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AIDEZ-NOUS À ASSURER LA SANTÉ DE NOS ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES ET MARINS

Merci!
Nous

aimerions

d’abord

remercier

toutes

les

personnes qui ont soutenu le Grand nettoyage des
rivages canadiens durant cette année en dents
de scie. Nous sommes infiniment reconnaissants
envers les formidables bénévoles qui ont fait de
2020 un succès, malgré les défis rencontrés par
les communautés de partout au pays à cause de la
pandémie de COVID-19.
Nous savions déjà que les bénévoles du Grand
nettoyage

avaient

leur

environnement

local

profondément à cœur, mais cette année l’a révélé
d’une toute nouvelle façon. Notre équipe a été
fortement inspirée par les milliers de bénévoles qui
ont coordonné des nettoyages en solo ou en petits
groupes à travers le pays. Nous espérons que cette
action en faveur de la nature vous a permis de passer
davantage de temps à l’extérieur et vous a insufflé de
l’espoir et de l’énergie positive, à vous et à vos proches.
Nous sommes honorés de l’impact qu’ont eu nos
bénévoles en 2020. Merci mille fois.

Une année différente pour les rivages

«

Le Grand nettoyage des rivages canadiens est

Après notre année record en 2019, nous avions hâte de voir

en petits groupes, pour le moment où ce serait à nouveau

ce qu’apporterait 2020 au Grand nettoyage. Il est rapidement

possible. Nous avons relancé le programme en juillet, et il

devenu clair que ce serait une année considérablement

était excitant de voir autant de bénévoles retourner à leur

différente pour notre programme. Notre priorité étant

rivage. Malgré tous les défis, 15 186 bénévoles ont pris part à

toujours la santé et la sécurité de nos bénévoles, lorsque la

929 nettoyages, retirant ainsi 41 905 kg de déchets sur 1491

reconnaissants envers nos bénévoles qui ont

COVID-19 a frappé le pays en mars dernier, nous avons annulé

km de rivage.

participé l’an dernier, malgré tous les défis de

tous les nettoyages.

Votre sécurité lors des nettoyages est notre priorité.

2020. Ocean Wise est fier de collaborer avec

Durant les mois d’incertitude du printemps, nous avons

Veuillez continuer de suivre les directives de la santé

mobilisé virtuellement nos bénévoles et nos sympathisants.

publique de votre région au cours de l’année 2021.

Pendant ce temps, nous avons développé des directives

Consultez notre Liste de contrôle pour en savoir plus.

pour l’organisation de nettoyages sécuritaires en solo ou

le parfait exemple de bénévoles de la collectivité
posant des actions concrètes et mesurables pour
la conservation. Nous sommes extrêmement

le WWF-Canada à ce programme respecté et
efficace.
LASSE GUSTAVSSON

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OCEAN WISE

»

v

WESTERN CANADA

Nombre de bénévoles par
province :

Données
nationales
Nombre de nettoyages
enregistrés :
Nombre de participants
inscrits :

8

TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

560

TERRE-NEUVE-ETLABRADOR

7 036

COLOMBIEBRITANNIQUE

272
SASKATCHEWAN

1 138
ALBERTA

223

684

72

QUÉBEC

4 370

MANITOBA

323

500

NOUVELLE-ÉCOSSE

NOUVEAUBRUNSWICK

NORD DU CANADA

8 174

OUEST DU CANADA

495

LES PRAIRIES

Poids des déchets
ramassés (kg) :

15 186
1491
41 905

ÎLE DU PRINCEÉDOUARD

ONTARIO

8

Longueur de rivage
nettoyé (km) :

929

5 054

CENTRE DU CANADA

Sacs de déchets
remplis : 		
Sacs de recyclage
remplis :

1 455

EST DU CANADA

3 674
860

Bénévoles en
mission

ÉCOLES PRIMAIRES, SECONDAIRES, CÉGEPS, COLLÈGES
ET UNIVERSITÉS

2665

1052 kg

PARTICIPANTS

DE DÉCHETS
RAMASSÉS

83 km

3638

DE RIVAGE
NETTOYÉS

EMBALLAGES DE
NOURRITURE
RAMASSÉS

GROUPES COMMUNAUTAIRES

4586

25 396 kg

PARTICIPANTS

DE DÉCHETS
RAMASSÉS

534 km

11 940

DE RIVAGE
NETTOYÉS

CANETTES DE
BOISSON ET BOUTEILLES
RECYCLÉES

GROUPES CORPORATIFS

2415

4273 kg

PARTICIPANTS

DE DÉCHETS
RAMASSÉS

203 km

12 858

DE RIVAGE
NETTOYÉS

MÉGOTS DE
CIGARETTES
SUPPRIMÉ

GROUPES DE JEUNES

4627

2285 kg

PARTICIPANTS

KG DE DÉCHETS
RAMASSÉS

526 km

5498

DE RIVAGE
NETTOYÉS

EMBALLAGES DE
NOURRITURE
RAMASSÉS

Types de déchets
ramassés en 2020
2,1%

LIÉS À LA PÊCHE

14,8%

AUTRES DÉCHETS

26,6%
EMBALLAGES DE
NOURRITURE
RAMASSÉS

28,9%

LIÉS À LA CIGARETTE

26,8%

PETITS MORCEAUX DE
PLASTIQUE OU DE
STYROMOUSSE (<2,5 CM)

