
 

 

Communiqué de presse 
 

PROJET DE RESTAURATION DES BERGES AVEC DES JEUNES DU TOURNESOL 

 

Windsor, le 5 juin 2017 – Des jeunes de l’École secondaire du Tournesol réalisent un projet de restauration des 

berges de la rivière Watopéka à Windsor en partenariat avec la Ville de Windsor, la coopérative RAPPEL et 

l’usine Domtar de Windsor.   

 

Ce projet environnemental, réalisé dans le cadre du programme Opération PAJE de la Commission scolaire des 

Sommets, vise à promouvoir la persévérance scolaire par le biais de projets prônant l’engagement citoyen, 

l’environnement, le développement durable et la valorisation des sciences et de la technologie. Pour y arriver, 

nous avons créé un partenariat avec différents intervenants de la région.  

 

« Le projet n’aurait pu avoir lieu sans l’implication de la Ville de Windsor, qui a accepté que les jeunes 

aménagent une partie de la bande riveraine de la rivière Watopéka près du camping Watopéka. Les jeunes ont 

également pu compter sur la contribution de Domtar et de la collaboration de certains employés dans 

l’élaboration du projet.  La planification des travaux d’aménagement de la bande riveraine a été réalisée avec la 

participation de Bernard Mercier, biologiste au RAPPEL-Coop de solidarité en protection de l’eau », explique 

Jamie Matchett, technicienne en travaux pratiques à l’École secondaire du Tournesol. 

 

« De pouvoir compter sur un partenariat entre l’entreprise privée, le milieu scolaire, le milieu municipal et le 

milieu environnemental, c’est inspirant. Nous tenons à remercier la Ville de Windsor, le RAPPEL et Domtar 

pour leur collaboration dans ce projet », souligne Jean-Sébastien Roberge, directeur adjoint de l’École 

secondaire du Tournesol.   
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Les partenaires dans le cadre de ce projet : 

 

  
 

 

 

RELATIONS AVEC LES MEDIAS OU POUR INFORMATION 

École secondaire le Tournesol 

Jean-Sébastien Roberge 

Directeur adjoint  

École secondaire du Tournesol 

Tél. : 819 845-2728 

Ville de Windsor 

Carlo Fleury 

Directeur général 

Ville de Windsor 

Tél. : 819 845-7888 poste 122 

Domtar 

Providence Cloutier 

Conseillère principale aux communications 

Usine Domtar de Windsor 

Tél. : 819 845-2771 poste 58680 

RAPPEL 

Bernard Mercier 

Biologiste, M. Sc.  

RAPPEL 

Tél.: 819 636-0092 

 


