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Plus de 1,5 tonnes de déchets retirés des rives du fleuve !

Joliette, le 18 octobre 2006 – Les citoyens de Repentigny ont mis leurs bottes et ont
participé aux nettoyages des rives du fleuve le 30 septembre au parc de l’île Lebel et le
14 octobre au parc Saint-Laurent. Lors de la première journée, 27 personnes, provenant
entre autres des Scouts du 5e Précieux-Sang ainsi que de la Maison des jeunes
L’Accès, ont participé à cette activité. La deuxième journée, 34 personnes, provenant
majoritairement du Corps de cadets 3009 LeGardeur et de l’école secondaire Jean-
Baptiste-Meilleur, se sont joint à nous. Ces nettoyages ont été mis en place par le
Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries.

Au terme des deux activités, plus de 1,5 tonnes de déchets ont été retirés des berges du
Saint-Laurent. Pneus, pièces de bois diverses ainsi que du verre brisé ont été retirés
des rives, sans compter les matelas, vêtements, boîte à lunch et autres articles
hétéroclites découverts !

Le Comité ZIP des Seigneuries tient à remercier le Supermarché IGA Crevier d’avoir
offert le dîner et les breuvages aux bénévoles. À la fin de ces journées, grâce à la
participation de la Ville de Repentigny et de la Corporation de l’île Lebel, un sac en
coton réutilisable a été remis aux participants. En plus des employés municipaux et d'un
camion, la Ville avait mis à notre disposition brouettes, pelles et râteaux.

Merci à tous les partenaires et participants de ces événements. Un tel geste témoigne
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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