0,8%
HYGIÈNE
PERSONNELLE

La proportion de déchets amassés représentant les contenants
à usage unique pour la nourriture a augmenté de 15,3 % en 2019
à 26,6 % en 2020. Nous croyons que ce changement est un autre
effet de la pandémie, puisque la fermeture des salles à manger
des restaurants a mené la population à consommer davantage
de repas à emporter, et donc des emballages à usage unique
qui les accompagnent.

La liste noire de 2020
Chaque année, nous recensons les 12 déchets les plus fréquemment ramassés par nos bénévoles. Ces données sont ensuite
partagées avec les chercheurs, les agences gouvernementales, les médias et le public afin de sensibiliser la population au problème
des déchets riverains et choisir les meilleures solutions.
Pour la première fois de notre histoire, plusieurs bénévoles ont noté qu’ils avaient trouvé des masques et d’autres articles
d’équipement de protection individuelle (EPI). Pour comptabiliser formellement ce type de déchets, nous ajouterons une
nouvelle catégorie à notre fiche de données en 2021.

1.

Mégots de cigarette

83 693

2.

Petits morceaux de plastique ou de
styromousse (< 2,5 cm)

3.

Emballages de nourriture

4.

Papiers

5.

Bouchons de bouteilles

6.

Cannettes de boisson

7.

Bouteilles en plastique

8.

Sacs en plastique

9.

Emballages divers

77 705
21 800
17 534
13 285
10 631
8 216
8 052
6 511
5 426
5 289
4 663

10. Gobelets à café
11.

Pailles

12. Styromousse

Grand nettoyage
à Québec et ses
environs
Le Grand nettoyage des rivages canadiens a uni ses
forces au Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau
(G3E), Mission 100 tonnes, Stratégies Saint-Laurent et
L’Organisation Bleue pour un Saint-Laurent sans plastique.
Ensemble, nous avons nettoyé des rivages dans le port de
Québec, le long de la piste cyclable de la baie de Beauport
jusqu’à la Côte-de-Beaupré, ainsi qu’à l’île d’Orléans.
Nous avons identifié ces sites parce qu’ils font partie, ou
sont proches d’une zone de conservation importante pour
les oiseaux : les battures de Beauport et le chenal de l’île
d’Orléans. Situé à proximité d’un environnement urbain,
c’est un endroit fragile et vulnérable aux activités humaines.
Les 150 participants ont suivi les directives de santé locales
pour pour participer de façon sécuritaire à l’une des quatre
activités de nettoyage sur la piste cyclable, sur la plage et
sur les berges et ils ont ramassé presque deux tonnes de
déchets.

On nettoie
partout au pays
Normalement, nous célébrons la Journée internationale de
nettoyage des rivages chaque année en septembre avec
des milliers de sympathisants se rassemblant en personne
à travers le pays. Puisque les grands évènements comptant
des centaines de bénévoles n’étaient pas possibles en 2020,
nous avons dû changer de stratégie.
Cela ne signifie pas que tous les participants étaient seuls!
L’#Équiperivage a mis au défi tous les citoyens de s’unir –
même en restant chacun de son côté – en s’occupant des
différentes zones d’un même bassin versant. Des bénévoles
ont organisé des nettoyages en solo, en famille et en petits
groupes partout au pays et, ainsi, 6000 participants se
sont impliqués. Ils pouvaient se trouver à peine à quelques
coins de rue les uns des autres, ou bien à des centaines de
kilomètres, mais ils se sont tout de même mis au défi de
prendre soin des rivières, lacs et de l’océan.
Au cours du mois de septembre, les bénévoles ont empêché
3858 sacs en plastique, 2954 bouteilles en plastique et 62
671 mégots de cigarette de polluer l’environnement et de
nuire aux humains et aux animaux.
On nettoie partout au pays

Pleins feux sur
le littoral

Ocean Tavares

JEUNE ACTIVISTE CLIMATIQUE
TORONTO, ONT.

