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Dans cette publication :
Un lavage des embarcations, samedi le 17 août
Le projet Contrôle du myriophylle, été 2019 : c’est parti!
Un sondage de l'organisme COGESAF

Démonstration d'une station de lavage mobile

Samedi le 17 août, à compter de midi, Bleu Massawippi viendra faire une démonstration de l’utilisation de sa plate-forme mobile de
lavage pour embarcations à la plage Belvédère de la rue Grande-Allée.
Venez en apprendre davantage sur l’importance de laver ses équipements lorsqu’on se promène de lacs en lacs.

Le projet Contrôle du myriophylle 2019 est lancé

Les responsables de la Société ont délimité les endroits où seront posées les toiles à l’aide de bouts de sections de nouilles
flottantes jaunes. Des bénévoles, jeunes et moins jeunes, ont rempli de gravier environ 2000 sacs qui serviront d’ancrage pour
les toiles de jute.
Le RAPPEL, assisté comme toujours de bénévoles, viendra prochainement couvrir de jute les sites de myriophylles présélectionnés. Entre-temps, on compte sur vous pour éviter de circuler là où vous verrez du myriophylle afin de ne pas couper
des fragments de plante qui pourraient s’implanter ailleurs dans le lac.

Sondage des comités locaux de bassin versant

COGESAF, le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François, poursuit ses recherches
d’identification des problématiques qui touchent la zone de gestion intégrée des eaux de la rivière Saint-François, dont le lac
Lovering constitue une des sources.
Pour ce faire, COGESAF nécessite notre contribution et nous invite à répondre à un très court sondage.

Participer au sondage
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