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Végétaliser les rives du lac Saint-Augustin….en gang !

MM. Louis Désilets et Raynald Brulotte avec les scouts après la
plantation dans la bande riveraine du lac.

Samedi 22 sept 2018 : Par une belle journée d’automne, une dizaine de jeunes du Groupe scout SaintAugustin et leurs parents et amis, ont planté des arbustes dans la bande riveraine du lac Saint-Augustin.
M. Raynald Brulotte, conseiller du district Du Lac et M. Louis Désilets, président du CBLSA étaient
présents pour les encourager !
Cette activité s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote mis en œuvre par le CBLSA pour compléter la
végétalisation des rives autour du lac Saint-Augustin. Ce projet est rendu possible, entre autres, grâce au
soutien financier des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Québec.
On se souvient qu’entre 2009 et 2011, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures avait, avec l’accord des
riverains, végétalisé la rive de plusieurs propriétés autour du lac. Près de 10 ans plus tard, suite aux constats
dans la diagnose, le CBLSA a réanimé le projet en offrant aux riverains une toute nouvelle formule
d’accompagnement. Il s’agit d’un projet pilote réalisé auprès de sept riverains volontaires où ont été plantés près
de 200 arbustes.
«C’est l’occasion de créer un phénomène d’entraînement dans la communauté riveraine du lac. Dorénavant, la
végétalisation, on en parlera à chaque année, car maintenir une bande riveraine bien végétalisée est un petit
geste concret qui fait du bien au lac et qui est à la portée de tous les riverains» précise Robert Bouchard, coresponsable du comité RIVES au CBLSA.
La plantation du 22 septembre dernier avec les scouts était l’occasion d’expérimenter le service d’aide à la
plantation que le CBLSA offre aux riverains. En 2018, deux riverains se sont prévalus de ce service et cinq
autres, ont réalisé eux-mêmes la plantation selon le croquis d’aménagement fourni.
L’automne est une saison idéale pour planter les végétaux qui profitent alors du retour du temps frais et des
pluies plus régulières. Le printemps est aussi une saison à privilégier, mais une régie d’arrosage est de mise en
période de canicules.
Si vous êtes intéressés à participer à la phase printemps 2019 du projet de végétalisation des rives du lac,
faites-nous signe au lacsaintaugustin@gmail.com ou visitez notre site Internet www.lacsaintaugustin.com
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