Ce merveilleux terrain de jeu est fragile
associationlacbowker.com
courriel : aprlb.lacbowker@gmail.com

Sensibiliser

•

Nous suivons avec rigueur et constance des indicateurs précis
(phosphore, chlorophylle, etc.) pour identifier les signes avantcoureur d’une éventuelle dégradation de l’eau et de l’écosystème
afin agir en prévention.

•

Nous travaillons en collaboration avec le Réseau de surveillance
volontaire des lacs (RSVL) rattaché au ministère de l’Environnement
et de la Lutte aux changements climatiques pour documenter et
suivre l’état de santé du lac.

•

Depuis 2009, nous surveillons les taux de coliformes sur l’ensemble
du lac en effectuant l’échantillonnage et son analyse. Nous
échangeons nos résultats avec l’équipe de gestion de l’eau de la ville
de Valcourt, responsable de l’usine de traitement de l’eau du lac
Bowker.

•

Nous offrons des activités de sensibilisation ludiques sur la faune
et la flore entourant le lac. Notre objectif : faire connaître
l’écosystème et sensibiliser les riverains sur les moyens de
réduire les impacts de l'activité humaine sur celui-ci.

•

Nous travaillons activement à la mise en place d’un code de bon
voisinage pour assurer la quiétude et la sécurité des riverains et
l’intégrité du lac Bowker.

Protéger, informer, sensibiliser, trois mots clés qui guident nos actions
pour maintenir l’intégrité de l’écosystème du lac Bowker, tout comme
votre quiétude et la qualité de votre milieu de vie en tant que riverains.
L’ensemble de nos activités sont réalisées par des membres bénévoles.

Informer

Protéger

L’Association des propriétaires riverains du lac Bowker (APRLB), un
organisme sans but lucratif, veille à la préservation de ce milieu de vie
exceptionnel qu’est le lac Bowker. Votre association est composée de
propriétaires riverains aussi bien permanents que villégiateurs.

•

Nous représentons les riverains au Regroupement des associations
pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins
versants (RAPPEL) et à la Table de concertation des lacs de la
municipalité d’Orford pour être à l’affût des nouveautés, des
changements réglementaires, des techniques pour enrayer les
espèces envahissantes et des moyens de protéger la qualité de
l’eau et les rives.

•

Nous tenons informés nos membres de nos actions et des
meilleures pratiques pour assurer la santé du lac et la quiétude des
riverains. infolettres, nouvelles et page Facebook. Nous produisons
divers documents: mémoires, sondages, recommandations, lettres
d’appui et dépliants d’information.

Devenez membres
Inscription : associationlacbowker.com (paiement en ligne disponible)

Coût d’adhésion * :

Pour plus d’informations sur votre
association de protection
et connaître l’état de santé de votre lac :
associationlacbowker.com

25 $ une personne
35 $ deux personnes à la même adresse
25 $ membre ami
* L’ensemble des activités de l’association (prises d’échantillons et analyses , montage graphique et autres
sont faits bénévolement. La quasi-totalité du budget sert à l’achat du matériel pour effectuer les tests,
impression et hébergement du site.

