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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le COBARIC annonce la Corvée Chaudière 2017
Sainte-Marie, mai 2017 – La Corvée-Chaudière récidive pour une quatrième année
consécutive! Initiée par des citoyens passionnés : Mme Isabelle Lessard et M.
Guillaume Cormier, le projet a été transmis au Comité de bassin de la rivière
Chaudière (COBARIC) pour l’édition 2017.
La population beauceronne ainsi que des organisations et entreprises de la région sont
invitées à une corvée de nettoyage des berges de la rivière Chaudière et cette année,
c’est la portion entre Vallée-Jonction et Sainte-Marie qui est ciblée. La corvée vise
également à sensibiliser les communautés riveraines à la richesse naturelle et
touristique qu’est la rivière Chaudière.
Cette activité gratuite se tiendra le 3 juin 2017 sur un parcours d’une longueur de 13
kilomètres. L’accueil des participants se fera à compter de 8h30 au pont de fer de
Vallée-Jonction. Les participants auront la chance de découvrir la rivière Chaudière
sous une toute nouvelle perspective et ce, jusqu’au Parc nautique Saputo de SainteMarie sur la rue Notre-Dame Nord.
Dans les éditions précédentes, plusieurs organisations et entreprises se sont
impliquées. Notons la participation des cadets de Saint-Martin, le club de canotageRabaska, le groupe CANAM, MF Aventure et la ville de Saint-Georges.
Comme à chaque année, la quantité de déchets ramassés sera compilée, ainsi que
des observations relatives au milieu naturel de la rivière. Depuis la première activité
de nettoyage, en 2014, près de deux tonnes de déchets ont été retirés de la rivière
par près d’une centaine de participants. Le matériel (sacs à déchets et gants)
nécessaire à la cueillette des déchets vous seront fournis sur place, ainsi que des
collations et des rafraichissements. Les participants devront prévoir des souliers
fermés.
Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de
développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la
rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière
Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la
participation des usagers de l’eau du territoire.
Si vous désirez participer avec nous à la Corvée-Chaudière, nous vous invitons à
prendre contact avec le COBARIC. C’est donc un rendez-vous le 3 juin prochain!
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