
Alors que 25000 délégués se rencon-
trent pour la 7ème fois depuis la signature du
protocole de Kyoto pour discuter climat cette
fois à Durban en Afrique du Sud, nous, petit
groupe local du Suroît depuis 28 ans, sommes
toujours fidèles à nos convictions. Les diverses
rencontres et activités régionales que vous dé-
couvrez à chaque Verdure nous encouragent à
continuer même si parfois, on doit résister et
batailler pour un règlement qui à notre avis, va
à l’encontre de la protection de l’environnement
et de la qualité de vie des citoyens. Pensons à la
saga des MRF(matières résiduelles fertilisantes)
du Haut Saint Laurent  qui tient en haleine tout
un groupe de citoyens. Le développement ré-
gional ne doit pas se faire non plus au détriment
de certaines règles; des citoyens  l’ont fait savoir

à leur conseil de ville. Sans leur vigilance, une
compagnie aurait pu s’installer en plein milieu
du village et une zone verte disparaissait. Depuis
longtemps, Crivert fait des efforts pour la pro-
tection des arbres sur le territoire et apprécie
quand la ville fait de même comme on a pu le
voir cet été avec les plantations le long de
quelques artères. En tant que citoyen, nous pou-
vons contribuer aussi à la protection de notre
environnement en faisant un choix judicieux
parmi l’abondance de ce qui nous est offert.
L’équipe de Crivert souhaite à tous ses membres
et sympathisants de joyeuses fêtes de fin d’année
avec la famille et les amis, en espérant que nos
décideurs prendront compte des recommanda-
tions des citoyens pour lesquels  ils travaillent. 

Francine Poupard, présidente
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Mot de Crivert

Geste écologique : des suggestions pour un Noël vert.

Les préparatifs
pour le temps de
Fêtes étant déjà
commencés et le
bonhomme hiver
ne tardant pas à
montrer le bout de
son nez, le groupe
écologique Crivert
saisit l’occasion de
vous proposer un
Noël un peu plus
vert. Voici donc

quelques suggestions à adopter ou quelques
améliorations à apporter qui éviteront d’en-
gorger vos poubelles dès le lendemain
de Noël. Tout d’abord, il est important d’ob-
server que tous les sapins ne sont pas verts…
En effet, préférez les sapins naturels de cul-
ture locale ou encore, amusez-vous à décorer
un arbre ou une plante de la maison. Si vous
optez pour le sapin artificiel, assurez-vous
qu’il fête avec vous plusieurs Noël. N’oubliez
pas que toutes les municipalités offrent un
service de ramassage des sapins naturels dans
le but de les composter une fois la saison
terminée. Aussi, privilégiez les éclairages de
Noël à faible consommation énergétique
comme les lumières DEL et assurez-vous

qu’elles ne restent pas allumées toute la nuit.
Ensuite, n’oubliez pas de transmettre les sug-
gestions suivantes au Père Noël : privilégier
les cadeaux artisanaux ou issus du commerce
équitable, parcourir les bouquineries usagées
ou encore les friperies à la recherche de petits
trésors, évaluer les réels besoin et offrir des
services au lieu d’objets en guise de cadeaux.
Il est aussi primordial d’éviter la surconsom-
mation de sacs de plastique pendant le maga-
sinage du temps des Fêtes. Facile, il ne suffit
que de dire « Non, merci!». Les lutins, eux, se
chargeront d’emballer les cadeaux avec des
sacs réutilisables, des morceaux de tissu, des
revues ou des journaux… l’imagination n’a
pas de limite!

Finalement, pour les gourmands et
les fines bouches, pourquoi ne pas faire du
traditionnel réveillon une dégustation de
produits locaux, biologiques et/ou équitables?
Sortez vos plus belles nappes et serviettes, vos
couverts réutilisables et vos talents gour-
mands! 

Le groupe écologique Crivert vous
souhaite donc un Noël vert et une montagne
de beaux souvenirs sous le sapin.

