
      Crivert soulignait en 2013, ses 30 ans
d’implication dans la communauté. Le
groupe a réussi à survivre grâce à tous ses
bénévoles. Et particulièrement ceux du
Conseil d’administration qui, par leur té-
nacité, leur conviction à vouloir protéger
l’environnement, se sont battus pour une
meilleure qualité de vie. Parfois, certaines
années, les projets démarraient lentement.
Finalement ils se concrétisaient, grâce à
l’énergie et aux efforts des bénévoles
ainsi qu’au support des écoles et de col-
laborateurs occasionnels. C’était alors au
grand plaisir de toutes les personnes im-
pliquées. Qu’on se souvienne seulement
des plantations d’arbres au Parc régional
de Beauharnois, des journées de récupé-
ration papier-verre dans les années 89/90.
L’objectif de ces activités (distribution d’ar-
bres, conférences, participation) était tou-
jours le même: rejoindre le plus de monde
possible.

      C’est aussi ce qui explique l’implica-
tion de Crivert dans les événements
environnementaux (kiosques), dans les
journaux (articles) dans la production de
documents et l’organisation d’ateliers dans
les écoles. Dernier projet important : l’élab-
oration, à l’automne, de quatre dépliants

décrivant des circuits autoguidés qui per-
mettent de découvrir Salaberry-de-Valley-
field à travers ses arbres. Au fil d’une
promenade on peut se rapprocher de la
nature urbaine, pour en apprécier l’indis-
pensable valeur quant à notre bien-être.

      Tout le monde le sait, les batailles en-
vironnementales ne manquent pas. On se
sent souvent impuissant mais, comme dit
Hubert Reeves dans son dernier livre : ”Il
faut garder cette tendance volontariste de
dire qu’il faut faire ce qu’on pense qu’il
faut faire, quoi qu’il arrive. Personne ne
connaît l’avenir, mais il faut avoir cette
détermination fondamentale pour arriver
à être mobilisé et à mobiliser les autres”.
Crivert continuera, dans la mesure de ses
moyens, à promouvoir la protection de
l’environnement et ce, tant que ses bénév-
oles seront au rendez-vous.

      L’équipe souhaite à tous ses membres
et sympathisants, de joyeuses fêtes de fin
d’année avec la famille et les amis. Et
merci à tous ceux qui de près ou de loin
ont soutenu Crivert.

Francine Poupard, présidente
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Mot de Crivert

Les fêtes de fin d’année approchent et la tradition veut
que l’on décore nos maisons et un arbre de Noël. On est sou-
vent indécis entre choisir un arbre naturel cultivé au Québec
et un arbre artificiel fabriqué à l’étranger. Les arbres naturels
ne sont pas en voie d’extinction et son exploitation apporte
du travail. De plus vous aurez la satisfaction de profiter de sa
beauté et de son odeur tout en épargnant les gaz à effets
de serre produits par la fabrication et le transport du sapin
artificiel. 

Le 3 et 10 janvier, la ville de Salaberry-de-Valleyfield
ramasse les sapins dès 7h le matin, afin de les détourner de
l’enfouissement et les diriger vers un centre de compostage
pour y trouver une seconde vie.

Francine Poupard
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Geste écologique



Journée de pêche 9 juin

Pour souligner son
20ème anniversaire de
fondation, le Comité
Z I P Haut-Saint-Lau-
rent avec l’aide de
Crivert invitait la
population à une
journée de pêche.
Des kiosques de dif-
férents groupes envi-
ronnementaux de la
région présentaient
leurs activités ainsi
que les moyens de
sensibiliser les visiteurs

à la protection de l’environnement. Des arbres don-
nés par le Ministère des Ressources Naturelles et de
la Faune ont été distribués. Merci à tous ceux qui ont
participé et aussi fait mieux connaître le travail des
groupes.

Ruelles vertes

      Crivert a participé au comité de citoyen super-
visé par le PRAQ (Pour un Réseau Actif dans nos
Quartiers) afin de préparer le projet de la ruelle verte
Des Fileurs et de la ruelle de la Bobineuse. Le 1er juin,
par une température assez chaude, munis de pelles,
les fidèles bénévoles de Crivert ont aidé tout le
groupe à planter les chênes et les lilas. Pour com-
pléter le décor de ces deux ruelles, deux artistes
habitant près de celles-ci ont créé deux murales qui
les colorent magnifiquement .Bravo à tous ceux qui
ont collaboré à ce projet.

