Association des propriétaires du lac Long de Saint-Élie-de-Caxton
APLL
CP 1058, Saint-Élie-de-Caxton (Québec), G0X 2N0
Courriel : info@laclong.org
Site Web : www.laclong.org

DVD intéressants
L’APELL a acquis les DVD suivants que vous pouvez emprunter chez Daniel Gaulin :
 4920, route des Lacs, 819-532-3434, danigaul@gmail.com
 Nous vous demandons un dépôt de 5,00 $ que nous vous remettrons quand vous nous
rapporterez le DVD emprunté.
J’ai pour toi un lac
• Ce film présente une vision nouvelle du lac contemporain, amorce quelques pistes de
solution pour gérer nos plans d’eau, soulève et propose une série de réflexions sur les
droits et devoirs des usagers.
• Durée : 74 minutes.
• Productions Point de Mire Inc. 2001
Nos lacs sous la surface
• Avec des images tournées sur une centaine de lacs, ce documentaire démontre que,
depuis 30 ans, en dépit des belles paroles, tous les partis politiques se sont faits complices
du dépérissement de nos lacs.
• Durée : 120 minutes
Les fleurs d’eau de cyanobactéries. Les identifier, les signaler et les prévenir
• Durée : 13 minutes 37, MDDEP, 2007
• http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/video/video.asp
Les algues bleues
• Reportage présenté à la Semaine verte du 17-09-2007.
• Durée : 18 m 44
Bien vivre la forêt
• Documentaire produit par l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
• Les loisirs en forêt, la gestion faunique, l’évolution d’une forêt, le bois « produit »
écologique, la protection des forêts, …
• Durée : 1 h 01
• www.afvsm.qc.ca
Les algues bleues – Lac Mandeville
• Dans Lanaudière, le lac Mandeville est gravement contaminé par des algues bleues.
Rossana Pettinati, présidente du comité des citoyens du lac et son groupe tentent de
motiver les riverains à changer leurs habitudes afin de sauver le lac. Zone Doc, mai 2009,
SRC.
• Durée : 52 minutes. http://www.lacmandeville.org
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• Film de Yann Arthus-Bertrand et Luc Besson diffusé gratuitement, le 5 juin 2009, lors de
la Journée mondiale de l'environnement et dans tous les médias : télé, cinéma, DVD,
Internet. Des moyens colossaux. 500 heures de rushes pour dix-huit mois de tournage
dans 54 pays.
La 11e heure, le dernier virage
• La 11e heure, le dernier virage est un documentaire américain réalisé par Nadia Conners
et Leila Conners Petersen, Chuck Castlebery et Brian Gerber.
• Ce documentaire montre l'état de l'environnement et de la biodiversité au début du XXIe
siècle et les méfaits de l'homme sur ce dernier.
• Des explications, arguments et solutions concrètes y sont donnés, pour tenter de
sauver et restaurer l'écosystème planétaire (la biosphère), à travers des rencontres avec
une cinquantaine de scientifiques, intellectuels et leaders politiques réputées dans leur
domaine de compétence et impliquées dans l'action ou dans la compréhension de ces
phénomènes.
• https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Onzi%C3%A8me_Heure,_le_dernier_virage
Maudits sédiments et le fossé écologique
• Nouvellement reproduit sur un seul DVD, les documentaires « Maudits sédiments!» et
« Le fossé écologique et… économique » d’une durée de moins de 20 minutes sont une
source d’information indispensable pour comprendre les méthodes d’entretien des fossés
municipaux.
• La méthode dite du tiers inférieur est non seulement écologique mais économique pour
les municipalités qui l’appliquent.
• RAPPEL, 1996, 12 $
• http://www.rappel.qc.ca/publications/autres-publications/128-video-entretien-des-fossesroutiers-methode-du-tiers-inferieur.html
Où est cachée la mouchetée ?
• À l’aide des animations Flash et de quelques clics de souris, vous découvrirez des
solutions simples et efficaces pour contrôler l’érosion des sols.
• Ce CD Rom s’adresse à tous ceux que la diminution de la truite mouchetée les préoccupe,
mais plus particulièrement aux gestionnaires de territoire, aux agriculteurs, aux forestiers,
aux villégiateurs, aux entrepreneurs en construction.
• RAPPEL, 5 $
• http://www.rappel.qc.ca/publications/autres-publications/132-cd-rom-ou-est-cachee-lamouchetee.html
Et une dizaine d’autres DVD…
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