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30 ans de CRIVERT

SPÉCIAL30 ANS !

En 1983, un nouveau
groupe naissait à Sal-
aberry-de-Valleyfield.
On pouvait dire que
c’était le premier bébé
de l’environnement
pour la région, et
comme le bébé qui
donne signe de vie en
poussant son premier
cri, ce groupe s’est
nommé CRIVERT.
Vert ne signifiait pas
encore grand-chose à
cette époque sinon
pour ceux qui se préoc-
cupaient d’améliorer
leur milieu de vie,
sachant que ça com-
mençait par la protec-
tion de leur environ-
nement.

      Aujourd’hui Crivert est toujours là à
continuer le travail commencé par de jeunes
fougueux qui ne pensaient sûrement pas que
30 ans plus tard, le groupe serait encore
présent dans la communauté. Quels constats
pouvons nous faire après toutes ces années
où de nombreux bénévoles ont donné du
temps pour informer, pour sensibiliser et
pour faire avancer la cause environnemen-
tale?

      En tant qu’administratrice depuis 23
ans, je peux me réjouir du fait que la protec-
tion de l’environnement fait partie main-
tenant de la préoccupation de la plupart des
citoyens puisque beaucoup d’entre eux
l’ont manifesté en marchant encore à Mon-
tréal pour souligner la Journée de la Terre.
Durant toutes ces années, le travail d’infor-
mation et de sensibilisation des groupes en-
vironnementaux a donc été profitable car
maintenant tout nouveau projet ne laisse

personne indifférent, que ce soit l’exploita-
tion des sables bitumineux de l’Alberta, du
pétrole de l’île Anticosti, des gaz de schiste
ou l’arrivée d’un futur oléoduc. Localement,
Crivert a toujours été à l’affût de ce qui pou-
vait être avantageux pour la population. La
récupération a été son principal cheval de
bataille dans les années 1990, afin qu’elle
devienne réalité et fasse partie de nos gestes
quotidiens. Le refus de l’implantation de la
centrale du Suroît a aussi été une victoire car
les Québécois ont protesté contre ce projet
inutile et polluant. Depuis plus de dix ans,
Crivert a beaucoup planté d’arbres avec les
écoliers et les citoyens pour faire recon-
naître l’apport indispensable des arbres à la
santé humaine.

      Ces quelques exemples montrent à quel
point il faut être tenace et déterminé pour
faire avancer les causes auxquelles on croit
pour le bien de la communauté.

      Au fil des années, Crivert a traversé
les embûches et tant que les quelques
bénévoles seront au rendez-vous, le groupe
continuera à défendre la protection de
l’environnement.

Francine Poupard, présidente

Conseil d’administration 2013 : Francine Poupard :
présidente, David Lemieux-Bibeau : administrateur,
Sophie Descôteaux : vice présidente, Denis Gervais :

trésorier, France Lemieux : secrétaire.



En 30 ans, Crivert a toujours privilégié des
projets qui répondaient aux objectifs d’informer, de
sensibiliser, d’éduquer et de faire des actions pour
améliorer les conditions de vie des citoyens. Dans ces
quelques pages de notre journal Verdure, nous allons
présenter un survol des activités les plus marquantes.

Crivert a été le premier groupe à organiser des
journées de récupération  du papier, du verre, du
métal, du carton à Salaberry-de-Valleyfield en
souhaitant que la collecte sélective s’implante sur une
base permanente.

      ●novembre 1988, mars 1989, octobre 1989, mars 
        1990, avril 1991.
      ●Feuilles mortes : octobre 1993, 1994.
      ●Résidus Domestiques Dangereux : octobre 1996, 
        2000 avec le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent 
        et la MRC Beauharnois-Salaberry.

En 1992, la MRC Beauharnois-Salaberry instaurait la
collecte sélective des matières résiduelles sur tout son
territoire à la grande satisfaction de Crivert et de la
population. Un peu plus tard, trois lieux de dépôts
pour les restes de peinture et les déchets dangereux
seront mis à la disposition de tous les citoyens de la
MRC Beauharnois-Salaberry 
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Activités CRIVERT 1983-2013
Récupération
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*Depuis 1983, Crivert a toujours mis l’accent sur le
rôle essentiel des arbres à la survie de l’humain. Il en
a planté beaucoup, aidé en cela de bénévoles et
d’élèves de la Commission scolaire des Tisserands de
2001 à 2012 particulièrement au Parc Régional de
Beauharnois et dans une école :

10000 petits arbres en 2001 et 2002, 1000 en 2003, 6
gros à l’école Sacré Cœur à Salaberry-de-Valleyfield
en 2004, 250 arbres et arbustes en 2005,150 en 2009,
110 en 2012.

Plantations



*Distribution d’arbres : Crivert a donné des arbres à
la population à l’occasion du mois de l’arbre en mai
ou lors des journées plein air pour souligner la
journée internationale de l’environnement en juin.
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Plantations (suite)

AVANT

APRÈS
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*Rendez-vous Crivert : c’est près de 50 conférences
qui ont réuni la population avide d’en savoir plus afin
d’aussi bien comprendre le phénomène des change-
ments climatiques que les rudiments du jardinage
écologique.

*Kiosques : Crivert a été présent lors d’événements
dans la région : expositions au CEGEP, dans les écoles,
aux centres d’achat et aux journées de l’environ-
nement…).

Éducation



*Personne ressource :Crivert a été souvent invité par
les groupes communautaires, les écoles, les clubs, le
CEGEP afin de donner de l’information sur tout ce
qui concerne la protection de l’environnement.

