
 

 
 

 «Escouade Lacs» 
Le CBE met en place une première escouade pour la protection des lacs 

et la revégétalisation des rives à l’été 2009 
 

Saint-Anselme, le 09 juin 2009 -  Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) en collaboration 
avec la municipalité de Lac-Etchemin et les associations de lacs du bassin versant créent et mettent 
en place la première «Escouade Lacs», pour l’été 2009.  
«L’Escouade Lacs» est une équipe qui aura pour mission, notamment, de procéder à l’étude de 
l’état des rives du lac Etchemin et de prodiguer de judicieux conseils quant aux travaux de 
revégétalisation des rives et au choix des végétaux à préconiser aux abords des autres lacs du bassin 
versant. Des ateliers de formation ouverts à tous sont également prévus durant tout l’été.  
Cette équipe sera constituée de trois membres : Véronique Brochu, biologiste, Véronique Gravel, 
technicienne en aménagement de la faune, et Isabelle Gilbert, étudiante en bio-écologie du Cegep 
de Sainte-Foy. 

 
La revégétalisation des rives est une mesure concrète afin de protéger et de conserver les lacs et les 
cours d’eau. La végétalisation des rives rend de précieux services dont la filtration des eaux de 
ruissellement et le contrôle de l’érosion. En maintenant ou en améliorant la végétation des berges, 
on s’assure de la santé des plans d’eau tout en prévenant les épisodes de cyanobactéries. 
 
Nous invitons également les propriétaires riverains du lac Etchemin à manifester leur intérêt à être 
rencontré par les conseillers dès le début de l’été. Ils pourront bénéficier de conseils personnalisés 
quant au choix et à l’entretien des végétaux et à leurs projets de protection des rives.  
Les propriétaires et les personnes intéressées par ce projet peuvent communiquer avec Monsieur 
Steeve Gamache au CBE (418-885-0043) pour obtenir davantage de renseignements.  
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