
Présentation de l’organisme

• Organisme sans but lucratif fondé le 5 août 1992 (presque 30 ans d’existence) ! 

• Mission de l’organisme : 
La préservation des cours d’eau constituant le bassin versant de la rivière Saint-François en Estrie.

• Activités de l’organisme :
Activités terrain : Nettoyage et exploration de cours d’eau, végétalisation des rives.
Activités d’éducation : Présentation de conférences et d’un Salon de la Nature, ateliers dans les écoles primaires et
secondaires. Publications éducatives sur les médias sociaux.

https://www.youtube.com/watch?v=g7igO6rHOlg

https://www.youtube.com/watch?v=g7igO6rHOlg


Nettoyages des cours d’eau

Pourquoi réaliser des activités de nettoyage ?

1. Améliorer les écosystèmes riverains et protéger les espèces fauniques
2. Motiver les participants à mieux consommer
3. Créer des liens avec la nature et les gens pour vaincre l’écoanxiété



1. Améliorer les écosystèmes riverains et protéger les espèces fauniques

Que trouve-t-on sur les sites de rebuts que nous nettoyons ?

• Des automobiles : batteries au plomb, huile moteur, filtres à huile, liquide de frein et liquide de refroidissement,
fluide de climatisation, éléments pyrotechniques utilisés dans les coussins gonflables de sécurité (« airbags ») ou les
prétensionneurs de ceinture, pneus, pare-chocs, pare-brise, éléments de carrosserie, etc.

Les rebuts que nous trouvons sur les rives des cours d’eau peuvent perturber les milieux de vie de
certaines espèces animales, y compris l’être humain.

• Des pneus : antioxydants, agents d’adhésion, accélérant de vulcanisation, etc.



1. Améliorer les écosystèmes riverains et protéger les espèces fauniques

Que trouve-t-on sur les sites de rebuts que nous nettoyons ?

• Des métaux : La pollution métallique pose un problème particulier, car les métaux ne sont pas biodégradables. Ils
se concentrent dans les organismes vivants tout au long de la chaîne alimentaire.

Sur les sites que nous visitons, nous trouvons des matières résiduelles dont certaines peuvent contenir des métaux
comme l’aluminium, l’arsenic, le chrome, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le molybdène, le nickel, le zinc… ou
encore des métaux lourds comme le cadmium, le mercure, le plomb, etc.



1. Améliorer les écosystèmes riverains et protéger les espèces fauniques

Que trouve-t-on sur les sites de rebuts que nous nettoyons ?

• Du verre : Une bouteille de verre peut prendre 4 000 ans à se décomposer. Un incendie peut être causé par l’effet
loupe sur un morceau de verre, ou de petits mammifères peuvent se coincer dans des bouteilles. Le verre cassé et
coupant peut aussi blesser les espèces animales, y compris l’être humain.

• Du polystyrène : Fabriquée à partir d’un sous-produit du pétrole, la mousse de polystyrène a une longévité
stupéfiante : elle prendra environ 1 000 ans à se décomposer dans une décharge, à l’abri de l’air et de la lumière.
Et même exposée au soleil et au vent, elle ne se décompose pas vraiment, mais se fragmente en menus morceaux
souvent avalés par la faune, avec des conséquences dramatiques. Le polystyrène n’est pas directement toxique, mais
obstrue le tube digestif et provoque la mort.



1. Améliorer les écosystèmes riverains et protéger les espèces fauniques

Que trouve-t-on sur les sites de rebuts que nous nettoyons ?

Une étude internationale publiée en septembre 2020 dans la revue Science par une équipe de chercheurs
internationaux estime qu'entre 24 et 35 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent chaque année dans le
milieu aquatique.

Des plastiques :

• Des microplastiques issus de la dégradation d'éléments plus gros sous l'effet des éléments (eau, soleil, usure, etc.)
qui remontent la chaîne alimentaire ;

• Des microbilles de plastique issues de produits cosmétiques et de produits de soins du corps (on en trouve dans plus
de six cents différents produits rien qu'aux États-Unis).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science_(revue)


1. Améliorer les écosystèmes riverains et protéger les espèces fauniques



1. Améliorer les écosystèmes riverains et protéger les espèces fauniques

PROTÉGER LES ESPÈCES FAUNIQUES

Le Québec compte plus de 30 000 espèces fauniques. Pour un grand nombre d’espèces, les écosystèmes aquatiques
et les milieux humides sont les environnements essentiels à certaines étapes du cycle de vie.

La perte, la dégradation et la fragmentation des habitats sont les menaces les plus souvent désignées pour expliquer
la situation précaire des espèces en lien étroit avec les milieux humides. Outre les invertébrés et les poissons, un
grand nombre d’espèces d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et de mammifères (humains compris) ont vu leurs
milieux naturels se dégrader et se polluer avec le développement des sociétés humaines.



2. Motiver les gens à mieux consommer

Un des espoirs d’Action Saint-François est que les bénévoles qui participent aux nettoyages de cours
d’eau prennent conscience de leur propre consommation de biens.

• Désir de changer :
En voyant comment les objets que d’autres ont consommés avant eux se sont transformés dans la nature et
quelles conséquences négatives ils ont engendrées, les bénévoles ont une chance de faire naître en eux le désir
de changer quelque chose dans leur façon de vivre.

• Sentiment d’être compris :
Les discussions sur place sont aussi favorables aux écoconfidences, c’est-à-dire de s’ouvrir aux autres concernant
ses préoccupations environnementales. Cela n’est pas toujours aisé à faire dans les milieux de vie habituels :
famille, travail, etc.

