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Projet
Bleu Laurentides
Été 2006
Activité

Thèmes abordés

Date

Durée

Lieu

Conférence-atelier sur la
végétalisation des rives

Rôles des bandes riveraines
Connaître les plantes riveraines
Démonstrations et conseils pour
la plantation

Dimanche
30 juillet
10h

1h30

Salle des loisirs du lac Labelle

Remise de documentation sur différents sujets environnementaux
Impacts des activités humaines
sur les lacs (érosion, eutrophisation, etc.)
Historique de la gestion des lacs
Avantages du modèle associatif
Cas vécus
Étapes de la démarche de formation d’une association

Dimanche
6 août

Toute
la journée
1h30

Gare de Labelle

(avec Mme Chantal Taillon de Hortiko)
Kiosque d’information au
marché d’été de Labelle
Visionnement du documentaire « J’ai pour toi
un lac » d’Alain Belhumeur
Conférence-atelier sur la
formation d’une association de riverains

Dimanche
13 août
11h
Samedi
19 août
13h

1h30

Salle des loisirs du lac Labelle
Grande salle
de l’Hôtel de
ville de Labelle

(avec Mme Anne Léger
du CRE Laurentides)
Catherine Béland, agente de liaison pour le Conseil régional de l’environnement des Laurentides, tiendra aussi des kiosques d’information lors des activités de l’APLL ainsi qu’en collaboration avec l’Association des propriétaires riverains du lac Joly. Vous y trouverez une foule de renseignements sur divers
sujets reliés à l’environnement des lacs de Labelle, par exemple : les bandes riveraines, la qualité de
l’eau, le myriophylle à épi, les algues bleues, les bonnes pratiques à adopter pour garder les lacs en
santé, et bien d’autres encore. Venez vous informer !
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, ou si vous aimeriez organiser une conférence autour d’un thème environnemental, n’hésitez pas à me contacter au 686-2144, poste 223, ou par
courriel à l’adresse suivante : catherine.beland2@usherbrooke.ca
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Kiosque environnement au
Marché d’été de Labelle
Une foule de renseignements vous
attend au kiosque environnement du Marché d’été : santé des lacs, engrais et pesticides, érosion des berges, et plus encore. Venez poser des
questions et apprendre comment vous pouvez vous impliquer pour aider à préserver votre environnement. Cahiers à colorier et jeux pour les
enfants!

Atelier-conférence sur la végétalisation des rives
Atelier animé par Catherine Béland du Conseil régional de l’environnement des Laurentides
et Chantal Taillon, horticultrice à La Minerve. Venez apprendre comment faire un aménagement paysager en bordure d’un lac, les plantes à utiliser et leurs impacts bénéfiques sur
l’environnement.

Documentaire : J’ai pour toi un lac, d’Alain Belhumeur
Documentaire percutant sur les problématiques qui touchent les lacs au Québec. Un film qui interpelle, avec des explications claires, sans dramatisation.
Un résumé fascinant de l’histoire de la gestion des lacs au Québec. À voir!

Conférence-atelier sur la formation d’une association de riverains
Animée par Anne Léger du Conseil régional de l’environnement des Laurentides, cette
conférence présente les avantages de l’association pour les riverains. À l’aide d’exemples
et de cas vécus, Mme Léger explique les grandes étapes de la formation d’une association, et les rôles qu’elle peut jouer au niveau
social et environnemental.

