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Bandes riveraines: les citoyens invités à protéger les cours d’eau
Il y a deux ans, la MRC de Brome-Missisquoi a instauré une pépinière de bandes riveraines
sur le chemin Mill, à Lac-Brome. Les citoyens qui ont une berge à proximité de leur résidence
peuvent participer à une vaste opération de revégétalisation afin de contrer les algues bleues.
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Dans notre cahier publicitaire en vigueur
jusqu’au 27 juillet, le haut Henley à volants
(no 30119402), annoncé à la page 13, et le
haut trompe-l’œil imprimé (no 30076235),
annoncé à la page 16, ne sont pas
offerts. L’ens. de literie en microfibre
(nos 30130457/8/538/9), annoncé à la page 2,
et le barbecue Montgomery au propane
(no 1616011), annoncé à la page 22, sont
offerts dans certaines succursales seulement.
Nous sommes désolés pour cet
inconvénient.

lus de 25 000 arbustes matures seront alors
distribués aux gens qui demeurent en bordure d’un lac, d’une rivière ou d’un ruisseau.
La MRC assure qu’ils sont esthétiques.
«Ces plantations sont très utiles afin de lutter
contre la prolifération des cyanobactéries, car elles
augmentent de beaucoup la qualité de l’eau. Les
racines stabilisent les berges, en plus de se nourrir de phosphore», affir me Simon Lajeu nesse,
coordonnateur régional des cours d’eau pour la
MRC.
Sur un terrain couvrant plus de 2,5 hectares,
on y fait pousser cinq plantes indigènes (cornouiller stolonifère, dierville chèvrefeuille, myrique
baumier, sureau du Canada et viorne trilobée). M.
Lajeunesse assure que ces espèces sont parfaitement adaptées aux conditions rencontrées en
bandes riveraines.
«Ces plantes nécessitent peu d’arrosage et pas
d’engrais ou de pesticide. L’entretien est minime,
ce qui permet des économies appréciables», cla-

P

me-t-il.
Une campagne de sensibilisation sera lancée
prochainement, avec la collaboration des Organismes de bassin versant (OBV) Yamaska et de la
baie Missisquoi.
«D’ici octobre, il sera possible de faire réaliser
des plans d’aménagement personna lisés. Une
équipe aidera à la plantation au printemps prochain. Le tout sera gratuit et c’est clé en main. Et
nos arbustes seront vendus à un coût minime.
C’est une autre manière de pousser nos efforts de
développement durable, avec une MRC verte et en
santé», soutient Cynthia Langevin, conseillère en
communications pour la MRC de Brome-Missisquoi.
Sandy Magnin, biologiste pour l’OBV Yamaska, témoigne de l’impor tance de ces efforts de
révégétalisation, compte tenu de la dégradation de
la qualité de l’eau dans plusieurs secteurs.
«Plusieurs plans d’eau sont maintenant envahis par des plantes aquatiques et font face à des
blooms d’algues bleu-vert», observe-t-elle.
Mme Magnin souligne que la Ville de Cowansville, avec le lac Davignon, fait partie des priorités
pour cette opération d’envergure.
«Cowansville a une réglementation pour les
bandes riveraines et peut donner des amendes aux
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Collecte de sang à Bromont
Les besoins en sang sont très importants en ce
début d’été, en raison d’une forte demande des
hôpitaux en produits sanguins. Le comité organisateur de la collecte de la mairesse de Bromont
qui se tiendra le mardi 16 août ance un appel aux
donneurs de sang et tout particulièrement aux
personnes qui ont déjà songé à poser ce geste vital
mais n’ont pas encore eu l’occasion de le faire.
La collecte se déroulera au Centre sportif et
culturel (hall de l’aréna), situé au 20, rue JohnSavage. Les donneurs sont attendus entre 13 h 30
et 20 h et le comité organisateur souhaite y
accueillir 110 donneurs.
Même en période estivale, il n’y pas de
vacances pour les besoins de sang. Comme les
produits sanguins ont une durée de vie limitée, il
est primordial de maintenir la réserve de sang des
Québécois à un niveau suffisant.
Toute personne en santé, âgée de 18 ans et plus
et répondant aux critères d’admissibilité d’HémaQuébec, peut donner du sang tous les 56 jours, soit
six fois par année. Il est conseillé d’avoir mangé et
de s’être bien hydraté avant de se présenter sur un
site de collecte.
Pour vérifier son admissibilité au don de sang,
on peut téléphoner au 1 800 847-2525 ou consulter le site web d’Héma-Québec au
www.hema-quebec.qc.ca, section Donner.
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*Google Analytics, 2 juillet au 1er août 2011.

Simon Lajeunesse, de la MRC Brome-Missisquoi, invite la
population à répondre à l’appel pour la campagne de
révégétalisation. On le voit ici à la pépinière de bandes
riveraines sur le chemin Mill, à Lac-Brome.
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gens qui ne se conforment pas», souligne-t-elle.
Le programme de révégétalisation est mis sur
pied grâce à la concertation entre les deux OBV du
territoire, la MRC Brome-Missisquoi et la chaîne
d’hôtels Novotel d’Ottawa et Montréal-Centre.
Information: OBV Yamaska, 450-956-1164 ou
450 248-0100.

Ateliers d’expression par les arts
Des ateliers d’expression par les arts sont donnés dans la région de Cowansville, gratuitement,
par la Société canadienne du cancer.
Les groupes d’expression par les arts SCC sont
offerts aux personnes atteintes de cancer et aux
aidants. Il y a en tout sept ateliers hebdomadaires,
avec de l’animation par un professionnel en artthérapie ou un artiste de la région et des activités
de développement personnel de nature artistique.
On peut aussi apprendre à s’exprimer de manière
artistique sur le moment présent et futur. Aucune
habileté artistique n’est requise; inscription obligatoire.
Information: Cancer J’écoute, 1 888 939-333.

