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Nettoyage des berges de la rivière Saint-Jean à Lavaltrie!
Saint-Sulpice, XX septembre 2020 – Le Comité ZIP des Seigneuries a organisé en partenariat
avec la ville et le Comité consultatif en environnement de Lavaltrie un nettoyage de la rivière SaintJean le dimanche 20 septembre dernier. Un groupe de 21 bénévoles a participé, sous un magnifique
soleil, au nettoyage des berges de la rivière qui sillonne la municipalité de Lavaltrie.
Les enfants et leurs accompagnateurs ont récolté les déchets sur le bord des berges de l’école
secondaire de la Rive ainsi que sur les berges du rang Saint-Jean Sud-Ouest amassant 5 sacs bien
remplis comprenant surtout des emballages de nourriture, des sacs de plastique et des bouteilles
de verre.
Trois petites équipes de quatre personnes se sont munies de bottes-pantalon imperméables et d’un
canot, afin d’arpenter la rivière Saint-Jean à la recherche de déchets. La chasse a été fructueuse!
Un volume impressionnant d’objets de toute sorte a été sorti de la rivière, dont un vélo, un abri
Tempo, des barils et une table.
Cette corvée de nettoyage a eu lieu dans le cadre de la semaine du Saint-Laurent et a été réalisée
dans le cadre du projet Défi Saint-Laurent, un programme qui vise la réduction de la consommation
des produits plastiques coordonnée par Stratégies Saint-Laurent. Ces activités ont permis de
sensibiliser la population locale à la préservation du Saint-Laurent et à la pollution en milieu
aquatique. Ces nettoyages ont également contribué au projet de Mission 100 tonnes, dont l’objectif
est de retirer 100 tonnes de déchets des cours d’eau, à travers la planète.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles et les organisateurs pour leur travail
exceptionnel ainsi que G.C. Aventure pour avoir fourni les canots qui ont permis d’amasser les
déchets volumineux de la rivière Saint-Jean. Nous remercions aussi Bouger 100 limites pour avoir
accueilli les participants et leur permettre d'utiliser les salles de bains du gym et les abreuvoirs.

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

