SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Nettoyer la rivière Saint‐Charles, un geste tout naturel!
Salaberry‐de‐Valleyfield, le 24 octobre 2012 – Le Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du
Haut‐Saint‐Laurent a procédé à un nettoyage aquatique et terrestre d’un dépotoir clandestin, sur la
rivière Saint‐Charles et ses berges, le samedi 20 octobre dernier. Situé près du nouveau carrefour
giratoire, sur les terrains de la Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield, l’événement a connu un vif succès!
Ce projet a été 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, de la Faune et des Parcs du Québec. Le projet n’aurait pu avoir lieu sans le
support financier et matériel de la Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield.
Le projet a été rendu possible grâce à la participation de l’École de plongée Soulo Inc., de la Maison de la
Jeunesse 12‐17 Valleyfield Inc., d’étudiants de l’École Edgar‐Hébert et de l’École de la Baie‐Saint‐
François, des Scouts de la 7e Saint‐Esprit, du Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil‐
Soulanges (COBAVER‐VS), de Crivert et de l'Association des membres et Amis pour la protection de la
Réserve nationale de faune du Lac Saint‐François (AMAPRE), du IGA Extra Famille Lacas, de Daigneault et
autres partenaires.
En tout, plus de 60 bénévoles (plongeurs et aidants) ont participé à cette belle activité. Ce qui nous a
permis d’extirper du fond du fleuve Saint‐Laurent (rivière Saint‐Charles) et sur les berges 13 382 livres de
matières résiduelles (6,07 tonnes). À la suite de cette journée, des objets représentatifs du nettoyage et
des photographies seront présentés à la population lors d’une exposition au mois de novembre.
L’endroit reste à déterminer. Il sera divulgué via les médias locaux. L’activité servira à sensibiliser la
population face à l’importance d’un environnement sain ainsi qu’aux méthodes alternatives de stockage
des déchets non ramassés via la cueillette hebdomadaire.
Les membres et les employés du Comité ZIP du Haut Saint‐Laurent tiennent à REMERCIER les
partenaires et les bénévoles. Grâce à votre participation, vous avez fait de cet événement un succès!
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