ATTENTION!
En août, 14 bouteilles de 1,5 litre comme
celle-ci sont accidentellement tombées
d’un navire marchand dans le fleuve StLaurent. Il s’agit de bouteilles vides qui
contenaient un produit utilisé pour assainir
les cales du navire. Elles ne représentent
aucun danger pour l’environnement mais
des résidus qui pourraient se trouver
à l’intérieur des bouteilles représentent un
risque pour la santé et la sécurité
des individus.
In August, 14 1.5-liter bottles, like this one,
accidentally fell from a merchant ship into
the St. Lawrence River. These are empty
bottles that contained a product used to
sanitize bilges. They do not pose any danger
to the environment but any residue that may
be present in them represents a risk to the
health and safety of individuals.
NE PAS LES MANIPULER et
SIGNALER LEUR PRÉSENCE au
Réseau d’avertissement et d’alerte
de la Garde côtière canadienne au

DON’T HANDLE THEM and
REPORT THEIR PRESENCE to
the Canadian Coast Guard
Warning and Alert Network at

1-800-363-4735
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