Tirage jardin comestible

      Afin de souligner son 30ème anniversaire, Crivert
a organisé un tirage de plants de légumes, de fines
herbes et de plantes médicinales. Cette initiative
voulait sensibiliser la population aux bienfaits de l’a-
griculture urbaine sur l’environnement, notamment

la réduction des gaz à effet de serre, la création d’é-
cosystèmes urbains, la réduction de polluants chim-
iques, la gestion des eaux de ruissellement...

Les heureuses gagnantes Jasmine Kabuya-Racine
et Rita Marcil ont eu la chance de garnir leur cour
grâce à la contribution des membres de Crivert, de
la ferme coopérative Tourne-Sol (Les Cèdres) et les
jardins de la Résistance (Ormstown).

Circuits autoguidés des arbres

      Pour souligner ses 30ans, Crivert a élaboré 4 cir-
cuits autoguidés dans la ville de Salaberry-de-Val-
leyfield afin de découvrir celle-ci à travers ses arbres
dans les quartiers Georges Leduc, Robert Cauchon
Est, chemin Larocque et le parc Delpha Sauvé (voir
article).

Rendez-vous Crivert

      En novembre, suite à une demande d’une
citoyenne, Crivert a organisé une séance d’informa-
tion publique pour sensibiliser la population aux en-
jeux que soulèvent les nouveaux compteurs à
radiofréquences ou dits intelligents concernant la
santé, la facturation, la vie privée et l’électrosensibil-
ité. (voir article).

ACTIVITÉS CRIVERT 2013
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Rencontre Club Richelieu
de Saint-Étienne-de-Beauharnois

      Crivert a été invité à présenter ses différentes im-
plications dans la communauté depuis 30 ans et les
moyens utilisés pour arriver à ses fins. Le Club Riche-
lieu a beaucoup apprécié le choix de Crivert de
planter à l’automne 2012, une centaine d’arbres
le long de la piste cyclable du Parc Régional
Beauharnois-Salaberry qui longe la municipalité .

Fiesta écolo

      Crivert a tenu un kiosque à la Fiesta écolo au
marché public lors de la semaine de réduction des
déchets. Cette activité organisée par la MRC
Beauharnois-Salaberry visait à découvrir différents
moyens alternatifs pour réduire la quantité de
déchets des ménages.

Participations
- Les amis du Parc des Îles de Saint-Timothée ont
planté au Parc des Îles des arbres donnés par le
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune.
Crivert a participé en donnant des conseils pour une
plantation réussie.

- En avril, la journée de la terre est toujours bien
soulignée à Montréal. Pour plusieurs membres de
Crivert, c’était l’occasion d’aller manifester son désir
de protéger cette terre tant convoitée. 

Comités divers

      Crivert participe toujours aux rencontres organ-
isées par les compagnies Ce Zinc, Akzo Nobel, Axal
Canexus et par la MRC Beauharnois-Salaberry où il
fait également partie du comité régional de gestion
des matières résiduelles et de l’environnement. À la
ville de Salaberry-de-Valleyfield, il a toujours sa
place au comité consultatif en développement
durable et en environnement. Il est enfin membre du
CA du comité ZIP haut-Saint-Laurent.

      L’organisme est par ailleurs, régulièrement in-
formé des mesures mises de l’avant pour améliorer
la qualité de l’environnement. Il apporte ainsi ses
commentaires, partout où c’est nécessaire, et ex-
prime publiquement la préoccupation constante
des citoyens.

30 ans de Crivert

      Un spécial Verdure présente les différents thèmes
abordés pour répondre aux objectifs défendus par
le groupe soit d’informer, d’éduquer, de sensibiliser
et d’intervenir pour une meilleure qualité de vie des
citoyens. Pour ceux qui ne l’ont pas lu, il est sur le site
internet www.crivert.qc.ca. La ville de Salaberry-de-
Valleyfield a remis à Crivert une plaque pour
souligner cet anniversaire et son implication dans la
communauté.
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Des nouvelles du Triclosan et autres contaminants
      Commençons par une bonne nouvelle. Vous
vous rappelez peut-être cet article de décembre
2011 sur le Triclosan (1), ce produit présent dans
votre Colgate Total, savon Dawn ou encore cet an-
timicrobien dans vos bas. Et bien, Environnement
Canada, le 30 mars 2012 a déclaré :

      D’après des données de bioconcentration chez
les poissons, le triclosan est cumulable et satisfait
aux critères de bioaccumulation énoncés dans le
Règlement sur la persistance et la bioaccumulation
et dans la Politique de gestion des substances
toxiques.

      On commence à prendre au sérieux cet an-
tibactérien, en ce qui concerne l'environnement.