« Le lac est teeeellement grand, c’est presque un océan!
Les vagues sont hautes et le vent souffle les déchets.
C’était super amusant parce que j’ai pu voir plein
d’écureuils pendant que je ramassais des déchets. J’ai
trouvé beaucoup de masques et de gants cette fois-ci. »

Jonathan Guan

AMBASSADEUR DU PROGRAMME DE
LEADERESHIP YOUTH TO SEA
VANCOUVER, C.-B.

« J’ai travaillé avec une équipe d’étudiants pour créer un
club à vocation environnementale à mon école : l’Équipe

Connor Garrod

AMBASSADEUR DU PORTAIL OCÉAN
WINDSOR, ONT.

« L’outil de cartographie et de recherche du
Grand nettoyage des rivages canadiens est
une super façon de trouver des nettoyages de
rivages organisés près de votre communauté,
partout au pays. Finalement, couper à la source
l’utilisation de plastiques à usage unique aidera
à diminuer la quantité d’ordures qui aboutissent
dans nos lacs et dans l’océan. Nous pouvons
tous faire la différence. »

de nettoyage communautaire. Nous avons commencé
à la fin de 2020 et nous avons rapidement réalisé qu’il y
avait pour nous plusieurs autres occasions, au-delà des
nettoyages traditionnels, d’aider à nettoyer l’environnement,
même en temps de pandémie! Une de nos solutions a été
“ l’initiative de prêt “, qui consistait à prêter gratuitement de
l’équipement aux personnes qui désiraient avoir un accès
sécuritaire aux outils nécessaires à leurs propres activités
de nettoyage. Cette idée a depuis démontré que même
lorsque nous sommes forcés de travailler individuellement,
nous pouvons encore faire la différence. »

Interdiction de
certains plastiques
au Canada
Depuis plus de deux décennies, nos sympathisants compilent des
données partout au pays grâce à la science citoyenne, et ces efforts
ont contribué à atteindre une étape de très importante. En 2020, le
gouvernement canadien a annoncé l’interdiction de six types de plastique
à usage unique qui entrera en vigueur en 2021. Les données sur les
déchets compilées par le Grand nettoyage des rivages canadiens ont
été communiquées au gouvernement du Canada, puis utilisées comme
source de renseignements pour l’Évaluation scientifique de la pollution
plastique.
Les sacs en plastique, les pailles, les bâtonnets à mélanger, les portecanettes, les ustensiles et les récipients alimentaires fabriqués à partir
de plastiques difficiles à recycler sont les six items visés par l’interdiction.
La plupart des items de la liste suggérée d’interdiction se retrouvent aussi
sur notre Liste noire. Utilisés une fois seulement, puis jetés, les plastiques
à usage unique peuvent avoir des impacts nuisibles sur les espèces et les
écosystèmes lorsqu’ils aboutissent dans nos cours d’eau.
Il est vraiment encourageant de voir du progrès vers la réduction du
plastique à usage unique. Nous continuerons à communiquer nos
données sur les déchets aux décideurs de tout le pays pour inspirer
d’autres actions.
Restez à l’affût des plus récentes histoires, nouvelles et recherches sur
les rivages en lisant notre blogue (en anglais seulement).

Un tournant
virtuel
En 2020, le Grand nettoyage s’est converti au virtuel!
Nous avons toujours présenté des formations en ligne à nos
bénévoles dont, un webinaire sur l’organisation d’un nettoyage et
sur la Liste noire 2019 – ce que trouvent les citoyens scientifiques
sur les rivages canadiens. En 2020, nous avons étendu notre offre
virtuelle, qui a inclus notamment des conversations éducatives avec
nos experts sur Instagram et des panels avec des partenaires du
programme.
Nous avons mené 24 évènements en ligne, éduquant aux côtés de nos
amis d’Ocean Wise et du WWF-Canada. Nous avons collaboré avec
Plastics Lab, l’Aquarium de Vancouver, des biologistes en résidence du
WWF-Canada et le programme d’éducation d’Ocean Wise pour parler de
la santé de l’océan et des défis auxquels notre planète est actuellement
confrontée. Des partenaires externes comme Parcs Canada, le
programme Adopt-A-Highway de la Nouvelle-Écosse et la Semaine de
réduction des déchets se sont joints à nous pour discuter de l’impact
positif de nos nettoyages sur les bassins versants. Nous avons organisé
un panel avec l’Association canadienne pour les Nation-Unies – Section
Vancouver, pour échanger sur la lutte au racisme environnemental
avec des experts de domaines variés. Avec le Collaboratif pour un
Saint-Laurent sans plastique, nous avons organisé un panel en direct
pour sensibiliser sur la pollution plastique et les solutions à mettre en
place. Durant l’année, nous avons aussi privilégié l’apprentissage en
compagnie de nos bénévoles en menant des évènements virtuels
pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Les Guides
Les Guides nous appuient depuis 2005 et cette année, leur
impact a été encore plus considérable. Puisque plusieurs
groupes n’étaient pas en mesure de participer, les Guides
se sont proposées pour s’assurer qu’on s’occupe des
rivages canadiens. Les Sparks, les Brownies, les Guides et
les Pathfinders se sont rassemblées pour réaliser plus de
20 % des nettoyages de l’année 2020.
Parmi les faits saillants de leur participation :
• Des Pathfinders de Brandon, au Manitoba, ont écrit à
leur municipalité pour en savoir plus sur des amas de
matériaux de construction.
• Les 9e Brownies de Brandon ont complété des
nettoyages dans leur propre cour, avant de se
rassembler

