de préserver cet
écosystème fragile afin d’assurer la conservation de ses espèces et de sa
biodiversité. De plus, cela nous donne des ailes et nous convainc de poursuivre notre mission et notre action
collective. Nous sommes convaincus que nos efforts portent leurs fruits et la gente animale sait nous l’exprimer.
Rappelez-vous de l’achigan pêché le 21 août dernier par la belle-fille de notre vice-président!
Pour le moment, notre précieux lac est en dormance mais l’ACBVLB demeure toujours bien

éveillée!

Bonne lecture!
Vos membres du conseil d’administration

L’ACBVLB, la Ville de Bromont et l’UQAM font parler d’eux à travers le monde!

Une réussite!
Mentionnons que le partenariat entre l’Université, la ville de Bromont et l’ACBVLB, rendu possible grâce au Service aux
collectivités de l’UQAM, est cité fréquemment par leur représentante, madame Claire Vanier, comme l’exemple d ‘un
partenariat université – collectivité réussi. C’est également en ces termes que s’exprime Dre Planas qui nous rappelle
comment ce projet, ainsi que le partenariat qu’il a engendré, a été remarqué non seulement au ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs, mais aussi par ses homologues ailleurs dans le monde.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010
Une assemblée générale annuelle sous le thème de la collaboration et de la complicité
De bon matin le 23 octobre dernier, vous avez été nombreux à participer à notre assemblée générale annuelle qui s’inscrit
aussi comme une rencontre annuelle d’échanges, de témoignages et de nouvelles. Étaient réunis des élus et des
administrateurs de la ville de Bromont, le groupe de recherche en sciences biologiques de l’UQAM et vous les membres
pour discuter tous ensemble d’un sujet qui nous passionne : le lac Bromont!
Des nouvelles, il y en a eu…
Le directeur du Service de l'organisation territoriale et du développement durable à la Ville de Bromont, Jean-François L.
Vachon, a parlé des retombées du projet de revitalisation des berges mis en place au cours de la saison estivale, du
rafraîchissement du site WEB de la Ville lequel informera davantage les internautes sur les lois et règlements de la Ville à
l’égard des normes environnementales. Il nous a également fait part de la rencontre tenue à l’automne avec un
représentant de la ville de lac Brome pour discuter de la démarche entreprise par cette dernière dans le projet de
stabilisation des fossés des routes. Ce projet vise à réduire l’érosion du sol et à capter les sédiments avant qu’ils
n’atteignent les cours d’eau. La solution adoptée? Procéder à l’ensemencement d’espèces herbacées. Parlant de leur
implication, Monsieur Beaudoin de Renaissance Lac Brome a renchéri en apportant des précisions sur le succès de ce
projet. Voilà une idée des plus inspirantes!
De son côté, la conseillère Marie-Claude Cabana est venue parler du futur plan de développement durable que se dotera
la ville de Bromont. Voilà une excellente nouvelle. Considérant que l’avenir des ressources naturelles figure au rang des
préoccupations de cette démarche, cela nous amène invariablement vers la préservation de notre lac. Madame Cabana a,
par la suite, élaboré davantage sur le processus rigoureux mis en place par la Ville pour l’exercice de consultation promu
sous le nom de Bromont, je pense ma ville! Soulignons que les membres restreints du comité de pilotage de la ville qui
avaient pour mission d’élaborer les grandes orientations, ont demandé à des acteurs socio-économiques du territoire de se
joindre à eux pour former le véritable comité chargé de toute la démarche.
En tant que citoyen, c’est maintenant à votre tour de participer au succès de cette démarche. Vous avez jusqu’à la fin du
mois de janvier pour donner votre nom à l’un ou à l’autre des différents groupes de travail. Pour plus d’informations,
voici le lien internet menant vers celui de la ville : http://pensetaville.bromont.net/.
L’ACBVLB participe
Et c’est sous le thème de « Je pense mon lac » que l’ACBVLB s’inscrit. Plus nous serons nombreux à parler au nom du
Lac, plus fort deviendra notre écho!
Nos fidèles partenaires du département des sciences biologiques de l’UQAM nous ont fait part de certaines de leurs
découvertes et observations effectuées au cours de l’été 2010. Dans un premier temps, Serge Paquet nous a démontré
l’importance de l’échantillonnage en continu afin d’évaluer les apports réels en nutriments en fonction du volume des
précipitations. Ceci permettra d’apporter des ajustements aux données recueillies au cours des quatre dernières années et
d’avoir un portrait beaucoup plus précis des charges arrivant au lac. Pour sa part, Zuzana Hrivnakova nous a expliqué
comment les conditions climatiques telles que la température, l’ensoleillement, la pluie et le vent, affectent les « blooms »
de cyanobactéries. En fait, l’augmentation d’environ 50 % d’algues bleues à l’été 2010 s’expliquerait en grande partie par
des températures plus chaudes qu’au cours des années précédentes.
Les résultats complets de ces quatre années de suivi seront présentés dans le rapport diagnostic final prévu au printemps
2011.
Enfin, Madame Francine Ducharme, coordonnatrice de la première traversée du lac, activité organisée en partenariat
avec la Ville de Bromont, est venue parler de ce moment magique. Magique dans le sens où cette journée a permis de
vivre le lac dans toute sa plénitude. Magique parce que tout au long de la journée, les citoyens ont pu fraterniser,
s’amuser, découvrir des talents locaux et partager un moment festif où le lac était la principale vedette! Voilà une activité
à reprendre en 2011!

RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Pourquoi devrais-je faire partie de l’ACBVLB?
Devenir membre de l’ACBVLB c’est encourager les efforts déployés et les initiatives mises de l’avant
par l’Association pour faire en sorte que le lac soit encore un lieu de baignade pour vos enfants, petitsenfants et arrière petits-enfants.
Devenir membre de l’ACBVLB c’est d’agir à titre de citoyen responsable en ajoutant son nom à la liste
de tous ceux et celles qui ont à cœur d’assurer la santé du lac et surtout de poser un geste concret pour la
conservation de notre plus grande richesse collective : L’eau!
Devenir membre de l’ACBVLB c’est donner à l’Association le poids politique nécessaire pour être
entendue auprès de la municipalité et des différentes instances gouvernementales et obtenir ainsi l’appui
tant sur le plan des ressources humaines que financières pour poursuivre sa mission.
Communiquez ce message autour de vous
L’ACBVLB a besoin d’aide pour réaliser son mandat. Parlez à votre voisin, votre collègue ou votre ami et
encouragez-le à devenir membre ou à participer à titre de bénévole pour aider à l’un ou à l’autre des projets.
Aidez-nous à vous aider!
En attendant le plaisir d’échanger de nouveau avec vous, nous vous souhaitons un très joyeux Noël, du bon
temps et… une très bonne santé pour 2011!
Votre nouveau conseil d’administration,

Manon Richard

Anne Joncas

Yves Gosselin

Suzanne Guay

Julie Godbout Martin Miron, ing.
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