Date du nettoyage
Organisateurs /
Partenaires

Rivière Ouelle / est du quai
19 mai
• Comité côtier de Rivière Ouelle
• OBAKIR

Kamouraska / village
2 juin
• OBAKIR
• Corporation du Patrimoine Maritime
• Municipalité
• Comité de développement
• Comité famille

Kamouraska / Saint-Germain
12 mai
• Table jeunesse du Kamouraska
• OBAKIR

Rivière-du-Loup / Embouchure
31 mai
• Comité cégep Vert de Rivière-du-Loup
• OBAKIR
• SIE
• ROMM/Station exploratoire du Saint-Laurent
• Ville de Rivière-du-Loup
• Cégep de Rivière-du-Loup: Formation continue
(gestion des eaux et biométanisation),
Cinéma documentaire,
Réseau boulot.

Rivière-du-Loup / Parc de la pointe
5 mai
• Ville de Rivière-du-Loup
• OBAKIR

total
13

# de personnes

10

25

15

25

100

175

Distance nettoyée (km)

1.3

2

5

1.2

3

12.5

3

4

7

3

3

21

x
(commanditaires et municipalité)

x
(commanditaires et Table Jeunesse)

x
(Projet eﬀet papillon-SIE et cégep)

x
(Ville)

Durée de l’activité (h)
Repas-midi/oﬀert
# de sacs

4

10

# de seaux

20

Bacs de déchets

2

Bacs de récupérations

2

Remorques

2

Pick up
Gros objets

1
1 pneu

Objets insolites

Remarques

Médias filtrants

2
1 pneu

5 pneus

• La base d’une table en bois
• Le reste d’une bécosse

• 1 noix de coco
• 1 sandale
• 1 casque de baseball

• 2 balles de golf
• 2 sacs de caca de chien
• 1 paire de chausettes

• Beaucoup de déchets végétaux
• Beaucoup de bois et matériaux de construction
• Plage de la cinquième grève encore très
sale cette année. On doit traverser beaucoup de débris avant d’accéder à la plage:
dangeureux et non accueillant

• 80 % de bois et matériaux de construction
• Moins de déchets plastiques et de verre que les
années précédentes
• Beaucoup de minis déchets plastiques dans les
laisses de mer
• Beaucoup de morceaux de ciments divers

• La plage côté fleuve est presque toute artificialisée et subit beaucoup d’érosion
• Beaucoup de plastique et d’objet de restauration du côté fleuve
• Beaucoup de matériaux de construction et de
gros déchets côté rivière

plus de 100

80

?

• Pizza Mag
• Boulangerie Niemand
• La Co-sette
• Les Constructions Ghyslain Mador enr.

• Boulangerie Niemand
• L’Églantier

Commanditaires
(autre que l’apport des
partenaires)
Recommandations

1

• Que l’on nettoie des petites entrées de la
plage de la cinquième grève, au niveau des
stationnements.
• Que le comité côtier de citoyen organise
une première rencontre durant la saison
estivale.

• D’installer des cendriers (sceau et sable et annonce) au quai et stationnement
• Que la municipalié ramasse les morceaux de
ciments sur la palge.
• Que la municipalié avertisse le pêcheurs d’anguilles de ranger ses matériaux qui sont transportés vers le fleuve et encombrent le bas de plage
• Que l’on revégétalise (Élime des sables) la plage
de la descente de la rue Laplante
• Que l’on réfléchisse sur l’augmentation des gros
bois de grève (peut-être les remonter vers le haut
de plage)

plus de 20 et de 2 grosseurs

• De poursuivre la sensibilisation sur les déchets
marins et de nos cours d’eau
• Que des aménagements-végétalisation des
berges soient eﬀectuées sur la plage côté fleuve
(station exploratoire) qui est très artificialisée et
présente des signes d’érosion élevée.

?

> 200

