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lacs ou encore parce qu’il s’agit d’espèces exo-
tiques envahissantes, peut aussi nuire à ce bon
fonctionnement. Venez apprendre à reconnaître
ces végétaux et comment ils nous permettent de
mieux comprendre la santé des lacs de la région.
(23 juin 2016, de 9 h à 16 h, au camp Olier, Lac
des Frères, 298, chemin Godefroy à Sainte-
Anne-des-Lacs – Gratuit, amener votre repas
froid pour dîner.)

Formation sur le protocole de suivi du
périphyton
Le périphyton désigne une communauté com-
plexe d’organismes microscopiques (algues, bac-
téries, protozoaires et métazoaires) qui s’accu-
mulent à la surface des roches, des branches, et
des plantes immergées dans les zones peu pro-
fondes des lacs. Le protocole de Suivi du péri-
phyton est une nouvelle approche développée
par le CRE et l’équipe du Réseau de surveillance
volontaire des lacs (RSVL) du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.
L’intérêt pour cet indicateur vient du lien
démontré entre l’abondance du périphyton et
l’importance des apports en phosphore, notam-
ment les apports liés à l’occupation humaine en
bordure des lacs. Venez apprendre comment ce
suivi vous permettra d’améliorer votre compré-
hension de l’état d’eutrophisation des lacs de la
région ainsi que les actions à poser pour favoriser
l’équilibre naturel de ces écosystèmes (30 juin,
de 9 h à 16 h, au camp de l’Avenir, Lac Ouimet,

167, chemin des Oliviers à Sainte-Anne-des-
Lacs – Gratuit, dîner 12$ offert à la cafétéria.)
Si vous êtes intéressé par l’une ou l’autre de ces

formations, confirmez s.v.p. votre présence en
contactant le Service de l’Environnement de
Sainte-Anne-des-Lacs au 450-224-2675 au
poste 261 ou 226). 

   nne-des-Lacs

on des plantes aquatiques

La Fête nationale du Québec
est une belle occasion de
nous exprimer sur ce que
nous sommes et ce que
nous voulons devenir.

Que ce soit par l’art,
la musique, la peinture,
l’écriture, la parole ou
la fête…exprimons-nous et
soyons fiers d’être Québécois!

Bonne fête nationale à tous!

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

Tél: 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

161, rue de la Gare, suite 305
Saint-Jérôme (Qc)  J7Z 2B9

Suivez-moi sur Facebook et Twitter

     
    

  
    

   
    

   
   

   

  
  

     
    

  
 

  
 

à toutes les Prévostoises
et tous les Prévostois! 

Le conseil municipal
souhaite

BONNE FÊTE
NATIONALE
DU QUÉBEC

Traitement

disponible

sans broches 

sans f i ls  •  sans métal

Pour plus d’informations sur nos traitements 

orthodontiques, visitez notre site Web

www.orthostjerome.com

Nous aimons vous voir sourire!

T : 450.436.3163     1-855-436-3163 
256, rue de Montigny, bureau 203, Saint-Jérôme (QC) J7Z 5P9

Nymphée odorante – Photos : Richard Carignan

 

   Lacs et l’ABVLACS participent ensemble
    e des lacs de Bleu Laurentides. Dans le

      de liaison, formée et supervisée par le
    (CRE) des Laurentides, mettra en œuvre

      ection de la santé des lacs. 


