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Lac Brompton - L’Association de protection du 
Lac Brompton a réalisé trois opérations dans le 
cadre du bâchage de toile de jute. Les travaux 
préliminaires dont l’inventaire des herbiers, la 
demande d’un certificat d’autorisation, la plani-
fication du projet de bâchage et de son finance-
ment, et la commande du matériel requis ne 

sont pas représentés dans les photos. 

Ensachage de pierres lavées afin de lester les 
toiles au fond du lac ; ces sacs seront retirés de 
l’eau après quelques années (2-3 ans). Le tra-
vail est effectué par des bénévoles.  

Bâchage proprement dit : chaque toile d’une 
dimension de 15X22 mètres est déroulée et 
stabilisée au fond du lac avec les sacs de pier-
res ; les toiles sont juxtaposées jusqu’à ce que 
l’herbier soit couvert. Seuls les herbiers cou-
verts à plus de 70 % par le myriophylle sont trai-
tés. Cette opération est réalisée avec une 
équipe du RAPPEL et une équipe de 12 béné-
voles.  

Arrachage manuel avec l’aide d’un aspirateur 
sous-marin appelé aspiriophylle, les pourtours 
des herbiers dont la densité ne permet pas le 
bâchage sont nettoyés par des plongeurs du 
RAPPEL ; les plants arrachés manuellement 
sont aspirés dans un sac avec l’aspiriophylle ; le 
myriophylle recueilli sera par la suite détruit. 

Les plongeurs sont accompagnés de bénévo-
les qui assurent la sécurité de lieux et le ramas-

sage des plants.

Richmond - C’est le temps de s’inscrire au 
service de garde de l’école du Plein-Cœur de 
Richmond pour l’année scolaire 2020-2021. 

Les nouveaux membres sont d’ailleurs invités 
à participer à une porte ouverte les 25 et 26 
août de 13 h 30 à 17 h 30. Cependant, dans le 
cas où la visite ne serait pas possible, les 
parents sont invités à communiquer avec 
Diane Trépanier au 819 826-2121 poste 2, 
afin d’obtenir plus d’informations ou pour ins-
crire leurs enfants. 

L’ouverture du service de garde se fera le jeu-
di 27 août de 7 h à 17 h 30. 

Le service de garde se fera un plaisir de tous 
vous revoir lors de la rentrée. 

Puis, après 25 ans, il s’agit de la dernière de 
service au sein du service de garde de 
Richmond avant sa retraite pour la responsa-
ble du service de garde, Diane Trépanier. 
Madame Trépanier souhaite vous dire qu’elle 
a été comblée de tout vous avoir eu au service 
de garde-Éco.

Inscriptions pour la rentrée 
au service de garde-Éco de 
l’école du Plein-Cœur

Opérations réalisées par l’Association de protection du Lac 
Brompton

L’opération arrachage manuel

L’opération bâchage

L’opération ensachage
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