virtuellement

pour

compiler

leurs

ramassages et discuter de la différence apportée par
le fait de travailler ensemble.
• Les 1re Guides de Golden Lake ont participé à des

«

nettoyages de maison à Bonnechere Valley.

Les Guides ont toujours offert un lieu où les filles peuvent approfondir leurs intérêts, s’impliquer dans leur

Les Guides continuent de nettoyer leurs bassins

communauté et se connecter avec la nature et le plein air. Participer au Grand nettoyage des rivages canadiens

versants, même durant cette période d’adversité

aide les filles à en faire l’expérience de façon concrète et amusante, et à avoir un impact au niveau national. Savoir
que vous faites la différence amène un sentiment d’accomplissement et nous sommes fières de permettre aux
filles de le ressentir à travers notre partenariat avec le Grand nettoyage.
LOUISE KENT

DIRECTRICE, EXPÉRIENCE DES MEMBRES, GUIDES DU CANADA

et de bouleversements. Elles ont fait un monde de

»

différence en devenant des citoyennes scientifiques
et en collectant des données sur les déchets dans
leurs communautés.

Une ressource pour
un nettoyage sans
trace
Le Grand nettoyage des rivages canadiens a travaillé avec De ville
en forêt pour créer une nouvelle ressource en français afin que nos
bénévoles réduisent leur impact sur la nature durant les nettoyages et
autres activités de plein-air. Nous avons utilisé les sept principes Sans
trace, qui sont fondés sur la science et peuvent s’appliquer n’importe où
au pays, ainsi que dans la plupart des écosystèmes et des habitats sur
la planète.

«

Les poissons, les oiseaux, les tortues et les autres espèces
peuvent confondre les déchets et le plastique pour de la
nourriture, ou s’y empêtrer. Chaque déchet que nous retirons de
nos rivages marins ou d’eau douce est un déchet qui ne nuira
pas aux espèces. Nous sommes très reconnaissants envers
tous nos bénévoles du Grand nettoyage de leur efforts pour
protéger les habitats et les espèces et nous espérons que tous
les citoyens du pays se joindront à nous cette année afin d’aider
la nature et les humains à vivre en harmonie.
MEGAN LESLIE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU WWF-CANADA

»

Le Grand nettoyage des rivages canadiens, présenté par Les Compagnies
Loblaw limitée et Coca-Cola Canada, est l’un des plus importants programmes
de conservation par l’action directe au Canada. Fruit d’un partenariat entre
Ocean Wise et le WWF-Canada, il a pour but de faciliter la compréhension des
enjeux liés aux déchets qui polluent nos rives, en incitant les Canadien.ne.s à
réhabiliter les rivages lors de séances de nettoyage.
nettoyagerivages.ca

Nos donateurs et nos sympathisants
Le travail du Grand nettoyage des rivages canadiens est possible grâce aux généreuses contributions de donateurs individuels et
d’entreprises partenaires. Nous vous remercions grandement de votre confiance et de votre engagement et nous reconnaissons
votre rôle dans nos réalisations de l’année écoulée. Merci de votre don pour l’océan, les lacs et les rivières, et merci de croire en
notre mission.

COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

Commanditaires principaux

COMMANDITAIRE NATIONAL

Commanditaire national

Ocean Wise est un organisme à but non-lucratif qui incite la communauté
internationale à unir ses forces pour préserver la santé de nos océans. Nous
travaillons plus précisément dans le but de mobiliser, d’informer et d’inciter les

UN PARTENARIAT EN

gens à développer leur curiosité, leur capacité d’émerveillement ainsi que leur
désir de mieux comprendre nos océans, pour mieux les protéger.
ocean.org

Le WWF propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous
tiennent tou.te.s à coeur. Nous menons des projets dans des lieux uniques
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Nous saluons aussi le soutien financier apporté par la province de la Colombie-Britannique.

wwf.ca/fr