Sophie Descôteaux
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     Récemment, Crivert a participé à la première
rencontre sur la planification de corridors verts
dans la région. Est-ce un réseau de sentier pédestre,
tel que l’est la Route Verte pour le vélo? Il s’agit bel
et bien d’un réseau, mais pas pour l’humain cette
fois-ci. C’est plutôt une voie de déplacement con-
stituée de milieux naturels, pour l’usage de la faune
et de la flore. L’objectif des corridors verts est de re-
lier les zones boisées et les milieux naturels les uns
aux autres par la mise en place de plantations d’ar-
bres, de prairies naturelles, de pâturages ou autres.
     Notre territoire agricole et urbanisé entraîne le
morcellement des milieux naturels habités par la
faune, ce qui a pour conséquence de nuire au dé-
placement de celle–ci, et potentiellement de com-
promettre la survie de certaines espèces qui ne
retrouvent plus un habitat adéquat ou qui parvien-
nent difficilement à se rencontrer pour se repro-
duire. Il en est de même pour les plantes, qui
lorsque certaines poussent dans un boisé entouré de

grands champs de maïs, parviennent difficilement
à propager leurs semences pour coloniser d’autres
petits boisés isolés. Le but n’est pas de relier tous les
espaces naturels, mais de créer une connectivité
stratégique entre les principaux sites existants qui
permette un déplacement d’un bout à l’autre du ter-
ritoire. En parallèle, cela permettra aussi de créer
des barrières à l’érosion, réduire les dommages
causés par le vent, et augmenter l’accès à la nature
et aux activités récréotouristiques. 

     Cette démarche est assez récente pour le Québec
(quelques régions en sont à la planification), mais
des réseaux de corridors verts sont déjà bien établis
en Europe et dans certaines parties des États-Unis.
On peut donc s’appuyer sur de solides connais-
sances pour aller de l’avant. 

David Lemieux-Bibeau

Les corridors verts

Visite des arbres remarquables
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     Grâce aux travaux effectués par deux partici-
pants au programme Jeunesse Canada Monde en
2010 et à ceux d’une étudiante dans le cadre du pro-
gramme carrière emploi été 2011, un inventaire des
plus beaux arbres a été fait dans la ville de
Salaberry-de-Valleyfield avec la supervision de
Crivert. Afin de dresser un portrait global des arbres
exceptionnels de Salaberry-de-Valleyfield, dans le
but ultime de produire un auto-guide et de mieux
connaître ceux-ci, ces arbres ont été recensés dans
l’ensemble de la ville. Les arbres remarquables con-
sidérés devaient être présents soit dans les avant-
cours de propriétés ou  dans les parcs municipaux.

     Les quartiers de la ville de Salaberry-de-
Valleyfield les plus propices à la présence de ce type
d’arbre ont été parcourus en premier lieu. Les autres
quartiers furent considérés par la suite. Les rues ont
été sillonnées à pied ou en automobile. Le statut
d’arbre remarquable fut attribué à un arbre qui se
démarquait soit par sa grande  taille, sa rareté ré-
gionale, son statut d’espèce menacée ou vulnérable
et/ou sa valeur patrimoniale et régionale (Guide du
centre de la nature mont St-Hilaire, 2007).

     Lors des observations, seulement les espèces
d’arbres ayant un diamètre correspondant ou dépas-
sant le diamètre minimal requis pour être considéré
comme arbres remarquables tels que mentionnés
dans le Guide d’identification des arbres remar-
quables d’Hydro Québec, ont été analysés plus en
profondeur. Une identification de l’espèce était
alors effectuée (voir bibliographie pour les guides
et flores utilisés), suivie d’une mesure (en cm) du
diamètre du tronc à la hauteur de la souche (DHS), 

c’est-à-dire à 15 cm du sol, et du diamètre à la hau-
teur poitrine (1,4m) à l’aide d’une règle de 60cm ou
d’un compas forestier. Il est à noter que le caryer
cordiforme (Carya cordiformis), le noyer cendré
(Junglans cinerea) et le micocoulier occidental
(Celtis occidentalis) furent pris en considération
peu importe leur diamètre, car leur seule présence
est définie comme remarquable (Centre de la nature
Mont St-Hilaire, 2007).

