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Le Saint-Laurent, un fleuve qui nous tient à cœur !

Communiqué
Pour diffusion immédiate

La rivière Châteauguay à l'Île St-Bernard
PLUS PROPRE QU'AILLEURS DANS LE FLEUVE
Salaberry-de-Valleyfield, le 15 septembre 2008 - Dame Nature était finalement au
rendez-vous pour la journée de nettoyage du 13 septembre, organisée par le Comité
Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent, en collaboration avec
plusieurs groupes de la région. Une section de la rivière Châteauguay, à l'embouchure
du lac Saint-Louis, a été ratissée par des plongeurs pour ne trouver que quelques
objets jetés ou perdus dans les eaux. Le volume restreint de déchets ramassés nous
signalent que les utilisateurs de la rivière et de l'île Saint-Bernard sont respectueux de
l'environnement. BRAVO !
Côté organisation, ce succès revient aux nombreux bénévoles qui ont aidé au
déroulement de la journée, à commencer par Héritage Saint-Bernard qui a mis à notre
disposition son personnel, ses installations et son VTT alors que les bénévoles du
groupe écologique Crivert se sont occupés de la préparation du dîner, avec les jeunes
du PRAQ de Salaberry-de-Valleyfield. Pour sa part, la Ville de Châteauguay s'occupait
de fournir un conteneur à déchets et d'en disposer par la suite ainsi que la présence
d'agents de police avec leur embarcation.
Côté nettoyage, la trentaine de plongeurs provenant de l'École de plongée SOULO ont
ratissé le fond de la rivière à la recherche d'objets perdus ou jetés qu'ils ramenaient
près de la rive où les 25 jeunes de l'École Louis-Philippe-Paré, sous la supervision de
Pierre Grondin, mettaient en sac et portaient le tout au conteneur à déchets. De là, les
bénévoles de la Société du Musée du Grand Châteauguay vérifiaient s'il n'y avait pas
d'objet historique, et d'autres bénévoles du Comité ZIP sélectionnaient les objets qui
pourraient servir pour notre exposition du mois de novembre. Parmi les objets
retrouvés ayant un peu d'histoire, les bénévoles sont fiers d'un encrier d'école et de
quelques pièces de vaisselle qui pourraient dater de plusieurs années. Parmi les
objets conservés en vue de l'exposition, mentionnons une balayeuse, une rame, des
ciseaux, des pneus et plusieurs autres objets diversifiés. Un ferrailleur a également
ramassé plusieurs pièces de métal dont des poteaux provenant vraisemblablement
d'anciens quais qui auraient été arrachés par les glaces. Venez les voir, de même que
des photos de la journée, au Centre régional Châteauguay du 13 au 15 novembre
prochain.

La sécurité des plongeurs était assurée par un bateau de la Garde côtière auxiliaire
canadienne, du côté du lac Saint-Louis, et par un bateau du Service de police de
Châteauguay, du côté de la rivière. La sécurité et les premiers soins de nos
"ramasseurs" étaient assurés par des bénévoles de l'Ambulance St-Jean division 782
Châteauguay qui, heureusement, ont dû se contenter d'une seule intervention.
En plus de nos partenaires de la journée, il faut souligner la participation financière de
plusieurs entreprises et commerces de la région soit la Caisse populaire
Châteauguay, la Caisse populaire Christ-Roi, Le Coffre à Savon, Jean-Marc Fournier
député de Châteauguay et Ministre responsable de la région de la Montérégie, PPG
Canada, Rio Tinto Alcan, ainsi que nos fournisseurs officiels pour la nourriture soit la
Boucherie Poirier, Daigneault Eau déminéralisée, Les Frères Leduc Jardinier,
Tradition Vincent et Frères de Bellerive (Salaberry-de-Valleyfield) et le Syndicat de
l'UPA de Sainte-Martine pour les produits laitiers québécois.
C'est donc un autre succès de l'organisation en cette belle journée ensoleillée et
chaude du début septembre. Vous êtes invités à visiter, dans les prochaines
semaines, notre site www.rocler.qc.ca/ziphsl pour plus de détails sur le projet et
quelques photos.
Rappelons que le Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent
est un organisme sans but lucratif dont le mandat est la protection, la réhabilitation et
la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, en concertation avec les intervenants du
milieu, sur le territoire situé entre la frontière ontarienne et le pont Mercier, du côté sud
du fleuve, et jusqu'au pont Galipeault, sur la rive nord.
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