
   

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Opération Saint-Laurent s’amène à Montréal pour nettoyer à Oka 

Québec, le 18 septembre 2021. Les équipes de Stratégie Saint-Laurent et de Missions 1000 Tonnes invitent 
les citoyennes et les citoyens à une corvée de nettoyage sur les berges du parc national d’Oka. La corvée aura 
lieu le dimanche 19 septembre de 09h00 à 12h00.  

Opération Saint-Laurent a pour objectifs de mobiliser les citoyennes et citoyens à participer à une vaste 
opération de nettoyages des berges de la zone fluviale du Saint-Laurent. Tout au long de l’année, 20 activités 
de nettoyage sur 20 sites sont réalisées. En plus de réduire l’impact du plastique sur la qualité de l’eau du 
fleuve, ces activités permettent de mobiliser les entreprises et les municipalités afin de participer aux 
opérations de nettoyage et de réduire leur empreinte plastique. Cette mobilisation permet également 
d’informer la population lors des activités de nettoyage afin qu’elle réalise l’importance de collecter les 
déchets de plastiques. 

Le projet Opération Saint-Laurent est rendu possible grâce à la collaboration de Stratégie Saint-Laurent et 
Missions 1000 Tonnes qui ont reçu un financement de 42 000 $ du Programme de financement 
communautaire ÉcoAction. Cet investissement permettra de réaliser les projets de nettoyage au courant de 
l'année 2021-2022.  

À propos de Stratégie Saint-Laurent   
Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui regroupe les comités de zones d’intervention 
prioritaire (ZIP) du Québec. Sa mission première est de favoriser, par des modèles novateurs, la participation 
des collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent. 
 
À propos de Missions 1000 Tonnes 
Missions 1000 Tonnes est une organisation qui vise à changer le monde en agissant pour protéger les 
écosystèmes marins et aquatiques en retirant les déchets des océans et des cours d’eau de la planète tout en 
travaillant à favoriser la réduction à la source des différentes sources de déchets. Quatre objectifs définissent 
sa mission, soit de retirer 1000 tonnes de déchets de plastique des cours d’eau de la planète, de sensibiliser 
et de mobiliser quant à la protection des écosystèmes et enfin, d’offrir des alternatives à l’utilisation du 
plastique. 

À propos d’ÉcoAction 
Le programme de financement communautaire ÉcoAction offre un soutien financier à des groupes ou 
organismes sans but lucratif et non gouvernementaux qui participent à des projets axés sur l’action locale dont 
les effets sur l’environnement sont à la fois positifs et mesurables. 
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Pour information : 

Laurence Martel Jimmy Vigneux 
Chargée de projet Co-fondateur et chef de mission 
Stratégie Saint-Laurent Missions 10000 Tonnes 
laurence.martel@strategiessl.qc.ca jimmy@mission100tonnes.com 
418-720-2117 514-705-0682 

 



   

 
PRESS RELEASE 

For immediate release 

 
Opération Saint-Laurent is coming to Montreal to clean up Oka’s shoreline 

Quebec city, Septembre 18, 2021. The Stratégie Saint-Laurent and Missions 1000 Tonnes teams is 
inviting the citizens to clean-up Oka’s shoreline. The clean-up will take place on September 19 at Oka 
National Park. The event will be held from 9AM to 12PM.  

Opération Saint-Laurent’s goal is to mobilize citizens to participate in a vast clean up operation of the 
St. Lawrence River’s shoreline. Throughout the year, 20 clean-up activities are carried out. In addition 
to reducing plastic impact on the water quality, these activities will help mobilize businesses and 
municipalities to participate in clean-up operations and will reduce their plastic footprint. Moreover, 
this mobilization also helps to inform the population during the clean-up activities and to raise 
awareness toward the importance of collecting plastic waste.  

The Opération Saint-Laurent project is made possible thanks to the collaboration between Stratégie 
Saint-Laurent and Missions 1000 Tonnes. They have received a funding of 42 000$ from the 
EcoAction Community Funding Program. This investment will make it possible to carry out the clean-
up projects during the year 2021-2022. 

About Stratégie Saint-Laurent   
Stratégies Saint-Laurent is a non-profit organization that brings together the ZIP committees of 
Quebec. Its primary mission is to promote, through innovative models, the participation of riverside 
communities in the protection, rehabilitation, and enhancement of the St. Lawrence. 
 
About Missions 1000 Tonnes 
Missions 1000 Tonnes is an organization that aims to change the world by taking action to protect 
marine and aquatic ecosystems by removing waste from the world's oceans and waterways while 
working to promote the reduction of various sources of waste. Four objectives define its mission: to 
remove 1000 tons of plastic waste from the planet's waterways, to raise awareness and mobilize the 
protection of ecosystems, and to offer alternatives of plastic use. 
 
About ÉcoAction 
The EcoAction Community Funding Program provides financial support to non-profit and non-
government organizations for local action-based projects that produce measurable, positive effects 
on the environment. 
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Laurence Martel Jimmy Vigneux 
Project Manager Co-founder and mission leader 
Stratégie Saint-Laurent Missions 10000 Tonnes 
laurence.martel@strategiessl.qc.ca jimmy@mission100tonnes.com 
418-720-2117 514-705-0682 

 


