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Contactez-nous pour plus d’informations

450 539-5551 • 1 888 367-8471 • 5140, rue Foster, Waterloo J0E 2N0
www.lesieur.ca • Le meilleur service au plus bas prix !
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«Notre existence se trouve
entre deux éternités.»
[Timée]
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5034, rue Foster, Waterloo
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*Sur tout achat de plus de 200 $, à l’exception des services professionnels.
Montures à titre indicatif seulement. Certaines conditions s’appliquent.
Offre d’une durée limitée. Détails en magasin.
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Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire
Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte
12 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

5066, rue Foster, Waterloo

tél. : 450

539-3311

..................

/VISIONEXPERTOPTOMETRISTES | WWW.VISION-EXPERT.COM

Dre Sylvie Bourassa optométriste
Dr Dary Lavallée optométriste

Vision Expert_publicité_format : ¼ de page 5 po de large x 6,375 de haut
Journal Panorama_parution : avril 2013

450 539-4764
441rue de la Cour, Waterloo
Rejoignez-nous sur
www
mcwaterloo.com

Caisse populaire
de Waterloo

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES - 2 AVRIL 2013
Heure et lieu: 11h30 à 12h30, Boisé derrière l’église St-Luke’s
(en face de l’Hôtel de Ville de Waterloo, rue de la Cour.)
Le Lapin de Pâques est allé se promener dans le boisé derrière l’église St-Luke’s. Venez récolter
les friandises qu’il a laissé sur son chemin et surtout, n’oubliez pas votre panier!

PRÉSENTATION D’UN FILM: LES MONDES DE RALPH - 2 AVRIL 2013
Heure et lieu: le film débute à 13h00, à la Maison de la Culture, 441 rue de la Cour.
SYNOPSIS :
Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est
simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous… Vanellope Van
Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros
défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être interdite de course et rejetée de tous.
Ces deux personnages n’auraient jamais dû se croiser, et pourtant, Ralph va bousculer les règles et
voyager au-travers les différents mondes de la salle d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous
qu’il peut devenir un héros. Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ?

INSCRIPTION POUR LE TENNIS – 18 ET 19 AVRIL 2013
INSCRIPTION EN LIGNE DU 16 AU 23 AVRIL 2013 www.ville.waterloo.qc.ca
Heures: 18 avril de 13h à 19h

19 avril de 9h à 16h

Lieu: Hôtel de Ville de Waterloo, 417 rue de la Cour.
Venez chercher votre carte de membre et vous inscrire aux cours de tennis offerts par M. Richard Soucy.
Essayer notre nouveau programme de Cardio tennis et match!

PÊCHE EN HERBE - 27 AVRIL 2013
Heure et lieu : 8h30 à 16h30, Hôtel de Ville de Waterloo, 417 rue de la Cour.
Si votre enfant est intéressé, veuillez appeler au service des loisirs (450) 539-2282 ext. 300 ou encore, envoyez un
courriel à jlamarche@ville.waterloo.qc.ca entre le 1er et le 20 avril. Veuillez nous mentionner le nom de votre
enfant, son âge, votre numéro de téléphone et la ville où vous résidez.
Le programme Pêche en herbe est une initiative de la Fondation de la faune du Québec qui a pour but de :



Favoriser la relève de pêcheurs au Québec;
Permettre aux jeunes de rencontrer des pêcheurs chevronnés prêts à partager leur passion et leurs
connaissances avec les jeunes.

Le programme Pêche en herbe est réservé aux filles et garçons de 9 à 12 ans. Tous les participants
recevront gratuitement un ensemble de pêche pour débutant ainsi qu’un certificat de Pêche en herbe
faisant office de permis de pêche valide jusqu’à ce que le jeune atteigne l’âge de 18 ans.
.
Les places sont limitées à 30 participants et une seule participation à vie. Veuillez prendre note que les enfants de 12
ans seront favorisés

Pour plus d’information au sujet des activités à venir, veuillez communiquer avec le service des Loisirs de la Ville de Waterloo.

450-539-2282 poste 300 OU jlamarche@ville.waterloo.qc.ca
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Le problème avec les
changements climatiques
Par Richard Morasse
Résident de Waterloo
et président des Ami(e)s
du Bassin Versant
du Lac Waterloo
richard@morasse.ca

Le problème, c'est qu'ils ne se contentent pas de réchauffer l'atmosphère, ce qui
pourrait réjouir plusieurs d'entre vous, mais ils affectent bien d'autres milieux,
comme les océans et les lacs. Or, comme nous l'avons déjà vu, un lac est un être vivant
et comme tout être vivant qu'on ne peut jamais connaître parfaitement, il nous réserve
très souvent des surprises.
Ainsi, les chercheurs du département de biologie de l'université de Lund en Suède (1) ont
été surpris de constater que les lacs ne réagissent pas tous de la même façon aux changements du climat; tout dépend de ce qui vit dans le lac. Par exemple, dans un lac sans poisson
le réchauffement du climat produit une eau claire et sans poussées d'algues, alors que dans
les lacs poissonneux, comme le nôtre, il profite aux poissons qui se nourrissent des petits
crustacés qu'on appelle zooplancton. Or, le zooplancton contribue à réguler la population
d'algues, alors si les poissons en mangent davantage, les algues ne sont plus mises en échec
et on observe une augmentation des floraisons soudaines (blooms). Ce phénomène s'ajoute
à l'excès de nutriments qui favorise la prolifération des algues.
En 2010, la prestigieuse revue National Geographic publiait les résultats de la première
étude mondiale sur les tendances relatives à la température des lacs. Cette étude, réalisée par
des chercheurs de la NASA (2) à partir de données recueillies par des satellites, et d'autres
recherches conduites directement sur les sites, ont révélé un autre phénomène surprenant:
dans plusieurs cas, la température de l'eau s'élève plus rapidement que celle de l'atmosphère.
Cela peut paraître bizarre car vous avez sûrement tous constaté que l'eau du lac au printemps
se réchauffe plus lentement que la température de l'air. Alors comment expliquer que
certains lacs semblent se réchauffer plus vite que l'atmosphère? C'est qu'ils intègrent les
changements des autres variables climatiques comme la couverture de neige, la présence de
glace, les incendies de forêt à proximité, ou l'intensité de l'activité biologique. Ainsi, la
température moyenne de l'eau des lacs se réchauffe graduellement tandis que celle de l'air
connait d'importantes fluctuations. C'est pourquoi certains scientifiques considèrent de plus
en plus les lacs comme de bons baromètres des tendances climatiques. En somme, ils
seraient comme les pauvres petits canaris qui servaient à avertir les mineurs des changements néfastes dans leur environnement.
On a vu le mois dernier que le réchauffement climatique peut avoir des effets opposés à
deux endroits différents sur la planète (par exemple un réchauffement dans la région du pôle
nord et un refroidissement dans l'ouest de l'Europe). De même, on constate que les changements climatiques ont des effets différents sur des écosystèmes différents selon leur
contexte. Tous les lacs sont affectés par le réchauffement, mais les effets sont largement
dépendants des caractéristiques de chaque plan d'eau. Alors, gare aux généralisations
trompeuses, les êtres vivants sont trop complexes pour qu'on puisse appliquer partout les
mêmes solutions en espérant les mêmes résultats.
Nous reviendrons sur les liens entre le réchauffement du climat et les écosystèmes lacustres
comme celui du lac Waterloo, et sur les meilleures façons de s'adapter.
1 http://phys.org/news/2012-10-lakes-react-differently-warmer-climate.html
2 http://www.cbc.ca/news/technology/story/2010/11/24/lakeswarming-climate-change.html