     Une évaluation de la qualité sommaire des ar-
bres recensés a été aussi effectuée en leur attribuant
un chiffre de un à trois. Un étant un arbre dont l’é-
tat de santé est fragile et trois un arbre en bonne
santé. Des facteurs comme la présence de
champignons, de chlorose sur les feuilles, de troncs
fendus, de nœuds ou de branches cassées ont influ-
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     Vous savez que les matières résiduelles fertil-
isantes sont les boues d'usine d'épuration qu’on
épand sur les terres agricoles. Les ministères veulent
valoriser ces ''boues'' comme matières fertilisantes
sur nos terres en déficit de phosphore.  La MRC du
Haut-Saint-Laurent, avec un comité, a fait ses de-
voirs et remis, tel que demandé, au ministre de l’a-
griculture Lessard un document traitant de l'aspect
scientifique motivant nos inquiétudes.(1) Le 25
août, des citoyens et des groupes écologiques, plus
de cinquante personnes de la région ont rencontré
le député Stéphane Billette.  On nous a bien écouté.
Le 12 septembre, un comité de 5 personnes a été in-
vité à une rencontre avec l'attaché du ministre
Pierre Arcand.  On nous a trouvé bien préparés,
documentés, articulés. Puis les médias ont publié
nos messages, Radio-Canada, télévision et radio, ont
suivi le dossier avec intérêt. (2) Et le résultat de tous
ces efforts?

     Le 19 octobre, une lettre du ministre Lessard
exige que la MRC du Haut-Saint-Laurent et les lo-
calités impliquées retirent leur règlement interdis-
ant l'importation des boues. Deux ans plus tard,
avec le même prétexte: ''Pour ne pas nuire à la via-
bilité financière de l'agriculture'' et sans aucune
mention de notre document scientifique et de nos
appréhensions. En vieux prof, je suis choquée.  Il ne
corrige même pas les devoirs qu'il exige.  Et depuis
lors, la fosse de l’agriculteur épandeur se remplit de
plus belle. Nos voisins sont encore incommodés par
les odeurs. Et le Triclosan se dégrade sans doute à
la lumière et empoisonnera les vers de terre s'il en
reste. Et l'agriculteur stockeur et épandeur achète

les terres... pour pouvoir épandre davantage de
boues. Agriculture vous dites? Commerce ?
     
     À ce beau tableau, le 15 novembre dernier, s'est
ajoutée une bonne idée du maire Gendron. L'usine
d'épuration de Huntingdon, une des onze usines
performantes du Québec, se lance dans l'épuration
des eaux de fracturation des gaz de schiste. Et j'ose
le dire: ''Shit et Schiste sont maintenant unis pour
le meilleur et pour le pire.''(4)

     Qu'est ce qui sera rejeté dans la rivière Château-
guay ? En amont des prises d’eau de Montréal...Ça
risque de déranger. Qu'est-ce qui restera dans les
boues ? Le MDDEP me rassure encore...ce procédé
ne fera que 0,0 4% du traitement des boues de cette
usine. Bien diluées, bien testées, si elles s’avèrent
conformes au Guide de Valorisation des boues, elles
se retrouveront sur les terres agricoles. Et si elles
n’étaient pas conformes, avec les quelques 900 con-
taminants (5)possibles, qu’est ce qui est prévu d’en
faire?

     À suivre pour un autre épisode…que je nous
souhaite plus heureux en 2012.

France Lemieux

Les matières résiduelles fertilisantes
dans le Haut-Saint-Laurent

encé l’évaluation. Afin de localiser ces arbres, les
adresses postales correspondant à ceux-ci ont
été notées. Les coordonnées GPS pour ces arbres
présents dans les parcs ont été aussi relevées.

