Environnement

LA JOURNÉE DE LA RIVIÈRE DE RETOUR SOUS UNE
NOUVELLE FORMULE
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 7 août 2018 – La Ville de Saint-Hyacinthe lance la 2e édition de
sa Journée de la rivière. Cette année, l’événement se déroulera à travers plusieurs
journées de plantation en bande riveraine grâce à la participation de quatre
organisations partenaires.
« Il y aura un volet communautaire, corporatif, scolaire et municipal
pour atteindre l’objectif de plantation de 1 800 arbres et arbustes.
Nous avons décidé de retourner en bordure du ruisseau Mercier afin
de bonifier les efforts de l’année dernière. Nous sommes heureux de
pouvoir compter sur de nouveaux partenaires qui s’impliqueront dans
les différentes activités de plantations », a indiqué le maire Claude
Corbeil.
Dans le cadre du volet communautaire, 30 jeunes du camp de jour des loisirs La
Providence ont participé, aujourd’hui, à une activité de sensibilisation et de
plantation.
Le 21 septembre, des employés de l’usine Liberté de Saint-Hyacinthe se
mobiliseront pour collaborer au projet de plantation.
« Liberté est fier d’être partenaire de la ville dans ce projet. C’est dans le même
esprit de fierté que les travailleurs s’impliquent dans la communauté et
l’environnement par le biais de différentes activités. Par exemple, au printemps,
nous avons fait la corvée de nettoyage et maintenant l’activité de plantation. Des
petits gestes qui apportent une grande différence », Michel Proulx conseiller
principal santé sécurité & environnement.
Le volet scolaire s’effectuera en deux parties
en collaboration avec les élèves de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et
d’Opération
Action
Jeunesse
en
Environnement (PAJE). Une activité de
sensibilisation visera des élèves du Volet
environnement de la Polyvalente HyacintheDelorme. Ils apprendront notamment qu’une
bande riveraine permet de filtrer l’eau contre
la pollution, qu’elle réduit l’érosion des
berges et qu’elle permet d’enrichir la faune et
la flore.
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Suivra une activité de plantation qui aura lieu entre le 17 et le 27 septembre avec
ces mêmes élèves.
Finalement, les employés municipaux seront également invités à une activité de
plantation en septembre prochain.
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