Article qui paraîtra dans le MIM de juin 2017
Mercredi, 19 avril 2017, deux éco-stagiaires Katimavik sont venues
poser des dortoirs à chauves-souris au parc riverain du lac StAugustin pour aider à rétablir les populations de chauves-souris en
Amérique du Nord. Ces dortoirs ont été conçus dans le cadre d’un
projet communautaire collectif de trois mois.
Ces participantes au programme Éco-stage de Katimavik ont conçu, avec
l’aide de trois autres coéquipières, le projet « Chauves-souris cherchent un
logis » afin de sensibiliser les communautés à l’importance des chauvessouris. Celles-ci sont d’efficaces prédateurs nocturnes d’insectes qui
peuvent consommer jusqu’à 600 insectes par heure. Cela en fait des
alliées de taille pour l’agriculture, la foresterie et tous les adeptes de plein
air.
Malheureusement, les chauves-souris sont menacées par la perte d’habitat
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ces jeunes femmes ont construit six dortoirs à chauve-souris et obtenu
l’accord des villes de Québec et de Saint-Augustin-de-Desmaures pour les poser dans des parcs
publics favorables à l’implantation des chauves-souris.
Elles ont également obtenu la collaboration des gestionnaires de ces parcs (G3E, l’APPEL et la
Ville de Saint-Augustin) pour veiller à l’entretien des dortoirs. De plus, elles ont animé des
kiosques d’information à leur sujet pour encourager les citoyens à les imiter.
L’équipe de « Chauves-souris cherchent un logis » tient à remercier chaleureusement ses
partenaires et leurs familles pour leur aide précieuse durant la conception et la pose des dortoirs,
de même que la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures pour leur avoir donné l’opportunité
d’installer des dortoirs sur son territoire.