     Samedi 15 octobre, quelques amoureux de la na-
ture ont répondu à l’invitation de Crivert. David
Bibeau Lemieux ingénieur forestier et membre du
CA commentait les caractéristiques des arbres iden-
tifiés du quartier Saint Eugène et du parc Garnier
puis des rues Montcalm, Isabella,  Mc Laren. La plu-
part étaient localisés en bordure des artères sur des
terrains privés. On a pu admirer des tilleuls
d’Amérique, des bouleaux pleureur européen dont
un de plus de 65 cm de diamètre, des peupliers
deltoïdes de plus de 25 mètres, des érables argentés,
des érables et chênes rouges, des frênes, des ormes...

Quelques arbres plus rares comme l’ostryer de
Virginie et le micocoulier occidental sont présents
au parc Garnier. D’autres variétés valent le déplace-
ment comme l’épinette bleue sur la rue du marché,
les chênes à gros fruits sur le boulevard Mgr Lan-
glois, le mélèze d’Europe près du resto-bar-
McBroue, le catalpa à feuilles cordées sur la rue
Cossette pour ne nommer que ceux-là.

     Cette activité devrait se répéter au printemps
puisque d’autres circuits ont été préparés pour dé-
couvrir tous ces arbres qui garnissent nos rues. On
n’y fait pas toujours attention mais après une  telle
balade on ne voit plus nos rues de la même façon.

Francine Poupard

1- http://www.nostra-terra.com/index_fichiers/MRF.htm
2- Le cri des Verts CONTRE L’EPANDAGE - (2) - Radio Canada ww.igepac.com 
3- Les Ami(e)s du Richelieu: Gaz de schiste - Huntingdon et ses tentacules 
    lesamisdurichelieu.blogspot.com
4 - Erreur! Signet non défini. 
5- http://www.oikosblogue.coop/?p=9606  
6- http://www.endocrinedisruption.com/files/Oct2011HERA10-48forweb3-3-11.pdf
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      Un oiseau ? Vous serez déçu(e). Ce n'est rien
d'aussi joli et romantique. Mais le Triclosan pourrait
cohabiter avec vous de façon bien discrète. Peut-être
est-il dans votre dentifrice Colgate Total, présent à
0,03% selon les normes et il vous protège contre la
gingivite. Il se cache aussi dans votre savon: Soft-
Soap, Dawn ou Ajax, et il détruit tous les méchants
microbes. Votre co-locataire s'introduit aussi dans
votre déodorant, rince-bouche ou crème à raser. Chez
nous, il se camoufle dans ma planche à découper Star-
frit!  Zut...je ne savais pas. Vous avez un intrus sous
votre toit : le 5-chloro-2-(2,4-diclorophénoy)phénol.
Et il n'est pas aussi gentil que Proctor&Gamble, Pal-
molive, Unilever, Dow Chemical, etc, veulent bien le
prétendre.  Quand je me suis informée au sujet de
Dawn, Pauline, bien intentionnée, m'a rassurée que
depuis 35 ans ce produit était utilisé et cela interna-
tionalement. Pourtant, en mars 2010, ''les pays de l'U-
nion européenne ont banni le triclosan de tous les
produits susceptibles d'entrer en contact avec des al-
iments.''(1)

Pourquoi bannir le Triclosan ? 

Parce qu'un antibactérien tue sans discernement
les bactéries ce qui ''contribue au développement de
superbactéries et de bactéries résistantes aux antibio-
tiques.''(1)

      Parce que le Triclosan a des effets néfastes sur la
santé ''le taux de triclosan a augmenté de 42% entre
2003 et 2006 dans des échantillons d'urine prélevés
dans la population américaine(1). Le Triclosan est un
perturbateur endocrinien: Chez l’animal, le triclosan
peut modifier le fonctionnement du foie, des reins,
de la glande thymique, de la thyroïde(2) .

