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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate 

 Des plongeurs à la chasse aux déchets dans le lac Brome 
Lundi 18 juillet 2022 – Samedi, 16 juillet dernier, une vingtaine de plongeurs bénévoles de 
l’organisme Faisons notre part ont participé à une corvée de nettoyage du lac Brome. Le 
camping du Domaine des Érables, leur avait donné exceptionnellement accès à son 
débarcadère d’où ils sont partis les uns après les autres à la « chasse aux déchets ». Chasse qui 
s’est poursuivie de 10h00 à 16h00 et dont la récolte a été plus que fructueuse : cône orange, 
chaise de plastique, bouteilles de bière et même de coke, équipements de pêche, suces de 
bébés, vieux pneus, etc., un butin hétéroclite s’il en est, mais qui a allégé le lac Brome de 
nombreux indésirables. Au total, 1000 livres de déchets ont été retirés du lac.  

D’autres bénévoles, dont des employés et des administrateurs de Renaissance lac Brome se 
sont aussi joints à l’équipe de plongeurs pour assurer leur sécurité en les encadrant avec des 
embarcations.  

Cette journée fut un franc succès ! En fin d’après-midi la fatigue se faisait sentir certes, mais les 
sourires et la fierté surtout étaient au rendez-vous. Voyez vous-même sur notre photo !! 

L’organisme Faisons notre part  

Faisons notre part n’en était pas à sa première expérience du genre puisque depuis bientôt 5 
ans, l’organisme, basé à Shawinigan, parcourt le Québec pour organiser des corvées de 
nettoyage bénévoles en plongée sous-marine afin de lutter contre le fléau de la pollution 
aquatique.  

 

Personne-ressource à contacter 

Alix Tremblay, gestionnaire de projet et agente aux communications et à la 
promotion/Renaissance lac Brome 
Courriel : alix-tremblay@renaissancelbl.com  
Téléphone : (450) 242-2784 
 
Anne-Marie Lussier, coordonnatrice d'événements et chargée des communications et réseaux 
sociaux/Faisons notre part 
Courriel : info@faisonsnotrepart.com 
Téléphone : (819) 535-1308 
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