14 septembre 2009
Grand nettoyage des rivages du Fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis
Sainte-Flavie, le 14 septembre 2009 – Le Parc de la rivière Mitis est heureux d’inviter la population
mitissienne à participer à l’activité annuelle de nettoyage des rivages du fleuve Saint-Laurent et de la rivière
Mitis, le samedi 19 septembre. Organisée par le Parc de la rivière Mitis, en collaboration avec Les Jardins de
Métis, cette activité de nettoyage se fait dans le cadre du Grand nettoyage des rivages canadiens de la TD,
un événement national pour le nettoyage des océans, lacs et cours d’eau à travers le pays. C’est la 6e fois que
le Parc de la rivière Mitis organise une activité de nettoyage des rives.
Tous les bénévoles intéressés et ayant à cur la propreté de l’environnement ont rendez-vous au
stationnement des Jardins de Métis, le 19 septembre à 9 heures. L’équipe organisatrice accueillera les
participants afin de bien répartir les différentes zones de nettoyage. Des gants de travail seront fournis aux
participants ainsi que tous les équipements nécessaires. Nous vous suggérons fortement de porter des bottes
et des vêtements de travail adéquats. Les équipes travailleront de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Un dîner sera
offert à tous les participants aux Jardins de Métis.
C’est ensemble que nous arriverons à vivre dans un environnement sain et propre!
Situé à Sainte-Flavie, le Parc de la rivière Mitis est un site où l’on favorise la mise en valeur, la conservation
et l’interprétation des écosystèmes. Le Parc occupe un espace de 19 hectares sur la rive ouest de la rivière
Mitis, constituant ainsi un des uniques endroits dans la région où les écosystèmes n’ont pas été dérangés par
l’occupation humaine. Une série de dispositifs dans les sentiers, imaginés par l’architecte Pierre Thibault, met
en valeur les éléments de la nature et la beauté du site. Le Parc a récemment construit une tour d’observation
de 30 pieds de hauteur avec des vues splendides sur le Fleuve, la rivièr Mitis et les paysages de la région.
Le samedi 19 septembre sera également une journée « Portes ouvertes » au Parc. De 9 h à 17 h,
les citoyens de La Mitis et de la région pourront découvrir gratuitement la nouvelle tour d’observation et
explorer les beautés du Parc. - 30 - Source :
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