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Nettoyons les berges du fleuve à Saint-Sulpice 

 
Saint-Sulpice, 30 août 2020 – La municipalité de Saint-Sulpice, le Comité ZIP des Seigneuries 

et ConsulTerre vous invitent à participer au nettoyage de berges, le 19 septembre prochain, sur le 

Chemin du Bord de l’Eau. Cette corvée de nettoyage s’inscrit dans le cadre de la semaine du Saint-

Laurent et sera réalisée dans le cadre du projet Défi Saint-Laurent, un programme qui vise la 

réduction de la consommation des produits plastiques coordonné par Stratégies Saint-Laurent. 

  
Cette activité permet de sensibiliser la population locale à la préservation du Saint-Laurent et à la 

pollution en milieu aquatique. Ce nettoyage va également contribuer au projet de Mission 100 

tonnes, dont l’objectif est de retirer 100 tonnes de déchets des cours d’eau, à travers la planète. 

 
Les participants sont attendus à la descente du quai municipal, dès 9 h, en face de l’hôtel de ville, 

1089 Notre-Dame. L’activité se terminera vers 12 h. Des équipes seront formées sur place, afin de 

limiter les rassemblements. Les consignes sanitaires en vigueur seront préconisées, durant 

l’événement.  

 
Des gants de travail et une collation seront fournis aux participants. Il est recommandé d’apporter 

des bottes ou souliers qui peuvent être salis, un masque et une bouteille d’eau réutilisable. En cas 

de pluie abondante, l’activité sera remise au lendemain.  

 
Au plaisir de vous y croiser !  

 
 
Pour renseignements :     

Jessie Payette, agente de sensibilisation  
ConsulTerre 
Courriel : brigade.stsulpice@consulterre.com  

Vincent Ouellet Jobin, chargé de projets  
Comité ZIP des Seigneuries 
Téléphone : 450-713-0887  
Courriel : cprojets@zipseigneuries.com 



   
 

 

 
À propos du Comité ZIP des Seigneuries 
Le Comité ZIP des Seigneuries est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir et de 
soutenir, grâce à la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise en 
valeur des ressources et des usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de 
développement durable. 
 
 
À propos de Stratégies Saint-Laurent 
Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui regroupe les 12 comités de zones 
d’intervention prioritaire (comités ZIP) du Québec, situés le long du Saint-Laurent et de l’estuaire et Golfe du 
Saint-Laurent. Ces comités ZIP organisent des nettoyages de berges du Saint-Laurent dans le cadre du Défi 
Saint-Laurent. www.strategiessl.qc.ca/defi-saint-laurent 
 