      Encore mieux, Johnson & Johnson et Procter &
Gamble confirment que leur entreprise n'utilisera
plus le triclosan dans leur produit d'ici 2014. On
donne pour raison que le produit est très peu utilisé
et parce qu'on veut rassurer les consommateurs.
Peu importe les motifs invoqués, il faut se réjouir.(2)

      Pour la santé, Environnement et Santé Canada
continuent les recherches. Bien que L'Organisation
Mondiale de la santé - OMS - met en garde contre
tous les perturbateurs endocriniens.(3)

      En attendant la fin du Triclosan, si on veut l'éviter,
on peut lire les étiquettes comme nous le suggère
P&G.

      Nouvelle plus inquiétante, on a repris les
épandages de boues d'usine d'épuration dans le
Haut-St-Laurent. On a suivi les règles. Tous les certifi-
cats d'autorisation ont été émis par le Ministère du
développement durable. Soyez rassurés. Mais, il y a
et aura encore du Triclosan dans les boues et 45
autres contaminants peu ou pas étudiés.(4) Et là,
pour ajouter à l'inquiétude, on a épandu sur un
esker : ''zone de recharge de l'aquifère (5)régional.''
On cultive et fertilise ces terres depuis trente ans,
nous dit-on encore. Est-ce sans risque? Il y a 30 ans
on ne connaissait pas la géologie et la vulnérabilité
des Eskers. On a appris par la dure méthode avec
l'expérience de la contamination de l'esker de
Mercier, et la pollution aux hydrocarbures non en-
core réglée après plus de quarante ans. (6)

      Les citoyens pour une gestion responsable des
boues demandent donc qu'on dispose des boues
autrement.  Un mémoire a d'ailleurs été présenté à
la Consultation publique du Québec sur les énergies
le 17 septembre dernier (7).

      En attendant la réduction à la source de tous
ces fameux contaminants, est-ce que notre interpré-
tation de la situation permet de penser qu'un certain
principe de précaution serait souhaitable ?

      Comme pour le triclosan, notre cri d'alarme sera-
t-il entendu? Espérons-le.

1-https://www.facebook.com/notes/france-lemieux/le-triclosa-
nun-petit-oiseau/10151467062049635

2-directeur.htmlhttp://www.projetnesting.fr/Nos-partenaires-insti-
tutionnels.html

3-http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/hor-
mone_disrupting_20130219/fr/

4-Tableau S-6 p.10 http : // www. ccme. ca /assets/
pdf/pn_1474_biosolids_guidance_fr_1.0.pdf

5- Qu’est-ce qu’un aquifère? On appelle aquifère une unité
géologique qui présente un potentiel pour l’approvisionnement
en eau souterraine. À l’échelle de la région, les différentes
roches sédimentaires [abritent] les aquifères les plus intéressants.
Comme ces différents aquifères sont en contact les uns avec
les autres et qu’ils recouvrent toute la région, on parle parfois
de l’aquifère régional (Côté, M.J., et al. 2006, p.22) AUDET, G.,
BLACKBURN, F., SULLIVAN, A., SARR, J. B. ET LAPOINTE, M.-C., 2011.
Portrait du bassin versant de la rivière Châteauguay. SCABRIC,
Sainte-Martine (Québec), 289 p. Encadré 5 http://www.riv-
ierechateauguay.qc.ca/component/content/category/9-plan-
directeur.html

6-http://www.newswire.ca/fr/story/1028615/decontamination-
des-lagunes-de-mercier-une-catastrophe-ecologique-qui-fait-
face-a-l-immobilisme-et-a-la-negligence-de-l-etat-depuis-plus-
de-40

7 - h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / n o t e s / f r a n c e -
lemieux/m%C3%A9moire-pr%C3%A9sent%C3%A9-le-17-sept-
2013-m%C3%A9thanisation-des-boues-dusine-d%C3%A9purati
on/10151824981819635

France Lemieux
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Une soirée d’information sur
les compteurs intelligents a été
organisée par Crivert le 20 no-
vembre à la suite d’une demande
citoyenne. Une centaine de per-
sonnes sont venues écouter la
présentation du porte-parole du
mouvement citoyen Estrie-Refuse
au Centre nautique de Valleyfield.

