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Nettoyage printanier des rivages du fleuve 
 

Sainte-Flavie, le 10 août 2015. Le Parc de la rivière Mitis et les Jardins de Métis invitent 

toute la population au Grand Nettoyage des rivages du fleuve Saint-Laurent dans La 

Mitis organisé le samedi 29 août. Cette activité à lieu dans le cadre du Grand Nettoyage 

des rivages canadiens qui se fait dans des centaines de communautés à travers le Canada.   

  

Voilà une belle opportunité de nous rassembler pour célébrer le fleuve Saint-Laurent en 

agissant pour sa protection. On vous invite à vous joindre à cet effort pour garder le 

Fleuve sain et propre! Suite au nettoyage printanier ayant eu lieu le 6 juin dernier (ou plus 

de 4 voyages de déchets ont été ramassés), nous serons en mesure de constater le 29 août 

prochain l'accumulation de déchets durant la saison estivale. 

 

Les bénévoles sont invités à se rassembler au stationnement des Jardins de Métis, à 9 

heures et à 13 heures. Gants de travail, sacs à ordures, seaux et tout l’équipement 

nécessaire seront fournis aux participants. Nous suggérons de porter des bottes et des 

vêtements de travail adéquats. Des équipes de bénévoles se rendront sur 2 sites en avant-

midi  (les rives de la baie de Mitis et les plages de Ste-Flavie), et un site en après-midi (le 

littoral à partir de Grand-Métis vers Métis-sur-Mer).  

 

Aux jardins de Métis, un dîner sera offert gratuitement à tous les participants. Le départ 

pour le nettoyage de l’après-midi se fera à 13 heures, depuis le stationnement des Jardins 

de Métis. 

 

Le Parc de la rivière Mitis tient à remercier les commanditaires de cette 

corvée communautaire : le Centre de rénovation de la Mitis, Tim Hortons de Mont-Joli, 

Pronature de Mont-Joli et l'Écocentre de La Mitis. 

 

Ensemble, nous allons créer un environnement sain! 
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