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LES RIVERAINS MOBILISÉS:
Plus de 5300 végétaux plantés au bord du lac Saint-Jean
Normandin, le 13 octobre 2020. Cette année encore, le programme de
revégétalisation des berges « Des racines pour notre lac» fut un franc succès grâce à
l'implication des riverains du lac Saint-Jean et à nos partenaires financiers. Nombreux
sont ceux qui ont participé, et certains plus d’une fois, ce qui démontre la pertinence
et l’attachement des riverains au programme.
Après 5 ans d'activités, le programme a permis la distribution de plus de 5 300 végétaux,
la réalisation de 75 plans d’aménagements et la visite d’environ 900 riverains pour fins
de sensibilisation. L'Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean est fier du travail
accompli grâce à ses collaborateurs et à la volonté des riverains souhaitant agir pour la
qualité de l’eau du lac Saint-Jean. Beaucoup de travail reste encore à réaliser, d’autant
plus que la gestion de l’eau est une mission qui nécessite une attention constante.
Certains secteurs ont d’ores-et-déjà été identifiés comme présentant des
problématiques particulières et déjà le taux de participation des riverains sur ces
secteurs est satisfaisant, ce qui témoigne de notre volonté collective de prendre soin de
nos milieux en changeant nos habitudes d’aménagement des terrains.
L’OBV Lac-Saint-Jean planifie déjà la poursuite du projet « Des racines pour notre lac»
en fixant de nouveaux objectifs au programme. Soyez attentifs, car au printemps 2021,
des nouveautés seront annoncées.
L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean souhaite remercier tous ceux qui ont
participé au programme, ainsi que ses partenaires financiers soit Rio Tinto Alcan, les
MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine ainsi que
Service Canada.
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Photos 1: Plusieurs végétaux prêts à être plantés dans la bande riveraine

