Communiqué
Il y a longtemps que je t’aime…
LA JOURNÉE PLEIN AIR ARRIVE À GRANDS PAS
Salaberry-de-Valleyfield, le 27 mai 2008 – Dans le cadre du 20e anniversaire du Plan
Saint-Laurent ainsi que de la semaine canadienne de l'environnement, le Comité Zone
d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent et le groupe écologique Crivert
invitent toute la population à une journée plein air visant à permettre aux riverains et
riveraines de la région de découvrir et d’apprécier les multiples facettes du SaintLaurent. Cette journée se tiendra le samedi 7 juin prochain au Camp Dom Bosco, situé
au 663 Bord de l'eau dans le secteur Grande-Île de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.
Des activités extérieures et intérieures sont prévues pour tous, toujours en lien avec la
nature et le fleuve Saint-Laurent. Au menu, sortie d’observation d’oiseaux dès 7h,
sortie d’observation de la nature à 10h, jeu gonflable pour les enfants et peinture sur
bois sur un thème relié à l'eau se feront à l'extérieur.
À l'intérieur, vous aurez la chance de visiter une quinzaine de kiosques de groupes de
la région et d'entreprises qui offrent des produits et services reliés à l'environnement :
Les Amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François, la Société
d'observation de la Faune ailée (SOFA), la Société de conservation et d'aménagement
du bassin de la rivière Châteauguay (SCABRIC), Hydro-Québec, la MRC de
Beauharnois-Salaberry, la Halte familiale de Beauharnois, Miel Nature, PIOL, La
nouvelle galerie, Reptizoo et Déco d'occasion en plus des kiosques du Plan SaintLaurent, de Crivert et du Comité ZIP. Des films sur le Saint-Laurent seront également
présentés pendant l'avant-midi. Également au menu, du bricolage fait à partir d'articles
récupérés à la maison et une conférence sur les oiseaux de proie avec de vrais
oiseaux, présentée par l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
(UQROP).
«Ces activités s’inscrivent dans le cadre des célébrations marquant les 20 ans du Plan
Saint-Laurent, une initiative Canada-Québec visant à conserver, protéger et mettre en
valeur le fleuve Saint-Laurent et auquel collaborent tous les comités partenaires du
programme ZIP (Zone d’intervention prioritaire). Pour plus d’information :
www.planstlaurent.qc.ca ».
Un gros merci à tous nos partenaires financiers, dont nos partenaires principaux, la
Caisse Desjardins Notre-Dame-de-Bellerive, la Caisse Desjardins de Salaberry-deValleyfield, ainsi que le Plan Saint-Laurent qui nous soutiennent en cette 15e année
d'existence. Pour toute information, contactez-nous au 450-371-2492 ou visitez notre
site web www.rocler.qc.ca/ziphsl
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