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Des citoyens conscientisés et des rives nettoyées !

Joliette, le 30 octobre 2006 - Depuis plusieurs années, le Saint-Laurent subit des
perturbations dues à l’activité humaine. Certaines personnes l’utilisent même comme
dépotoir. C’est donc dans cette optique que le Comité Zone d’Intervention Prioritaire
(ZIP) des Seigneuries a passé à l’action en nettoyant les rives du fleuve sur son
territoire.

Plus de 150 bénévoles ont participé à ces 7 journées de nettoyage qui ont eu lieu dans
les villes de Repentigny, Lavaltrie, Contrecoeur et Varennes, ainsi que dans les
municipalités de Lanoraie et Verchères. Près de 5 tonnes de déchets ont été retirées
des berges du fleuve !

Lors de ces nettoyages, nous avons fait plusieurs découvertes. Parmi celles-ci, nous
retrouvons des pneus, des vêtements, un mûr de cabanon, un vélo, des souliers, des
chaises, un coussin de fauteuil, un tuyau de pompier et un matelas !

Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont collaboré, de près ou de loin, à la
réalisation de ce projet. Notons entre autre l’implication des villes et municipalités, des
commerçants régionaux, des épiceries, des groupes scouts, des corps de cadets, des
écoles de notre territoire et de tous les citoyens qui ont mit leurs bottes pour nettoyer les
rives du Saint-Laurent !

Grâce à votre collaboration, nous avons amélioré l’état des rives du Saint-Laurent en
plus de conserver l’aspect naturel des écosystèmes qu’on y retrouve. Un tel geste
témoigne d’une préoccupation grandissante en matière d’environnement.

« Ce projet est réalisé, en partie, à l’aide d’une contribution du programme Interactions communautaires. Le
financement de ce programme conjoint, lié au Plan Saint-Laurent pour un développement durable, est
partagé entre Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs du Québec ».
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