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Nettoyage des rives de la rivière
Les 13 et 16 juillet dernier, une corvée de
nettoyage, en 2e édition, s'est tenue dans les
eaux et sur les berges de la rivière La
Chaloupe. Dans le cadre du programme de
bénévolat «Ensemble pour nos communautés»
de Holcim Canada, en partenariat avec
l’Organisme des bassins versants de la Zone
Bayonne, des employés bénévoles de la
cimenterie de Joliette et des membres de
l’organisme, ont procédé au nettoyage
écologique.
Sujets : Bayonne , Joliette , Rivière La Chaloupe

Au total, une dizaine de travailleurs provenant de ces deux groupes ont œuvré sur deux sites en bordure de la
rivière ainsi que sur une section de près de 1,5 kilomètre située entre les ponts de la première Chaloupe et la
municipalité de NotreDamedesPrairies.
Plusieurs déchets domestiques ont été retrouvés, soit des pneus de toute sorte, une batterie d’auto, un vieux
tapis, des clôtures en fil de fer et divers objets de plastique et de verre. Les déchets ont été récupérés dans un
camion cube de 16 pieds gracieusement fourni par Holcim Canada.
Durant plusieurs années, des déchets ont été rejetés dans les cours d’eau et, encore aujourd’hui, plusieurs des
ces ruisseaux et rivières portent les traces du passé. Il y a deux ans, l’organisme avait sorti autant de déchets de
la rivière en amont et en aval de la route 131.
« Nous sommes très heureux de nous investir dans ce projet de réfection, d’autant plus que nous bénéficions de
soutien de plusieurs organisations, comme Holcim Canada », dit Gilles Côté, président de l’Organisme des
bassins versants de la Zone Bayonne. « Tranquillement et avec l’implication de tous, nos cours d’eau pourraient
retrouver leur visage d’antan. Nous pourrions ainsi faire renaître notre attachement à la rivière la Chaloupe, notre
rivière à tous » conclutil.
«Holcim Canada s’efforce d’agir en tant qu’entreprise citoyenne, et participer à l’amélioration de l’environnement
des communautés dans lesquelles nous sommes établies nous est cher », mentionne Gilles Paquin, directeur
général de la cimenterie de Joliette. (A.M.D.)
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