      Ça, Mme Pauline l'admettait: ''Malgré le rapport
signalant la présence de triclosane dans la bile du
poisson, il a été observé que ce composé n’était pas
concentré dans les parties comestibles du poisson.
Même si cet agent peut être décelé dans certains mé-
tabolismes actifs  ou dans des parties des organes ex-

créteurs du poisson, il ne s’accumule pas dans la
chaîne alimentaire.''C'est à suivre sur la santé hu-
maine. ''Chez l’humain, on retrouve du triclosan dans
le sang, l’urine ou même le lait maternel. De nom-
breuses questions sur les effets à long terme de l’ex-
position au triclosan restent sans réponse.(3)

Parce que le triclosan a des effets néfastes sur
l'environnement.
''ne s’accumule pas dans la chaîne alimentaire.''
Que dirait un biologiste chevronné de cette réponse?

      Et, si les vers de terre exposés au triclosan démon-
trent une accumulation de 2700%, ça doit venir de
quelque part? (4) Pourtant Pauline disait encore pour
me rassurer que le Triclosan se dégradait à la lu-
mière...mais en quoi? Et je trouve ceci: Sous l'influ-
ence des rayons UV pour former des dioxines (5).
OUPS...j'ai entendu ce vilain mot au moment des
BPC de St-Basile-Le-Grand... inquiétant pour l'air.

      Le Triclosan passe inévitablement de votre évier
à l'égoût... Le triclosan est hydrophobe, tant mieux
pour l'eau, mais il se retrouve dans les boues qu'on
épandra sur les terres agricoles ce qui est confirmé par
les études du CCME (6)...Encore ça! j'ai de la suite
dans les idées non!

Parce que le Triclosan est inutile.

      Un bon lavage de mains au savon ''ordinaire'' suf-
fit à lutter contre les bactéries. Rien ne porte à croire
que les avantages du Triclosan vaillent les risques (7)

      Si acheter c'est voter comme le dit Laure Waridel,
ne pas acheter c'est  encore mieux!
À vous de passer le message!

Le TRICLOSAN

1-http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2010/12/23/001-triclosan-fda-etude.shtml
2 http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?article46  du  Réseau des femmes en environnement:  http://www.rqfe.org/
3 http://www.sabotage-hormonal.org/spip.php?article46
4 http://www.news-medical.net/news/20101110/Popular-antimicrobial-chemicals-may-not-be-safe-for-human-health-and-environment.aspx?page=2   Earthworms exposed to triclosan, for
example, showed accumulation of the chemical by a factor of 2700 percent. 5
5 http://oss.mcgill.ca/cfranco/5chlor.pdf
6 http://www.ccme.ca/assets/pdf/exec_summ_contam_invt_rvw_fr.pdf
7 http://oss.mcgill.ca/cfranco/5chlor.pdf
+ http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/le-nid-du-colvert/2011/07/les-dangers-relies-a-lusage-des-produits-antibacteriens-triclosan/

France Lemieux
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Verdir ne peut faire autrement
que de rimer avec
sourire... Pour cette raison, le
groupe écologique Crivert
tient à féliciter la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield pour
les nombreux arbres qui ont
été ajoutés au cours de l’été
afin de verdir le territoire, no-
tamment le long des rues
Maden, Dufferin, Fabre et du
Chemin Larocque. Tant qu’à
faire du changement, autant
en faire du bon ! Le bon, c’est
la captation de CO2 par les ar-

bres afin de compenser nos émissions de gaz à effet de
serre, c’est aussi un juste retour du balancier pour tous
les arbres qui furent coupés précédemment, c’est une
meilleure qualité de l’air et un plus beau paysage.
Évidemment, ces arbres ne compenseront pas seuls nos
émissions de gaz à effet de serre sans cesse croissantes et
la perte de milliers d’hectares de forêts qu’entraînent l’é-
talement urbain et la construction de mégastructures.
Toutefois, un pas en avant est toujours mieux qu’un pas
en arrière. Notre ville vient de faire un pas en avant et
nous invitons les citoyens à emboîter le pas… Plantez
des arbres aujourd’hui, plantez des arbres pour demain.