Ce partage avec les autres peut créer un sentiment d’être compris et de ne pas être seul·e à affronter la difficile
tâche de la sauvegarde de l’environnement.



3. Créer des liens avec des gens et la nature pour vaincre l’écoanxiété

https://www.youtube.com/watch?v=f6Xln393_lc

• Contact avec la nature :
Malgré que nous allions retirer des déchets, nous entrons quand même en contact avec la nature et cela permet
de profiter des éléments suivants.

• La tranquillité et le silence, ou encore le bruit d’un ruisseau qui coule
• Le contact avec les arbres et le vent qui fait bouger les branches
• La rencontre d’animaux variés : mammifères, oiseaux, poissons, insectes, etc.
• Des espaces plus vastes qu’un appartement
• De nouveaux endroits en Estrie

https://www.youtube.com/watch?v=f6Xln393_lc


3. Créer des liens avec des gens et la nature pour vaincre l’écoanxiété

• Contact avec les gens :
Les activités de nettoyage de cours d’eau sont créatrices d’amitiés entre les bénévoles, et même d’amour – au
moins un couple s’est formé grâce à ces activités !

Les personnes qui participent aux nettoyages ont souvent en commun la volonté de préserver l’environnement. Il
y a donc des écoaffinités entre les participants parce qu’ils partagent un comportement « d’écohérence ». Il est
aussi habituel que les gens reviennent d’année en année pour se retrouver entre écoami·es.



Méthodes de nettoyage

• Les activités de nettoyage de cours d’eau ont lieu les samedis matins à partir du début mai, et ça depuis 28 ans !

• Le travail est exécuté par des bénévoles et supervisé par un coordonnateur et son assistant. Les bénévoles se
rejoignent au stationnement de la Grenouillère au centre-ville de Sherbrooke pour 7 h 45. Le retour est prévu
pour 12 h (midi).

• Étant donné la « dangerosité » de certains sites, une limite d’âge a été établie pour les bénévoles. Nous acceptons
les personnes de 12 ans et plus seulement.

• Il est conseillé de porter des pantalons longs et des manches longues pour éviter l’exposition au soleil ou aux
plantes irritantes comme les orties. Il est aussi conseillé de chausser des bottes de marche ou bottes d’eau pour
les lieux détrempés, même si la majorité du temps nous travaillons sur les berges.

Nettoyages des samedis matins



Méthodes de nettoyage

• Précautions à prendre

Nous prenons certaines précautions pour éviter tout impact environnemental négatif résultant des opérations de
nettoyage :

Les opérations sont réalisées en fonction des accès déjà existants. Dans certains cas, l’accès peut être amélioré
par l’élagage des arbres ou par la coupe d’arbres morts ou malades qui ne sont pas essentiels à la stabilité des
berges. Les rebuts complètement enfouis ne sont pas retirés. Les rebuts partiellement enfouis sont retirés dans la
mesure où les problèmes d’érosion sont évités ou corrigés.

Les rebuts de grande dimension ou coincés dans les repousses sont sciées pour préserver la végétation en place.

Nettoyages des samedis matins



Méthodes de nettoyage

• Tri et transport

Les rebuts ramassés sont triés sur place et mis dans des sacs en fonction de leur nature : verre, plastique ou
déchets ultimes. Le métal est placé dans des chaudières pour éviter de déchirer les sacs que nous réutilisons de
nombreuses fois.

Tous les rebuts sont transportés vers les récupérateurs de la région :

Ferrailleur – Aim (métaux)
Centre de transfert de Sherbrooke – Valoris (déchets ultimes et pneus)
Centre de tri – Récup Estrie (verre et plastique)

Nettoyages des samedis matins



Méthodes de nettoyage

• Durabilité et suivis

La plupart des sites nettoyés sont difficilement accessibles, donc généralement épargnés d’une détérioration
causée par la fréquentation des lieux.

Par ailleurs, la pratique qui consiste à se débarrasser de résidus n’importe où est beaucoup moins répandue
maintenant. Les lieux nettoyés sont donc très rarement réutilisés à ces fins. Malgré cela, Action Saint-François
entreprend les actions suivantes :

• Divulguer le travail accompli dans les médias pour sensibiliser la population de la nécessité de cesser cette
pratique

• Visiter périodiquement les sites nettoyés pour s’assurer qu’ils demeurent propres

Nettoyages des samedis matins



Activités de nettoyage en chiffres depuis 1993

Nombre de kilogrammes de MÉTAL ramassés 322 237 kg

Nombre de kilogrammes de PNEUS ramassés 86 282 kg

Nombre de kilogrammes de VERRE et de PLASTIQUE ramassés 17 710 kg

Nombre de kilogrammes de REBUTS ramassés 116 550 kg

Nombre TOTAL de kilogrammes de matières résiduelles ramassées 542 869 kg

Pourcentage de matières résiduelles récupérées 78,5 %



Activités de nettoyage en chiffres depuis 1993

Nombre de municipalités où ont eu lieu les activités de nettoyage 38

Nombre de cours d’eau nettoyés 92

Nombre d’activités de nettoyage réalisées 594

Nombre de présences bénévoles 6 247

Nombre d’heures d’activités de nettoyage réalisées (4,5 h / activité) 28 112 heures

Nombre de jours équivalents 1 171 jours



Quelques photos des activités de nettoyage













































































Un grand MERCI !


