CBLSA
Collaboration spéciale

Des bénévoles du CBLSA (André,
Nadine, Isabelle, Robert et Francine)

M. André Lirette, bénévole de l’année 2017 au CBLSA.
Riverain de longue date, André a vu évoluer la situation du lac Saint-Augustin au cours des dernières
décennies. Il a voulu s’impliquer pour la revitalisation du lac en donnant une partie de son temps et de
son énergie à la cause.
Depuis 2010, André fait partie du conseil d’administration du CBLSA et s’est donc impliqué dans la planification
des actions à court et à long terme. André s’est d’abord impliqué en 2011 dans le référendum qui a conduit les
riverains du nord du lac au raccordement de leur résidence au réseau d’égout sanitaire. Puis, en 2016, André a
donné très généreusement de son temps et de ses photographies pour la conception et l’animation de
e
l’exposition sur l’histoire et l’avenir du lac, présentée à l’occasion du 325 anniversaire de la Ville de SaintAugustin-de-Desmaures.
André est également actif dans les projets de renaturalisation des rives depuis 2009 (photo ci-haut). Il s’est
investi dans la consultation qui a mené à la vision d’avenir du lac adoptée en 2015. On le retrouve maintenant
dans le groupe de travail qui développe la démarche stratégique qui s’en suit. Mais la contribution d’André ne
s’arrête pas là : il exerce une vigie dans le cadre du réseau de surveillance des épisodes d’algues bleu-vert et
s’implique dans le comité de développement de l’accessibilité au lac et de la valorisation du parc riverain.
Les bénévoles comme André sont la force principale du CBLSA. Ils permettent à l’organisation de développer
une expertise dans les domaines touchant à la santé du lac Saint-Augustin et à initier ou à susciter les actions
nécessaires afin d’atteindre l’objectif de sa revitalisation, pour les générations actuelles et futures.
A l’occasion de cette reconnaissance, le CBLSA tient à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués ou
ont gravité autour de l’organisation à travers les années, pour les efforts consentis envers la cause du lac SaintAugustin.
Si vous êtes intéressé à devenir bénévole en 2018 pour le lac Saint-Augustin, contactez-nous au
cbassin@lacsaintaugustin.com ou par notre page facebook/Lac St-Augustin. Le lac vous dit MERCI !