La maquette Dem’eau a été un bon outil pour com-
prendre la pollution des eaux souterraines lors de ces
rencontres.
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Éducation (suite)
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*Verdure : de la première parution en 1984 à 2013,
notre journal a été le lien avec nos membres et tous
ceux qui se sont intéressés à nos activités.

*Télé communautaire : série de chroniques environ-
nementales, DVD « agir Autrement ».

*Exposition sur les réalisations de Crivert pour
souligner les 20 ans de présence  dans la communauté.

*Parc des îles de Saint Timothée : l’identification des
arbres du parc et la pose de plaquettes d’identification
sur certains arbres en 2001 ont été faites .

*Production de documents sur les pesticides, les
résidus de déchets dangereux ,les milieux humides,
les arbres, la politique de la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables, la stabilisation et
l’aménagement des berges, le plan d’aménagement
des îles Monseigneur- Langlois, la politique de l’arbre,
les mémoires présentés au BAPE...

*Internet : lien incontournable pour communiquer.

Éducation (suite)



Crivert participe à plusieurs comités de gestion respons-
able des entreprises de la région :

      ●Ce Zinc
      ●Akzo Nobel
      ●Axal Canexus, au comité régional de gestion des 
         matières résiduelles et de l’environnement de la 
         MRC Beauharnois-Salaberry, au CA du Comité ZIP 
         du Haut-St-Laurent et au Comité Consultatif
         en Développement Durable et Environnement 
         (CCDD-E) de Salaberry-de-Valleyfield.
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Éducation (suite)

COMITÉS
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*Étant donné que Crivert avec quelques autres groupes a
formé le Comité Zone Intervention Prioritaire du Haut-
Saint-Laurent en 1993, de nombreuses activités ont été
faites conjointement : nettoyages de rivières , quais,
journées plein air, colloques, préparation des repas des
bénévoles avec les femmes de l’AFÉAS…

*HAP :Herbe À Poux : Crivert a supervisé pendant 3 ans
le volet communautaire de ce projet pilote de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield, de l’agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie et le CRSSS du Suroît.

*Plantations diverses : avec la MRC Beauharnois-
Salaberry, la ferme Chatra.

*Jeunesse Canada Monde : durant trois ans, plusieurs
jeunes ont participé à nos activités.

*Regroupement des groupes environnementaux : Crivert
a amorcé l’idée d’un regroupement des groupes de la
Vallée du Haut-Saint-Laurent. Celui-ci s’est concrétisé. Il
facilite les échanges et donne  une force supplémentaire
quand cela est nécessaire.

*Les amis du parc des îles de Saint Timothée : plusieurs
plantations ont été organisées par le groupe, Crivert a
apporté son expertise pour réussir celles-ci.

Partenariat



Deux événements importants ont marqué la région.
Crivert et d’autres groupes ont lutté contre l’implantation
de deux incinérateurs à Salaberry-de-Valleyfield durant
les années 1990 et de la centrale du Suroît à Beauharnois
en 2004..

Les gaz de schiste font aussi partie des dernières batailles
des groupes dans toute la province.
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Partenariat (suite)Les points chauds
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      ● Réouverture du canal Soulanges.
      ● Aménagements de la rivière Saint-Charles.
      ● Schéma d’aménagements de la MRC Beauharnois-
          Salaberry.
      ● Autoroute 30.
      ● Gestion des matières résiduelles de la MRC 
          Beauharnois-Salaberry.
      ● Porcheries.
      ● Politique familiale, plan d’urbanisme et le plan
          d‘action en environnement durable avec une
          majeure en environnement de la ville de Salaberry-
          de-Valleyfield.

      ● Les gaz de schiste.
      ● MRF matières résiduelles fertilisantes des usines 
          d’épuration des eaux.
      ● Les corridors verts.
      ● Les arbres dans la communauté, la demande d’une 
          politique de l’arbre pour Salaberry-de-Valleyfield.

Ces quelques photos ou dessins nous montrent que durant
ces 30 ans, certains problèmes sont toujours d’actualité.

Dossiers suivis

Préoccupations



Nom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone résidence

Téléphone travail

Fax

Adresse électronique

Coût par année: 10$
Faire votre chèque 

(ou mandat postal) payable à Crivert

Retourner à :
Crivert inc.

28, rue St-Paul local 205
Salaberry-de-Valleyfield, Qc   J6S 4A8

Tél. : 450 377-8885
Téléc. : 450 371-7599

Courriel : info@crivert.qc.ca
Site web : www.crivert.qc.ca

Pour vous abonner
et / ou 

devenir membre

%

28, rue St-Paul local 202,Valleyfield, Qc  J6S 4A8  Tél. : (450) 371-2492  Téléc. : (450) 371-7599
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*Mme Dorcina Marcil a été choisie
grande bénévole dans la communauté de
Salaberry-de-Valleyfield en 1995. Grâce
à son implication dans notre groupe,
Crivert  a réussi de bonnes campagnes de
financement.

*Prix Don Quichotte remis par le groupe
Agora de Salaberry-de-Valleyfield en
2008 à Francine Poupard, bénévole ad-
ministratrice à Crivert depuis 1989.

*Fidélité à Crivert: Denis Gervais, bénév-
ole et administrateur depuis 1984 et
Claudia Chiasson , bénévole et adminis-
tratrice de 1985 à 2007 mais toujours
bénévole.

*Nouveaux défis pour France Lemieux,
David Lemieux-Bibeau, Sophie Des-
côteaux qui se sont joints au conseil d’ad-
ministration depuis quelques années.

Un merci spécial à M. Guy Leclair,
député de Beauharnois
à l’Assemblée Nationale

Reconnaissance à nos bénévoles de Crivert !

*Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont aidé Crivert que ce
soit au conseil d’administration, à des activités ou en soutenant
le groupe par leur adhésion ou leur don.