La position et le contenu de la
conférence peuvent être résumés en ces quelques
lignes :

      Hydro-Québec se propose de changer d’ici 5
ans son parc de 3,8 millions de compteurs élec-
triques par des compteurs de nouvelle génération
dit compteurs intelligents. Actuellement, la plupart
d’entre nous avons les compteurs électromé-
caniques, à roulette, que les employés d’Hydro-
Québec doivent lire pour noter notre consommation
d’électricité. Ces nouveaux compteurs transmettront
par ondes radio les informations sur la consomma-
tion électrique des résidences et des commerces.
Mentionnons qu’Hydro-Québec a déjà installé, à
titre expérimental, plusieurs milliers de compteurs de
ce type. En soi, il y a là un objectif de modernisation
louable. Toutefois, le mouvement Estrie-Refuse de-
mande que cela se fasse dans le respect de la
santé des gens et sans l’implantation d’appareils qui
émettent des champs électromagnétiques (CEM) sur
une base quasi permanente dans les aires de travail
et de vie de citoyens de tous âges et de toutes con-
ditions de santé. L’omniprésence de champs élec-
tromagnétiques dans notre environnement est un
phénomène récent et les conséquences sur notre
santé sont loin d’être connues.

      • Un groupe croissant de personnes dévelop-
pent des symptômes d’hypersensibilité électromag-
nétique et deviennent fortement handicapées par
l’exposition aux CEM. Il existe également de fortes
présomptions d’incidence sur le cancer, de con-
séquences sur la biologie de nos cellules et sur notre
système immunitaire. De plus, l’imposition de comp-
teurs à radiofréquences, porte atteinte à la liberté
de ceux qui font le choix de vivre dans leur demeure
avec un environnement exempt de pollution élec-
tromagnétique, en particulier les radiofréquences
produites par les technologies sans fil (router, wifi,
four micro-ondes, téléphone sans fil, etc). Mal-
heureusement, Santé Canada ne reconnaît que les
effets thermiques des champs électromagnétiques
(code de sécurité 6). C’est la raison pour laquelle

Hydro-Québec et les organismes qui appuient le dé-
ploiement des compteurs à radiofréquences, nous
martèlent que l’intensité des champs électromag-
nétique émise par ces appareils est bien en-deçà
des normes. Tout est là! La norme canadienne est
désuète et ne prend pas en compte les effets bi-
ologiques des ondes radios. À cet égard, nos organ-
ismes gouvernementaux ne sont-ils pas trop lents à
réagir et plus sensibles aux besoins de l’industrie qu’à
ceux des consommateurs? De plus en plus de
groupes de citoyens s’opposent à l’implantation des
compteurs à radiofréquences et, comme eux, le re-
groupement Estrie-Refuse (et tout le mouvement
citoyen Nous Refusons à la grandeur de la province)
demande au Gouvernement du Québec:

      1) Qu’il impose à Hydro-Québec (et autres
fournisseurs d’électricité) un moratoire immédiat à
l’installation de tout compteur émetteur de ra-
diofréquences (1ère ou 2ème génération);

      2) Qu’une commission d’enquête itinérante,
publique et transparente, composée de manière
paritaire, soit créée, sous l’égide du Bureau d’audi-
ences publiques en environnement (BAPE), afin de
bien évaluer le projet dans son ensemble;

      3) Qu’il exige d’Hydro-Québec (et autres four-
nisseurs d’électricité) que soit accordé à tout
abonné, sans frais supplémentaire, le maintien du
compteur analogique ou le remplacement rapide
de tout compteur émetteur de radiofréquences (1ère

ou 2ème génération) déjà installé, par un compteur
analogique n’émettant aucune radiofréquence.

      À la fin de la rencontre, les gens présents se sont
eux-mêmes proposé de communiquer avec leurs
élus pour les presser d’agir dans ce dossier.

      Voici quelques liens pour en savoir plus sur les
motifs d’opposition des gens à ces compteurs :

La santé :
http : // refusonslescompteurs.wordpress.com/about/ sante/
L’économie :
http://refusonslescompteurs.wordpress.com/about/economiques
La sécurité :
http: //refusonslescompteurs.wordpress.com/ about/securite/
Le respect de la vie privée :
http://refusonslescompteurs.wordpress.com/about/social/

Francis Naud Véronneau

Rendez-vous Crivert : soirée sur les compteurs intelligents
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Les arbres en ville
Il y a des villes dont les

maisons sont cachées,
ensevelies sous des arbres
presque centenaires, d’au-
tres dans lesquelles quel-
ques maigrichons «fouets»
ont été plantés ça et là, des
«fouets» qui subiront des
tailles drastiques à mesure
qu’ils pousseront.

