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Lancement de la campagne Adoptez une rivière à Saint-Jérôme

La comédienne Salomé Corbo nommée Marraine de
la rivière du Nord
Montréal, 4 septembre 2014 - Salomé Corbo, comédienne dans la populaire série télé
Unité 9, sera officiellement nommée Marraine de la rivière du Nord, lors d’un souper
bénéfice le samedi 27 septembre au Tapis Rouge, à Saint-Jérôme.
L’événement marquera le coup d’envoi, au niveau régional,
de la campagne Adoptez une rivière que portent la
Fondation Rivières, un organisme voué à la protection des
rivières, et Nature Québec, un groupe travaillant au
maintien de la diversité des espèces et des écosystèmes
depuis plus de 30 ans au Québec. Une partie des fonds
recueillis à l’occasion de ce souper gastronomique servira à
soutenir des initiatives locales de sensibilisation et à
promouvoir des activités en lien avec la protection, la mise
en valeur et l’accessibilité de la rivière du Nord.
Les participants pourront prendre connaissance du projet de
revitalisation et de réaménagement prévu pour la rivière du Nord par la Ville de SaintJérôme, avec la présentation de Si la rivière m’était contée. Il y aura aussi visionnement
d’une vidéo sur l’importance pour la population d’être réunie autour de la rivière. Le tout
sera aussi agrémenté de courts témoignages de personnalités publiques impliquées pour
la préservation des rivières, dont Guy Drouin, Sentinelle de l’amont de la rivière du Nord,
président de l’Association de Protection de l’Environnement du Lac Raymond et de la
Rivière du Nord (APELRRIN) et maire de Val-Morin, et du chanteur Paul Piché, Parrain
de la rivière Rouge.
Cette soirée est ouverte à toute la population. Pour se procurer des billets, contactez
Ronald Raymond, Sentinelle pour la rivière du Nord à Saint-Jérôme 450 512-8546 ou la
Fondation Rivières 514 272-2666, poste 21.
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