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— Grand nettoyage des rivages canadiens —
QUAND SENSIBILISATION RIME AVEC ACTION!
Gaspé, le 29 septembre 2009 – Le jeudi 24 septembre, les élèves et les membres du personnel de l’école
Notre-Dame-de-Liesse de St-Georges-de-Malbaie, en compagnie de quelques parents et des étudiants en
Techniques de travail social du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé ont participé, pour une quatrième
année consécutive, au Grand nettoyage des rivages canadiens.
Le Grand nettoyage des rivages canadiens, c’est quoi ?
L’objectif de ce programme est d’encourager les Canadiens à avoir une incidence positive sur leur
environnement local en retirant des débris nocifs des rives des étangs, ruisseaux, rivières, lacs et océans du
pays. L’an passé, environ 63 000 personnes se sont inscrites à l’une des 1 500 activités de nettoyage au
Canada. Ainsi, plus de 135 000 kg de déchets ont été retirés des rivages.
De la sensibilisation à l’action
L’école Notre-Dame-de-Liesse a été reconnue Établissement vert Brundtland le 21 juin 2007. C’est donc
dire que les élèves de l’école sont depuis quelques années déjà sensibilisés à l’impact des déchets d’origine
humaine sur l’environnement, les rivages, les cours d’eau, la faune et la flore. Le Grand nettoyage des
rivages canadiens est une activité, qui en plus de faire réfléchir les élèves sur l’importance de préserver
notre environnement, leur permet de dépenser leur énergie au profit d’une cause dès plus importantes.
Dans la matinée du 24 septembre, les élèves ont passé au peigne fin une partie du barachois de Malbaie. En
après-midi, les 18 étudiants en Techniques de travail social du Cégep se sont joints aux élèves du primaire
pour procéder au nettoyage d’une partie du barachois de Douglastown. La récolte a été fructueuse. Pneus,
canettes, vieux filets de pêche et détritus de toutes sortes ont été ramassés par les dizaines de mains
travaillantes et rassemblées pour l’occasion.
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L’équipe-école de Notre-Dame-de-Liesse tient à remercier les élèves, les parents, les étudiants du Cégep de
la Gaspésie et des Îles à Gaspé et leur enseignante, Mme Annick Viel, Mme Sandra Desbiens, représentante
du comité environnement Uni-Vert du Cégep et messieurs Richard Cronier, Michel Smith et Terry Lucas
pour les aliments qu’ils ont fournis pour le repas du midi.
En terminant, la Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les élèves et les membres du
personnel et du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Liesse pour leur esprit d’initiative, leur
engagement et leurs petits gestes au quotidien qui contribuent à améliorer l’environnement dans lequel nous
vivons. Bravo à toutes et à tous!

-30Cinq écoles de la Commission scolaire des Chic-Chocs sont membres du mouvement des Établissements verts
Brundtland, les voici :
L’école C.-E.-Pouliot à Gaspé ;
L’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard ;
L’école aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard ;
L’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts ;
L’école Notre-Dame-de-Liesse à St-Georges-de-Malbaie.
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