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

Le 2 septembre 2008
Pour diffusion immédiate
SUR-TITRE :

Une embouchure en beauté, une rivière en santé…

TITRE :

UN PREMIER NETTOYAGE DANS LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY

Dans le cadre de son mandat de protection, de réhabilitation et de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent,
le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent tiendra une journée de nettoyage
d’une portion de la rivière Châteauguay, en collaboration avec plusieurs partenaires de la région, samedi le
13 septembre 2008.
Depuis plus de 10 ans, le Comité ZIP a effectué plusieurs nettoyages en différents endroits du fleuve et
cette année, c’est au tour d’une partie de la rivière Châteauguay, près de l’Île Saint-Bernard, d’en
bénéficier. Le 13 septembre, une équipe composée de spécialistes en plongée vont unir leurs efforts pour
récupérer des rebuts jetés dans la rivière au cours des années et ils seront épaulés par de nombreux
bénévoles de différents groupes de la région de Châteauguay. En tout, une centaine de bénévoles, jeunes
et moins jeunes, sont attendus sur le site de l’île Saint-Bernard pour cette belle journée, afin d’avoir « une

embouchure en beauté, une rivière en santé… ».

LE MONTAGE FINANCIER
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. Le montant de la participation gouvernementale s’élève à 17 866$, pour préparer le
projet, obtenir toutes les autorisations, chercher les partenaires et commanditaires et défrayer les coûts de
la journée, incluant le dîner, en plus des coûts pour la préparation et la tenue de l’exposition.
À ce montant, il faut compter un montant égal ou supérieur provenant du milieu. En effet, le programme
Interactions communautaires finance un maximum de 50% du projet, l’autre moitié devant provenir du
milieu en argent, en prêt de matériel ou en bénévolat.
Au niveau local, ce sont des partenaires tels que : Ambulances Saint-Jean division 782 - Châteauguay,
Centre Régional Châteauguay, École Louis-Philippe-Paré, École de Plongée Soulo, Groupe Écologique
CRIVERT, Garde côtière auxiliaire, Héritage Saint-Bernard, les jeunes du PRAQ de Valleyfield, SCABRIC,
Société du musée du Grand Châteauguay, la Ville de Châteauguay et son service de police, qui participent
au projet pour une valeur estimée à 17 956$.
Il faut aussi compter sur la générosité de partenaires financiers tel que Caisse populaire Châteauguay,
Caisse populaire Christ-Roi, Le Coffre à Savon, Daigneault Eau déminéralisée, Jean-Marc Fournier député de
Châteauguay, Ministre du Revenu et Ministre responsable de la région de la Montérégie, PPG Canada, Rio
Tinto Alcan, pour une valeur d’environ 1 800$.

UNE EXPOSITION
Ce sont les 13, 14 et 15 novembre 2008 que se tiendra, au Centre régional Châteauguay, une exposition
des objets récupérés (et jamais réclamés!) et des photos de la journée de nettoyage. Il est toujours
intéressant de voir tous les objets hétéroclites qui peuvent avoir été jetés dans les eaux. On se demande
même parfois, pourquoi certaines gens considèrent encore le Saint-Laurent comme un dépotoir. Il est
donc essentiel de continuer notre mandat de sensibilisation et d’information sur le fleuve et

l’environnement en général. Une telle corvée est un excellent moyen de sensibilisation auprès des jeunes
et des moins jeunes.
Il faut noter que toute personne désirant s’impliquer dans la réalisation de cette journée doit s’inscrire
avant le 10 septembre 2008 auprès du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent, pour une question d’assurance,
au (450) 371-2492. Toute personne désirant s’inscrire comme plongeur peut contacter Madame Suzanne
Fortin, au (450) 373-4961.
LA CORVÉE DE NETTOYAGE,
UNE AUTRE BONNE FAÇON DE MONTRER QUE LE FLEUVE NOUS TIENT À CŒUR !
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