
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pour publication immédiate  

 

LE COGESAF ET LES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME INTERNATIONAL DE L’ÉCOLE 
INTERNATIONALE DU PHARE S’UNISSENT POUR NETTOYER DES RIVAGES DANS 

LE CADRE DU GRAND NETTOYAGE DES RIVAGES CANADIENS 
 

. 
 
Sherbrooke, lundi 23 septembre 2013 – Le COGESAF et les étudiants du premier cycle du programme 
international de l’école internationale du phare, avec l’aide de Holcim  et la participation de Destination 
Sherbrooke, prêteront main-forte à la lutte contre les déchets riverains en procédant au nettoyage de des 
rives du lac des Nations le 23 septembre prochain. 
 
Chaque année en septembre, des milliers de Canadiens s’unissent pour lutter contre les déchets 
riverains, qui menacent gravement nos voies d’eau navigables, et prennent part au Grand nettoyage des 
rivages canadiens présenté par Les Compagnies Loblaw limitée. Il s’agit d’une initiative de conservation 
de l’Aquarium de Vancouver et le WWF et du plus important programme de conservation par l’action 
directe au Canada. 
 
Cette année, c’est plus de 100 élèves et partenaires qui participeront au Grand nettoyage des rivages du 
lac des Nations et de la rivière Magog à Sherbrooke. En unissant leurs efforts, ces élèves continuent au 
mieux-être de la communauté et participent à l’amélioration de l’environnement de ce parc urbain qui fait 
la fierté des Sherbrookois. 
 
Où 
 

Parc Jacques Cartier 
Sous le préau 

 
Quand  
 

23 septembre 2013 

Horaire  
 

  
12 h 50 Accueil des participants 
13 h 00 Prise de photo de l’équipe de nettoyage 
13 h 10 Début du nettoyage 
14 h 45 Fin du nettoyage, début du tri des déchets ramassés 
14 h 50 Fin du tri et de la pesée des déchets ramassés 
14 h 55 Départ 

 
  
  
En 2012, les participants ont ramassé 136 036 kilogrammes de déchets sur 3 102 kilomètres de rivages. 
L’an dernier, les trois articles de déchets les plus souvent ramassés ont été des cigarettes et filtres de 
cigarettes, des emballages et contenants d’aliments ainsi que des sacs en plastique.  



 

 
 
À propos du Grand nettoyage des rivages canadiens  
Le Grand nettoyage des rivages canadiens présenté par Les Compagnies Loblaw limitée est un des plus 
importants programmes de conservation par l’action directe au Canada. Une initiative de conservation de 
l’Aquarium de Vancouver et du WWF, le Grand nettoyage des rivages canadiens vise à promouvoir la 
compréhension et l’éducation en rapport avec les déchets riverains, en engageant les Canadiens à 
réhabiliter les rivages par le biais de nettoyages. www.NettoyageRivages.ca 

  
À propos de l’Aquarium de Vancouver 
L’Aquarium de Vancouver est un organisme à but non lucratif voué à la conservation de la vie aquatique. 
www.vanaqua.org 

  
À propos du WWF  
Le WWF propose des solutions aux plus grands défis de conservation pesant sur notre planète et vise à 
bâtir un avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature. www.wwf.ca/fr 
 
À propos de Les Compagnies Loblaw limitée  
Les Compagnies Loblaw limitée, une filiale de George Weston limitée, est la plus importante entreprise 
de distribution alimentaire et l’un des plus importants détaillants de services et de produits 
pharmaceutiques, de marchandise générale et de services et produits financiers au Canada. 
www.loblaw.ca 
 
 
Pour plus d’information : 
Julie Grenier, coordonnatrice de projet, COGESAF, 819 8641033 p.22  
819 993 7245 (jour de l’évènement seulement) 
 
 
 

 

 

 


