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Nettoyage des berges du Fleuve Saint-Laurent à Longueuil
Longueuil, le 25 Août 2010 – Le Centre d’Information sur l’Environnement de Longueuil (CIEL)
en collaboration avec le Comité ZIP Ville-Marie vous invitent à participer à une activité de
nettoyage des berges du Fleuve Saint-Laurent, le samedi 18 septembre dès 8h30. L’activité se
déroulera à partir du Parc Marie-Victorin, adjacent à la Marina de Longueuil, au bout du Chemin
de la Rive. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. En cas de pluie abondante, elle sera
déplacée au lendemain à la même heure.
Cette activité de nettoyage s’inscrit dans le cadre du projet Ma Propre Plage. Ce programme,
conçu par le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire et le Comité ZIP Ville-Marie, vise à engager les
communautés riveraines dans des activités de nettoyage des berges et dans la détection des
problématiques riveraines dans le but d’y remédier.
Lors de l’édition 2009, environ 50 sacs de déchets, 25 sacs de recyclage avaient été ramassés
ainsi que de nombreux déchets volumineux et une quantité importante de verre brisé. L’objectif,
cette année, est de nettoyer la section de la rive du Fleuve située entre pont Jacques-Cartier et
la passerelle du Marigot.
Un pique-nique sera gracieusement offert aux bénévoles sur l’heure du midi. Les gants, les sacs
et tout autre équipement nécessaire à la collecte des déchets seront fournis sur place. Dans le
cadre de cette 2ième édition, CIEL espère réunir près de 90 bénévoles.
Nous tenons à souligner l’implication de la Ville de Longueuil qui fournira les conteneurs pour
l’entreposage des déchets et le matériel nécessaire à l’accueil des bénévoles. Nous souhaitons
également remercier la contribution du Fonds Écomunicipalité et du Jour de la Terre,
contribution grâce à laquelle notre projet a été rendu possible.
Pour participer à la journée de nettoyage, veuillez de préférence faire parvenir un courriel à
l’adresse suivante: infociel@yahoo.ca ou communiquez par téléphone avec la ZIP Ville-Marie au
514-934-0884.
Pour obtenir plus d’information sur le programme Ma Propre Plage, consulter le site
www.mapropreplage.net.
-30Sources: CIEL, 450-332-0682, infociel@sympatico.ca
ZIP Ville-Marie, 514-934-0884, info@zipvillemarie.org
Commanditaires: Fonds Éco municipalité et du Jour de la Terre, Ville de Longueuil, Mountain
Equipment Coop, Relire Livres, Les papilles en folie, Restaurant Copains gourmands

Fondé en 1995, le Centre d’information sur l’environnement de Longueuil (CIEL) est un
organisme à but non lucratif visant la protection et l’amélioration de l’environnement à
Longueuil.
www.ciel-longueuil.org
Fondé en 1996, le Comité ZIP Ville-Marie (www.zipvillemarie.org) est un organisme à
but non lucratif ayant pour mandat de favoriser une gestion intégrée, participative et
durable du fleuve Saint-Laurent et des ressources associées sur son territoire. Le
Comité ZIP Ville-Marie fait partie d’un réseau de quatorze comités ZIP répartis le long
du fleuve et regroupés au sein de Stratégie Saint-Laurent (www.strategiessl.qc.ca).

Nettoyage des berges du St Laurent (juin 2009)

