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Été 2017
Restaurer le climat, nourrir le monde

SYMPOSIUM SOLS VIVANTS MONTRÉAL
Le Symposium Sols Vivants Montréal est un évènement bilingue de 3 jours à l'Université
Concordia qui rassemblera de nombreux acteurs pour souligner le rôle crucial de la santé des
sols dans le contexte des défis sociaux et environnementaux les plus importants du siècle, tels
que la sécurité alimentaire, les changements climatiques, la rareté de l'eau, la déplétion de la
biodiversité et la sécurité publique. L’évènement se tiendra du 13 au 15 octobre 2017.
Consultez la programmation et procurez-vous des billets en prévente dès maintenant !

Présence d’écrevisses à taches rouges dans le lac Brome

Une mesure de contrôle encourageante
Renaissance Lac Brome, en collaboration avec l’OBV Yamaska, a mené la première phase d’un
projet visant à contrôler la prolifération de l'écrevisse à taches rouges dans le lac Brome. Ce
projet, en plus de permettre un certain contrôle de l’espèce envahissante, vise aussi à évaluer
le potentiel de mise en valeur des récoltes d’écrevisses. Les résultats initiaux sont
encourageants. Par la capture de plus de 800 spécimens, une première récolte a permis
d'observer et de documenter les caractéristiques de la population. Pour plus d’information.

Programme éducatif de surveillance écologique de l’eau

« J’adopte un cours d’eau » à Roxton Pond
« J’adopte un cours d’eau » est un programme éducatif scientifique d’implication
communautaire destiné aux jeunes. Le programme propose des activités en classe et sur le
terrain, permettant de mieux connaître un cours d’eau et d’agir concrètement pour le protéger.
En collaboration avec le G3e, la Fondation SÉTHY et l’OBV Yamaska, l’école primaire de Roxton
Pond a pu encadrer et sensibiliser des élèves, en participant à une campagne d’échantillonnage
d’un milieu naturel à proximité de leur l’école en juin dernier. Contacter l’OBV Yamaska pour
plus d’information.
WWF-Canada : Première évaluation nationale des ressources en eau douce

Les écosystèmes d’eau douce du pays sont en péril
Quatre années de recherche dirigée par le Fonds mondial pour la nature (WWF–Canada) ont
mené à la première évaluation des ressources canadiennes en eau douce. Les résultats ont
permis de constater que les bassins versants de partout au pays subissent les impacts des
activités humaines, faisant ressortir la nécessité d’implanter un système national continu et
standardisé de surveillance de l’eau douce, afin de permettre la prise de décisions fondées sur
des données tangibles quant à cette précieuse ressource. Consultez l’article et le rapport !
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Redonner une santé à la rivière Salvail

L’envol du projet Salvail !
Le comité de bassin versant de la rivière Salvail (CBVS), de pair avec les politiciens locaux, a
procédé au lancement de son projet de rivière canotable, en avril dernier, dans la région de
Saint-Jude. L’objectif est de rendre la rivière Salvail accessible au grand public, en canot ou en
kayak, sensibilisant ainsi les gens aux problématiques qui pèsent sur le cours d’eau, tout en
incitant à sa protection. Ce projet, inaugurant l’accès à un parcours canotable, s’ajoute aux
autres initiatives de l’organisme sur la rivière Salvail. Visitez le site web du comité!
Les industries et l’eau

Invitation à la 9e édition des Causeries Champlain
L’organisme de bassin versant Richelieu / Saint-Laurent (COVABAR) a le plaisir de vous inviter à
la 9e édition du rendez-vous annuel sur la gestion intégrée de l’eau : les Causeries Champlain.
Cette année, l’événement se tiendra le 7 septembre 2017, à l’invitation de la ville de SorelTracy, sous la thématique : « LES INDUSTRIES ET L'EAU ». Cette journée qui réunira quelque 15
conférenciers/panélistes de divers horizons, se tiendra à la Place Catherine-Legardeur (quai du
traversier) à Sorel-Tracy. Consultez le communiqué et Inscrivez-vous !

Depuis le dernier infocourriel…

Initiatives dans le bassin versant


Inauguration du Parc nature de la région d’Acton : le Parc nature de la région d’Acton,
inauguré en juin dernier, abrite un boisé mature et des milieux humides traversés d’un
sentier donnant accès à de beaux points de vue sur les rivières Le Renne et Noire. Il est
possible d’y observer de nombreuses espèces floristiques et fauniques, dont certaines ont
un statut précaire. Des bancs en bois et des panneaux d’interprétation permettent
désormais aux visiteurs d’apprécier pleinement le site. Pour plus de détails !

 À Saint-Joachim-de-Shefford, la tourbière de Saint-Joachim sera dorénavant protégée par
une réserve naturelle de 21 hectares. La réserve portera le nom de Claude Tétrault en
hommage à son travail pour l’environnement dans la région. Pour plus d’information
 À Bromont, l’Action conservation du bassin versant du lac Bromont a reçu une subvention
de plus pour la réalisation du projet de restauration du lac, confirmant ainsi la réalisation du
projet à l’automne 2017. Pour plus d’information

7 septembre Causeries Champlain à Sorel-Tracy
9 septembre Rencontre sur la règlementation municipale et les étangs organisée par
l’ACBVLB - Visitez le site de l’ACBVLB
13 au 15 octobre Symposium Sols Vivants à Montréal

Pour obtenir des renseignements ou pour communiquer une nouvelle (ou pour ne plus recevoir l’infocourriel), écrire à
administration@obv-yamaska.qc.ca
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