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Un coup de balai sur la Rivière Squatec!
__________________________________________________________________________________________
Lejeune, le lundi 24 octobre 2016
Développement St-Godard, organisme de développement de Lejeune, est heureux de vous annoncer la
réalisation de ses projets en lien avec le milieu aquatique de son territoire durant la dernière saison estivale.
De l’automne 2015 au printemps 2016, un concours de photos était lancé avec comme partenaires, la MRC de
Témiscouata. Ayant pour thème l’eau à l’année longue, il avait pour but de sensibiliser la population à la
qualité de l’eau dans son milieu, de favoriser les différents usagers (baigneurs, canotiers, kayakistes, pêcheurs,
plaisanciers, riverains) ainsi que de développer des partenariats pour la qualité de l’eau de nos lacs et rivières.
Le gagnant du concours est Michel Dufour de Lejeune avec une photo hivernale d’une source.
Développement St-Godard étant porteur d’un projet de développement écotouristique en bordure du Grand
Lac Squatec et propriétaire de refuge sur les rives de la Rivière Squatec, il est grandement concerné par la
qualité de l’eau de son territoire. Trois semaines de travail d’équipe effectué par des guides expérimentés ont
permis de nettoyer 5 kilomètres de la Rivière Squatec de ses perturbations d’origine humaine. Ce sont plusieurs
canots remplis de pneus, pièces d’autos, résidus plastiques, contreplaqués, résidus de construction, canettes,
toiles et chaussures qui ont sorti de la rivière pour se retrouver à l’écocentre de Squatec. Un coup de balai, rendu
possible grâce au support financier de 3 000$ de la Fondation GDG ainsi qu’à l’apport en équipement nautique
et de transport des Aventuriers De La Chasse-Galerie.
Développement St-Godard est un organisme sans but lucratif voué au développement social, culturel,
économique et environnemental du territoire de Lejeune. La Fondation GDG (www.fondationgdg.org)
contribue à la protection de l’environnement en protégeant des territoires menacés ou en revitalisant des
endroits abandonnés ou en dépérissement. Les Aventuriers De La Chasse-Galerie est une entreprise d’aventures
écologiques et d’aménagement récréotouristique du territoire.
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