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LE PORT DE QUÉBEC ET LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES PROCÈDENT
À UNE OPÉRATION DE NETTOYAGE DES BERGES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Québec, le 14 septembre 2022 – Fièrement engagés dans le programme Défi Saint-Laurent, le Port de Québec et
le Monastère des Augustines sont réunis aujourd’hui pour procéder à un grand nettoyage des berges de l’anse
Brown. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Opération Saint-Laurent piloté par Stratégies Saint-Laurent et
Mission 1000 tonnes. À noter que l’activité se déroule en amont de la Journée mondiale du nettoyage qui aura lieu
le 17 septembre prochain.
« Chaque année, Stratégies Saint-Laurent, dans le cadre du Défi Saint-Laurent et de l’Opération Saint-Laurent,
mobilise les citoyens, villes et industries pour contribuer à la solution qui vise à diminuer l’empreinte des déchets
plastiques sur nos cours d’eau et particulièrement dans le Saint-Laurent. Une des actions consiste à nettoyer les
berges du fleuve. Tous les ans, des dizaines de tonnes de rebuts sont ainsi récupérées le long des rives. Depuis
l’automne 2021, le projet Opération Saint-Laurent a permis d’organiser une vingtaine d’opérations nettoyage comme
celle d’aujourd’hui où l’on vient retirer des berges ces polluants qui ont un impact démontré sur la qualité de l’eau et
l’écosystème du Saint-Laurent. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur la participation du Port de Québec et
du Monastère des Augustines qui contribuent ainsi à la solution », explique Jean-Éric Turcotte, directeur général de
Stratégies Saint-Laurent.
« Pour le Port de Québec, cette initiative s’inscrit dans notre volonté d’assurer une gestion responsable et durable
des matières résiduelles, qui est l’un des principaux engagements de notre Plan d’action de développement durable
2017-2022. Depuis 2017, sept opérations de nettoyage ont été réalisées en milieu aquatique sur le territoire portuaire.
L’an dernier seulement, avec l’aide de nos partenaires et de 75 bénévoles, nous avons récupéré près d’une tonne
de rebuts. Nous remercions d’ailleurs Stratégies Saint-Laurent et Mission 1000 tonnes qui nous ont aidés à organiser
plusieurs de ces activités, de même que le Monastère des Augustines qui s’est joint à nous aujourd’hui », a déclaré
M. Mario Girard, président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec.
« Le Monastère des Augustines s’implique auprès de Défi Saint-Laurent dans le but de protéger le fleuve SaintLaurent, une ressource inestimable qui fait partie de notre patrimoine naturel au Québec. Nous sommes heureux de
prendre part à cette initiative qui nous permet de renouveler nos valeurs de développement durable d’une façon
concrète. Les Augustines nous ont transmis le souci de prendre soin de notre environnement; ce principe nous guide
dans nos décisions et dans les gestes que nous posons au quotidien », affirme Josée Laurence, directrice générale
du Monastère des Augustines.
Nous remercions les employés du Port de Québec et du Monastère des Augustines qui ont répondu à l’appel afin de
nettoyer les berges de l’anse Brown et contribuer ainsi à la protection de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent.

À propos du Port de Québec
Parmi les cinq ports les plus importants au Canada en termes de tonnage manutentionné et de retombées
économiques, le Port de Québec est stratégiquement localisé pour desservir le cœur industriel et agricole de
l'Amérique du Nord. Annuellement, des cargos en provenance ou à destination d'une cinquantaine de pays y font
escale pour relier les marchés des Grands Lacs et du Midwest américain au reste du monde. Vingt pour cent du
territoire portuaire, qui s'étend de Beauport à la Rive-Sud, est consacré aux activités récréotouristiques.
À propos du Monastère des Augustines
Hôtellerie, muséologie, alimentation consciente, soins spécialisés en santé globale, programmation alliant culture et
bien-être et plus encore : Le Monastère des Augustines offre une multitude de services dans un bâtiment historique
restauré afin d’assurer la pérennité du patrimoine des Augustines. Détenant la plus haute certification 5 Clé verte, le
développement durable fait partie des principes directeurs du projet.
À propos de Stratégies Saint-Laurent
Stratégies Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif qui regroupe les comités de zones d’intervention
prioritaire (ZIP) du Québec. Sa mission première est de favoriser, par des modèles novateurs, la participation des
collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du Saint-Laurent.
À propos de Mission 1000 tonnes
Mission 1000 tonnes est une organisation qui vise à changer le monde en agissant pour protéger les écosystèmes
marins et aquatiques en retirant les déchets des océans et des cours d’eau de la planète tout en travaillant à favoriser
la réduction à la source des différentes sources de déchets. Quatre objectifs définissent sa mission, soit de retirer
1000 tonnes de déchets de plastique des cours d’eau de la planète, de sensibiliser et de mobiliser quant à la
protection des écosystèmes et enfin, d’offrir des alternatives à l’utilisation du plastique.
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