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Phase V du nettoyage des berges du Saint‐Laurent : candidats recherchés
Trois‐Rivières, 27 août 2008 – Le comité de Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) Les Deux Rives entreprend,
pour la cinquième année consécutive, son projet de nettoyage des berges du Saint‐Laurent. Cette année encore, une
dizaine de jeunes adultes soucieux de l’environnement seront embauchés pour mener à bien cette entreprise. En plus
d’acquérir une expérience de travail enrichissante, les candidats retenus se verront offrir plusieurs ateliers et
formations favorisant un retour aux études ou une réintégration au marché du travail.
Le comité ZIP Les Deux Rives est donc présentement à la recherche de dix journaliers pour effectuer le nettoyage des
berges de la rive sud du fleuve Saint‐Laurent. Les candidats recherchés doivent être âgés entre 16 et 30 ans, être en
bonne forme physique et ne doivent pas retourner aux études en septembre. Le contrat, qui débutera le 8
septembre, est d’une durée de quinze semaines à raison de 32 heures/semaines. Les candidats doivent aussi être
éligibles aux conditions du programme de Connexion Compétences de Service Canada. Aucune expérience reliée à
l’emploi n’est requise. Les personnes intéressées doivent communiquer avec le comité ZIP les deux rives au (819)
375‐8699 par téléphone, au (819) 375‐8855 par télécopieur ou encore, par courriel, à administration@zip2r.org .
Rappelons que lors des phases I à IV de cette opération de nettoyage, des milliers de verges cubes de ferraille, de
pneus, de carcasses d’automobiles et de déchets de toutes sortes ont été retirés des berges du Saint‐Laurent et des
dépotoirs clandestins environnants. Ce projet se veut aussi un moyen d’éduquer, d’impliquer et de sensibiliser la
population riveraine par le biais de diverses activités telles que des corvées communautaires et des journées de
collecte d’huile, de peintures et de pneus usagés.
Le comité ZIP Les Deux Rives, un organisme de concertation environnementale à but non lucratif ayant pour mission
la protection, la conservation et la mise en valeur du fleuve Saint‐Laurent.
Le masculin est employé à titre générique afin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin.
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