Sophie Descôteaux

Savez-vous planter des arbres ?

Pesticides interdits:
des frontières plus ou moins étanches...

      Depuis quelques années, le Ministère du Développe-
ment Durable, de l’Environnement et des Parcs a
resserré sa liste de pesticides permis en territoire québé-
cois, comme l’ont fait les provinces de l’Ontario, du Nou-
veau-Brunswick et de la Colombie-Britannique. Cette
réglementation était en effet une bonne nouvelle quant
à la protection de nos sols québécois. Malheureusement,
même si les efforts du gouvernement provincial vont de
l’avant, il s’avère difficile de s’assurer du contrôle de ces
produits aux douanes américaines par le gouvernement
fédéral.

      Après avoir eu vent que certains citoyens pouvaient
se procurer des pesticides interdits ici et passer la fron-
tière depuis les Etats-Unis jusqu’au Québec, Crivert s’est
informé auprès de l’Agence des services frontaliers du
Canada. Leur réponse a été la suivante : «Les pesticides
purs, incluant herbicides, insecticides, rodenticides,
fongicides et les inhibiteurs de germination, sont régle-
mentés par Santé Canada. L’Agence des services frontal-
iers n’applique pas les responsabilités de Santé Canada
sur les produits de pesticides purs. Donc, il n’y a aucun
contrôle de ces produits à l’importation. ». Ensuite,
faisant référence aux produits qui ne sont même pas ho-
mologués au Canada, soit ceux qui sont potentiellement
dangereux jusqu’à preuve du contraire, « il est possible
d’en importer pour usage non commercial ». En somme,
« ces produits [pesticides] ne sont pas prohibés à l’im-
portation, mais effectivement, ils peuvent être interdits
d’utilisation au Canada ». En d’autres mots, il n’en coûte
qu’un passeport et que quelques heures de routes pour
passer entre les mailles du filet protégeant nos sols, nos
lacs, notre faune et notre santé…

      Suite à cette réponse bien aberrante, Crivert a ali-
menté la plume du journaliste Louis-Gilles Francoeur au
quotidien Le Devoir, lequel a publié sur le sujet dans son
article du 17 juin dernier. Poussant un peu nos investi-

gations, le journaliste a avisé le MDDEP qui a reconnu
que l’importation privée de pesticides, dont l’usage est
interdit à des fins ornementales au Québec, préoccupe
d’autant plus Québec que le commerce par Internet
pourrait intensifier le problème et compliquer le con-
trôle de ces importations. Ainsi, le ministère soutient
que Québec entend saisir le Comité fédéral-provincial
sur la lutte antiparasitaire de ce problème. M. Francoeur
a également interrogé Santé Canada et l’organisation
soutient qu’ «il ne serait pas approprié pour Santé Canada
d’appliquer les réglementations provinciales ». 

      Ainsi, voyant l’ampleur du problème et le manque
de cohérence entre les différents paliers de gouverne-
ments, nous avons fait parvenir une lettre à l’Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire afin d’obtenir
une réglementation interdisant l’importation privée de
pesticides interdits au Québec. N’ayant obtenu aucune
réponse de la part de l’Agence, une seconde lettre leur a
été envoyée…toujours sans réponse depuis la fin de l’été.
L’absence de réponse provient peut-être de l’ampleur du
phénomène vue par nos autorités. En effet, tous les
citoyens ne font pas la file chez nos marchands améri-
cains pour se procurer des « pesticides miracles qui chas-
seront affreux pissenlits et horribles araignées »…
Toutefois, la situation existe bel et bien et il est de notre
devoir de la corriger. Les copies de ces lettres ont été
remises aux députés de nos comtés.

      La réponse de l’Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire est arrivée le 6 décembre. On nous
répète « Santé Canada n’a pas le pouvoir d’empêcher les
citoyens d’importer plus de 500 g. ou 500 ml. pour une
valeur de 100$ CA de produit antiparasitaire pour usage
personnel. Cependant, les législations provinciales
peuvent faire des réglementations plus sévères sur
l’utilisation de ces produits.

