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Communiqué 2021-22/01 
 

 
Le 2 juillet 2021 
 
 
À tous les membres de l’APBLN 

 
 

OBJET:  PHRAGMITE – COUPE COMMUNAUTAIRE – 19 JUIN 2021 
 

 

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel pour faire de cette 
première expérience communautaire pour la protection de notre 
environnement un énorme succès.  Le comité de lutte contre le 
phragmite aux Berges du lac Nick tient à remercier sincèrement nos 
résidents qui sont venus couper le roseau envahissant le 19 juin 
dernier. 

 
Vous étiez une vingtaine de personnes à répondre à l’appel.  Comme vous l’avez constaté, c’est un travail 
difficile mais pas insurmontable si nous y travaillons tous ensemble.  C’est une quarantaine de sacs qui ont 
été remplie et le résultat est époustouflant, on ne voit presque plus de phragmite.  Cependant, elle est 
toujours bien présente.  Nos efforts vont avoir raison de l’envahisseur car nous l’affaiblirons petit à petit 
jusqu’à sa disparition de notre environnement. 
 
Nous savons que plusieurs d’entre vous auraient aimé être présents.  N’ayez crainte, il y aura plusieurs 
autres occasions car c’est un projet qui s’étendra sur plusieurs années.  Nous sommes aussi bien conscients 
que vous surveillez les alentours de vos propriétés et que vous êtes bien actifs.  C’est la clé du succès, il faut 
y investir quelques heures par semaine et couper (déraciner si vous le pouvez) les pousses et les repousses. 
 
Comme en témoigne l’album photo, après cet effort collectif, le groupe à pu prendre une période de repos 
bien méritée.   
 
Myriophille à Épis 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous sensibiliser au programme de prévention du myriophylle au lac Nick 
que nous avons introduit l’an dernier.  Nous vous référons au communiqué du 30 juillet 2020 qui est 
toujours d’actualité :  Suivre ce lien. 
 
MERCI INFINIMENT, NOUS SOMMES FIERS DE VOTRE ENGAGEMENT. 
 
 
En toute collaboration, 
 
Le comité phragmite de l’APBLN 
  

https://apbln.com/
mailto:apbln@apbln.com
https://apbln.com/comm-2020-21#6dbb6c1a-ea36-4bf3-b4c1-d7f30117cd92
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