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Les rives du Saint-Laurent, plus de 500 lbs de déchets retirés !

Joliette, le 28 septembre 2006 – Les citoyens de Verchères ont mis leurs bottes et
nous ont aidé à nettoyer les rives du fleuve, le 23 septembre dernier, au parc des
Pionniers. En effet, une dizaine de personnes ont bravé le mauvais temps pour
participer à cette activité, mise en place par le Comité Zone d’Intervention Prioritaire
(ZIP) des Seigneuries.

Nous avons ramassé plus de 500 lbs de déchets en quelques heures ! Parmi nos belles
trouvailles, nous avons découvert des souliers, un coussin de fauteuil et un vieux vélo !

Nous tenons à remercier la pâtisserie Chez Berger de nous avoir offert des croissant
pour l’arriver des participants. Un dîner a été servi aux bénévoles. A cet effet, nous
tenons à remercier le service de traiteur Au Gueuleton d’avoir offert un buffet aux
participants présents. Les breuvages ont été offerts par le dépanneur d’La Côte. À la fin
de la journée, nous avons remis, grâce à l’implication de la municipalité de Verchères,
un sac en coton réutilisable aux participants. Merci à ces entreprises, à la municipalité
de Verchères ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur implication.

Nous tenons à souligner la présence et la participation de M. Luc Malo, député du Bloc
Québécois dans la circonscription de Verchères – Les Patriotes.

Merci à tous les partenaires et participants. Un tel geste ne peut qu’être garant d’une
préoccupation toujours 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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