Sophie Descôteaux
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Journée plein air 4 juin : pour la cinquième année
Crivert et le Comité ZIP Haut –Saint-Laurent ont
organisé une journée plein air pour souligner la
journée internationale de l’environnement au parc
des îles de Saint-Timothée. On a pu retrouver les
kiosques à caractère environnemental et ceux plus
destinés aux enfants comme le zoo écomuséum ou le
jeu gonflable. Les démonstrations de tai chi, de hip
hop, le festival des embarcations non motorisées (ini-
tiation au kayak) avec les Amis de la RNF ainsi qu’une
visite des arbres remarquables du parc, complétaient
les activités. Encore cette année la halte familiale de
Beauharnois récupérait les jouets usagés et Crivert
distribuait des arbres donnés par le Ministère des
Ressources Naturelles et de la Faune. Les scouts ac-
cueillaient les visiteurs aux entrées et collectaient les
canettes vides puisque celles-ci faisaient office de
passeport. De nombreux prix de présence ont été
tirés. Crivert et le Comité ZIP Haut Saint Laurent re-
mercient tous ceux qui par leur présence ou leur par-
ticipation financière ont fait de cette journée un
succès.

Projet Jeunesse Canada Monde : pour une troisième
année, Crivert a supervisé un participant venant de
Winnipeg. Il a fait des recherches pour mettre en
route un site où l’on peut faire des échanges d’objets
usagés, pour améliorer le site internet de Crivert ainsi
que des recherches diverses sur l’environnement. Il a
produit un dépliant sur l’importance d’adopter le sac
réutilisable lors du magasinage afin d’éviter la pollu-
tion causée par le sac plastique. Il a tenu un kiosque
au marché IGA avec quelques autres participants du
programme pour sensibiliser le consommateur à

utiliser le sac réutil-
isable. Bravo Alix
qui a accompli ses
diverses tâches avec
bonne humeur et
beaucoup de
sérieux.

Projet étudiant programme Carrière Emploi Été 2011:
Cristina a continué la recherche commencée par les
participants du programme Jeunesse Canada Monde
2010 en portant l’accent sur les arbres remarquables

de nos rues. Elle a
aussi proposé des
circuits de visite.
Bravo pour ce beau
travail qui nous a
permis d’organiser la
visite des arbres
remarquables cet
automne.

Éducation
- Dém’eau : démonstration avec la maquette de la
   pollution souterraine au marché de Huntingdon.
- Plantation :Crivert a fourni des arbres donnés
   par le Ministère des Ressources Naturelles et de
   la Faune aux groupes de 5ème et 6ème des écoles
   Elisabeth Monette et Marie-Rose en juin. Cette
   activité était organisée par les Amis du parc des
   îles de Saint Timothée. Crivert a fait la
   démonstration de planter un arbre et les enfants 
   aidés des bénévoles, 
   des enseignants et des 
   amis du parc, ont
   accompli la tâche avec 
   succès.

Activités Crivert
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Activités Crivert (suite)

-  Personne ressource : des étudiants du CEGEP sont 
   venus à plusieurs reprises au bureau pour connaître 
   la vie de Crivert afin de compléter leurs travaux de 
   recherche.

-  Kiosque : participation au salon du bénévolat le
   22 septembre.

- Comité régional de concertation du projet Corridors 
   verts : trois membres de Crivert ont participé à
   cette première réunion organisée par la SCABRIC
   (société de conservation et d’aménagement du 
   bassin de la rivière Chateauguay) et Nature-Action 
   Québec (voir autre article).

