
Show your civic pride and respect for the environment!

Show your civic pride by joining other
volunteers who wish to achieve litter-free
streets, sidewalks, parks, and waterfront spaces. 

Together, Adopt-A-Street volunteers create 
a positive milieu for everyone to enjoy.
Volunteering is a healthy and rewarding activity!

The program is flexible - you can decide where
and how often to pick up litter! Participants are
required to clean their adopted areas a minimum
of once a month. It is ideal for individuals, groups,
schools, businesses, organizations and families.

High school students can earn volunteer 
hours by participating in the program.

Thank you for lending a hand to beautify our city!

Register at: 
Cornwall Public Library

45 Second St. E, Cornwall, ON
613 932-4796  |  generalmail@library.cornwall.on.ca

www.Cornwall.ca/AdoptaStreet

A clean City is good for everyone!
Please consider joining our Community 

effort to clean up our City.

Please make sure your waste 
ends up in the right place!

Adopt - A - Street participants support a 
clean and healthy environment.
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Join others who wish to 
achieve litter-free streets, 

sidewalks, parks and a 
clean waterfront.



Inscrivez-vous : 
Bibliothèque publique de Cornwall

45, rue Second Est, Cornwall, Ontario
613 932-4796  |  generalmail@library.cornwall.on.ca

www.Cornwall.ca/Adoptezunerue

Une ville propre profite à nous tous!
Nous vous invitons à participer à notre effort
communautaire visant à nettoyer notre ville.

Assurez-vous que vos déchets se
retrouvent au bon endroit!

Les participants au Programme Adoptez une rue
contribuent à la mise en place d’un

environnement propre et sain.

Affichez votre fierté civique en vous joignant 
à d'autres bénévoles qui souhaitent veiller à la
propreté des rues, des trottoirs, des parcs et 
des espaces riverains. 

Ensemble, les bénévoles du programme
Adoptez une rue créent un milieu de vie positif
pour tous. De plus, le bénévolat est une activité
saine et gratifiante! 

Le programme est flexible, c'est-à-dire que vous
pouvez décider où vous souhaitez ramasser les
déchets et la fréquence à laquelle vous voulez le
faire! Les participants doivent s’engager à nettoyer
les endroits qu’ils ont choisis au moins une fois
par mois. Le programme est parfaitement adapté
pour les particuliers, les groupes, les écoles, les
entreprises, les organisations et les familles.

Les élèves du secondaire peuvent accumuler
des heures de bénévolat en participant au
programme. 

Faites preuve de sens civique et affichez votre respect de l'environnement!

Merci de contribuer à l'embellissement de notre ville!
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Joignez-vous à d'autres 
personnes qui souhaitent 

assurer la propreté des rues, 
des trottoirs, des parcs et 

du secteur riverain.


