L’infocourriel des membres et partenaires de l’OBV Yamaska

Hiver 2020
Groupe de travail sur les milieux humides et hydriques

Une première rencontre le 13 février
L’OBV Yamaska a mis sur pied un Groupe de travail afin de mettre à jour les
objectifs de conservation des milieux humides et hydriques de son plan
directeur de l’eau. Cette démarche de concertation vise à réunir les acteurs
du bassin versant et de recueillir leurs idées et préoccupations.
Lors de la première rencontre, le rôle de l’OBV Yamaska sera expliqué, un
portrait et un diagnostic préliminaires des milieux humides de la zone
Yamaska seront présentés et un atelier de travail et discussion sera proposé
pour améliorer le portrait et le diagnostic.
La rencontre, qui est gratuite et publique, aura lieu au Centre culturel
Humania Assurance à Saint-Hyacinthe (1675, rue Saint-Pierre Ouest), le jeudi
13 février 2020 de 13h30 à 16h15. Trois autres rencontres seront organisées
au courant de l’année.
Photo Vicky Bérubé

Pour réserver, veuillez le faire par courriel en écrivant à
michel.laliberte@obv-yamaska.qc.ca ou en téléphonant au 450 956-1164,
poste 220.
J’adopte un cours d’eau

Connaissez-vous des écoles intéressées?
L’équipe de l’OBV est à la recherche d’écoles primaires et secondaires dans
son bassin versant pour organiser des ateliers de vulgarisation scientifique
sur la science de l’eau.
Ce programme, qui a été créé par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance
de l’eau (G3E), consiste en des ateliers où des élèves de la 6e année et des
niveaux de secondaire 1 et 2 apprennent à faire des tests physico-chimiques
d’échantillons d’eau sur les berges de la Yamaska. Ils découvrent également
comment reconnaître des macroinvertébrés benthiques (insectes,
mollusques, crustacés et vers) qui vivent dans le fond des cours d’eau.
En 2019, les écoles primaires de Roxton Pond et des Passereaux (SaintHyacinthe) ainsi que les écoles secondaires Wilfrid-Léger (Waterloo) et
Haute-Ville (Granby) ont accueilli ces ateliers. Ils seront de nouveau offerts
dans ces établissements cet automne.
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Pour information : Lou Paris au 450 956-1164, poste 223.
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Plan directeur de l’eau du lac Brome

Des rencontres de concertation en avril
Le lac Brome sera doté d’un plan directeur de l’eau cette année. La Ville de
Lac-Brome a mandaté l’OBV pour organiser des rencontres de concertation
qui permettront de cibler des actions prioritaires pour assurer la protection
du lac.

Photo Renaissance lac Brome

Les citoyens de la municipalité, les producteurs agricoles, les commerçants,
les groupes environnementaux ainsi que les municipalités voisines qui sont
comprises dans le bassin versant du lac sont invités à prendre part à ces
rencontres de concertation.
Les rencontres auront lieu vers la mi-avril. Restez à l’affût.

24 et 25 mars

Les Ateliers de la conservation à l’Hôtel Delta Montréal
(475, avenue du Président-Kennedy)

25 mars

L’Assemblée générale annuelle du Comité de
sauvegarde du bassin versant du lac Davignon, à la salle
du conseil de la MRC Brome-Missisquoi (749, rue
Principale) à Cowansville

Avril et mai

Ateliers de création de projets de l’OBV Yamaska sur les
bandes
la qualité
de l’eau et sur
protection
Les
17riveraines,
juin (espèces
aquatiques)
etla18
des
habitats
naturels
(journées
à
préciser)
juin (espèces terrestres) 2020

Au Centre d’interprétation du Marais de la
Rivière aux Cerises, Magog
17 et 18 juin

Forum estrien sur les espèces exotiques envahissantes 17 juin pour les espèces aquatiques et 18 juin pour les
espèces terrestres, au Centre d’interprétation du
Marais de la rivière aux Cerises (69, chemin Roy) à
Magog

,

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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