- Assemblée publique de consultation à l’Hôtel-de-
   ville de Salaberry-de-Valleyfield sur le projet de
   règlement 150-09 : Crivert était présent pour
   manifester son désaccord au changement de zonage 
   proposé pour un terrain vacant public en zone
   commerciale soit la pointe Jobin à Saint-Timothée. 
   De nombreux propriétaires habitant près de cette 
   zone ,des représentants du groupe les amis du parc 
   des îles ont manifesté fortement leur opposition 
   également. Le tout s’est fait respectueusement et les 
   paroles de tous ont porté fruit puisque le conseil de 
   ville a retiré cette proposition du projet. Bravo à 
   cette participation citoyenne ainsi qu’au conseil de 
   ville qui a écouté les recommandations des citoyens.

-  Forum « Les artisants du changement » à Montréal, 
   le 26 novembre : deux membres du CA ont
   assisté aux différents ateliers de discussion sur le 
   mouvement Québec en transition qui prend de plus  
   en plus d’ampleur. http://tsr.quebecentransition.org

-  Gaz de schiste : deux membres du CA de Crivert ont  
   participé à la grande manifestation organisée le
   11 juin à Montréal.

- Consultation sur la forêt, la faune, l’eau à la
   commission régionale sur les ressources naturelles 
   et le territoire CRRNT de la Vallée-du-haut-Saint-
   Laurent en octobre.

- Comités divers : 
   * Comité environnement de la MRC Beauharnois-
     Salaberry en octobre. 
   * Comité CEZinc en septembre.
   * Comité environnemental des usines PPG et 
     Canexus en septembre. 
   * Comité de suivi du PADD-E (plan d’Action en 
     Développement Durable Environnement) de la 
     ville de Salaberry-de-Valleyfield en septembre
     et décembre.

-  Conférences de presse :
   *  La coalition intersyndicale Coton 46 a annoncé 
      son activité de financement, soit un rallye
      touristique le 1er octobre au profit de Crivert d’une 
      valeur de 5000$ pour une plantation d’arbres en 
      2012.
   *  Conférence de presse du comité ZIP Haut-Saint-
      Laurent pour l’inauguration du Parc école 
      quartier Champlain

Rencontres
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-  Boues d’épuration ou MRF 
   matière résiduelle fertilisante dans 
   la région d’Huntingdon.
   (voir article).

-  L’envers de l’assiette de Laure 
   Waridel, écosociété.

-  Des maisons dans les arbres, 
   principe et réalisations de Rémi 
   Bècherel, l’Inédite.

-  Cosmétiques NON toxiques de 
   Sylvie Fortin, les éditions la Presse

-  Après le pétrole, la nouvelle 
   économie écologique, les alterna-
   tives végétales à l’or noir de
   Ludovic François et Elise Rebut, 
   Édition Ellipses, disponible à la 
   bibliothèque Armand- Frappier.

-  Plantes dépolluantes pour la
   maison, par MarcGrollimund et 
   Isabel Hannebique,
   Éditions Ulmer

-  Réparer la terre, de Wangari 
   Maathai, éditions Héloïse 
   d’Ormesson, publié en janvier 
   2012. Kenyane, première femme a 
   avoir reçu le prix Nobel de
   la paix est décédée le 26 septembre 
   des suites d’un cancer.
   Son mouvement de la ceinture 
   verte fondé en 1977 a permis de 
   planter 40 millions d’arbres sur le 
   continent.

-  L’or des autres de Simon Plouff, 
   porte sur l’arrivée d’un mine à 
   Malartic en Abitibi.

-  Trou Story de Richard Desjardins 
   et Robert Monderie, dénonce
   l’exploitation des mines.

-  Survivre au progrès de Mathieu 
   Roy et Harold Crooks, se penche 
   sur les effets néfastes de la
   croissance à tout prix.

-  République : un abécédaire
   populaire d’Hugo Latulipe qui 
   aborde toutes les grandes
   questions qui font notre quotidien.

Pour redécouvrir les merveilles de la
nature ,visitez le musée canadien de
la nature à Ottawa, amenez vos en-
fants et petits-enfants, ils seront
émerveillés autant que vous.

Francine Poupard

Lecture

Lecture (suite)

Musée

Films documentaires
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Dossier suivi

Wangari Maathai (1940-2011)
Prix Nobel de la Paix 2004


