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LES POTINS DU COIN

Ajout de plantes

Une fête familiale

La Ville de Victoriaville a procédé à
une vaste plantation de plantes indigènes dans l’étang Roger-Paquet.
Des feuilles flottantes, tout près du
panneau d’interprétation des milieux
humides, ainsi que des plantes émergentes, visibles un peu partout dans
le pourtour de l’étang, ont été plantées. L’ajout de ces plantes contribuera à oxygéner l’étang et
permettra de soutenir la faune et la
flore. Sur la photo : Rémi Magnan
Gaudreau, biologiste de Copernic,
Karina Fortin, de la patrouille verte,
Francis Delisle, stagiaire en environnement, et Frédéric B. Mercier, de la
patrouille verte. PHOTO COURTOISIE

C’est sous un soleil radieux et dans
une atmosphère des plus festives que
plus de 400 personnes se réunissaient, le dimanche 18 août, pour la
première édition du Party Gang de
rue. Cette activité est une initiative du
président-directeur général d’Industek, Louis Roy. Des jeux et des activités étaient prévus tout au long de la
journée : structures gonflables, clown,
amuseur public, maquillage, jeux de
poches ainsi qu’un rallye permettant à
tout un chacun d’en apprendre un peu
plus sur la trentaine d’entreprises
situées sur la rue François-Bourgeois.
Une deuxième édition devrait voir le
jour l’été prochain. PHOTO COURTOISIE

La passion de la forêt

La deuxième édition de NDH en fête
se déroulera les 31 août et 1er septembre, à Notre-Dame-de-Ham. La
population est invitée à assister à un
show de boucane, de 13h30 à 17h30.
Selon l’organisation, l’événement vise
à dynamiser cette municipalité. Les
profits de la bière en vente sur place
iront au Noël des enfants, qui aura
lieu le 7 décembre. Pour obtenus plus
d’informations sur l’événement,
contacter Denis au 819-806-1947 ou
à denisbourassa4@gmail.com

La Journée de démonstration
forestière de L’Érable connaîtra sa
17e édition le samedi 21 septembre.
Les producteurs forestiers et passionnés de la forêt provenant d’un peu
partout au Québec sont ainsi conviés
à Saint-Pierre-Baptiste pour s’y imprégner des dernières découvertes en
matière d’exploitation forestière. Le
comité organisateur présentera à
deux reprises durant la journée
Homme-des-bois, bûcherons de
chantier, un film documentaire de
Simon Rodrigue. Inscription et
information : www.erable.ca/cld (section événements) ou 819-362-0534.
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Show de boucane à
Notre-Dame-de-Ham
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