Comité de Zones d’Intervention Prioritaire (ZIP) Les Deux Rives
6487, boul. des Chenaux
Trois-Rivières (Québec) G8Y 5A9
Téléphone : 819-375-8699
Télécopieur : 819-375-8855
Site Internet : www.zip2r.org
Courriel : administration@ zip2r.org

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Moins de déchets dans le Fleuve…
La phase V du Nettoyage des berges rive Sud du fleuve Saint-Laurent :
une réussite pour l’économie environnementale !
Trois-Rivières, le 11 décembre 2008 – Le Comité ZIP Les Deux Rives termine la cinquième phase de son
projet Nettoyage des berges de la rive sud avec des résultats tout aussi impressionnants que par les années
passées. Cette fois, l’équipe a concentré ses efforts sur la berge de Deschaillons-sur-Saint-Laurent en plus
d’effectuer une collecte de pneus, huile et peinture usagés à Saint-Pierre-les-Becquets, permettant du même
coup de sensibiliser activement la population. Dans un laps de temps plus court que par les années passées,
l’équipe a récolté :
•
•
•
•
•

25 verges cubes de déchets
80 verges cubes de ferraille
707 pneus
246 kg d’huile usée
226 kg de peinture usée

C’est autant de matières résiduelles qui ne se retrouveront pas dans le Fleuve Saint-Laurent et qui ont été
revalorisées ou éliminées convenablement, favorisant ainsi l’économie environnementale et la santé du
fleuve.

Sous la supervision d’un chargé de projet (Frédéric Therrien) et de deux intervenants (Stéphane Cormier et
Benoît Charron), ce travail exécuté par neuf participants se voulait une occasion pour eux de surmonter leurs
obstacles face à l’emploi. Ceux-ci ont eu la possibilité d’acquérir de l’expérience de travail varié tout en aidant
la communauté par la réalisation de projets bénévoles. Ils ont aussi profités d’une multitude de séances
d’information, de visites éducatives et de services pertinents leur fournissant une aide supplémentaire afin de
retourner aux études ou sur le marché du travail. Soulignons l’apport du Carrefour Jeunesse Emploi du comté
Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour dans ce sens.

Il importe de mentionner que l’implication de la région est un gage de réussite pour le projet de Nettoyage des
berges de la rive sud. Que ce soit pour le prêt de matériel, de biens et services ou par le bénévolat, la
présence de la communauté demeure essentielle. Parallèlement, le Comité ZIP Les Deux Rives désire
éveiller l’engagement chez ces jeunes adultes afin qu’ils s’impliquent proactivement dans le développement
régional.

La concrétisation du projet de Nettoyage des berges de la rive sud du Comité ZIP Les Deux Rives représente
un investissement de plus de 150 000$. C’est grâce à l’appui de Service Canada, du programme Interactions
communautaires et de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent qui se sont impliqués financièrement

que notre projet a eu lieu. Soulignons également l’apport important du Comité ZIP Les Deux Rives sous forme
financière et autre qui a contribué fortement à sa réalisation.

Le Comité ZIP Les Deux Rives profite de l’occasion pour mentionner que le nettoyage des berges de la rive
sud termine sa cinquième année, mais qu’il reste encore beaucoup de travail avant de considérer notre
territoire exempt de détritus. En effet, l’équipe de coordination qui avait effectuée des visites sur le terrain
durant l’automne 2006 constate encore cette année la présence de plusieurs verges cubes de déchets, de
ferraille ainsi que de nombreux pneus demeurant toujours sur les lieux ; et principalement situé à l’intérieur de
sites orphelins. Les 57 stations toujours présentes sur place font état d’un minimum de :
•
•
•
•
•

21 carcasses automobiles;
plus de 150 pneus;
plus de 150 verges cubes de déchets de toutes sortes;
plus de 200 verges cubes de pièces automobiles (ferraille)
Une grande quantité de gros déchets lourds (ferraille, frigos, laveuses et autres)

Jusqu’à présent, le Comité ZIP Les Deux Rives a récolté plusieurs verges cubes de déchets par l’entremise
de son projet de Nettoyage des berges de la rive sud. Tout en embellissant la qualité du paysage de son
territoire, le Comité rendait par le fait même un service à la population par le retrait de ces nombreux déchets
encombrants. Le tableau ci-dessous présente les quantités recueillies par année.

Matières

/

Année

2004

2005

2006

2007

2008

Pneus

202

938

926

672

707

Ferraille en verges cubes
Déchets en verges cubes

125
155

486
140

240
200

320
75

80
25

Total Équivalent
Une pile de pneus de 696
3445
mètres de haut
1 251 125 camions dix roues
595 60 camions dix roues

Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez communiquer avec le Comité ZIP Les Deux Rives au 819-375-8699.
Le Comité ZIP Les Deux Rives est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat d'assurer la protection,
la conservation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et de ses rives. Cette mission vise aussi à
éduquer, informer et sensibiliser la population du territoire afin de développer l'implication individuelle et
collective.
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