Peut-être que nous
avons dans nos veines du
sang des premiers défri-
cheurs et bûcherons ? Peut-
être que certains d’entre
nous sont marqués par l’his-

toire de Madeleine de Verchères, époque où il fallait
déboiser le territoire car derrière chaque arbre pou-
vait se cacher un ennemi? 

      À Valleyfield, il est bien difficile de remonter la
pente. Il suffit de se promener dans certains
quartiers, d’écouter les récriminations contre les ar-
bres ou de voir avec quelle sévérité certains sont tail-
lés. Pourtant tout le monde connaît la valeur des
arbres, ils sont un patrimoine  naturel indispensable.
On ne dira jamais assez qu’ils sont une richesse pour
les services écologiques qu’ils nous rendent. Ils ap-
portent l’oxygène, absorbent le gaz carbonique,
tempèrent le climat, fixent les sols et servent de
coupe-vent. Alors pourquoi est-il si compliqué d’avoir
un milieu urbain densément arboré? Certes, la mu-
nicipalité de Salaberry-de-Valleyfield essaie de rat-
traper le temps perdu en multipliant les plantations
le long des rues nouvellement refaites et du Vieux
canal. Elle a aussi dans ses cartons tout un amé-
nagement le long de la Rivière Saint-Charles. Elle
doit aussi élaborer une politique de l’arbre, nous l’at-
tendons avec impatience!

      Il y a aussi des gens et des organismes qui ont à
cœur les arbres, en particulier Crivert. À l’occasion
de son trentième anniversaire, Crivert a préparé
quatre circuits autoguidés de promenade dans la
ville pour mieux faire connaître les espèces d’arbres
qui embellissent nos rues et nos parcs. Dans chaque
circuit y a des arbres considérés comme remar-
quables car leur circonférence est appréciable,
parce qu’ils sont rares ou qu’ils ont une valeur patri-
moniale ou historiques. D’autres arbres sont cham-
pions étant les plus gros de leur espèce. Il y a aussi
des arbres d’intérêt par leur forme, leur apparence
ou leur feuillage.

      Trois circuits sont dans les quartiers Georges-
Leduc, Robert-Cauchon est et le secteur chemin
Larocque, le quatrième est dans le parc Delpha-
Sauvé. Pour chaque circuit, Crivert a créé un dépli-
ant avec une carte où on retrouve les arbres
identifiés par un numéro. On peut se procurer ces
cartes au bureau de Crivert (28, rue Saint-Paul local
205), au Service récréatif et communautaire (479
rue Hébert), au bureau d’information touristique
(1000 Boul. Mg.-Langlois) ou au www.crivert.qc.ca.

      Alors, carte en main, partez, à pied ou en bicy-
clette, à la découverte de ces arbres remarquables,
champions ou d’intérêt. Venez identifier les mico-
couliers, les ostriers, les caryers, les catalpas, les
robiniers... Vous serez étonnés par la variété des es-
pèces qui poussent dans notre ville. Dépêchez-vous
avant que les tronçonneuses réduisent la diversité
de notre flore urbaine!

Robert Poupard

Noyer

Hêtre

Catalpa

Érable
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      Ce comité, issu du collectif de Crivert, a pris
comme base de travail certaines préoccupations
des citoyens en rapport du fait de vivre à Valleyfield.
Ces dernières sont résultantes de la consultation
faite lors de l’assemblée publique du 3 décembre
dernier.

      Valleyfield, c’est un milieu  de vie quotidien  pour
les gens qui y habitent  mais c’est aussi un lieu de
passage  fréquent pour  les gens de toute une ré-
gion car c’est le centre administratif et commercial
de la région Sud-Ouest du Québec.

      Qu’est-ce-que l’écologie vient faire en ville?
Bonne question… Reprenons la définition de
l’ÉCOLOGIE. C’est une science qui étudie les rela-
tions des êtres vivants  entre eux et  avec leur milieu.
Si on «déracine » le mot écologie, on y retrouve du
grec «EKOS» qui veut dire «maison ou habitat» et
«LOGOS»  qui signifie dans ce cas-ci «économie».
Valleyfield, c’est donc notre environnement, notre
habitat et le fait d’y vivre  en grand nombre dans un
espace  relativement restreint nous cause certains
problèmes.

      Nous croyons qu’en agissant sur notre environ-
nement, nous pouvons améliorer la qualité de notre
vie. C’est «l’essence» d’un groupe écologique
comme Crivert en ville. C’est aussi dans la «nature»
d’un groupe écologique de voir à la préservation  et
à la protection  des milieux  de vie des autres es-
pèces  animales et végétales.

      Les objectifs du comité environnement urbain :
En général, améliorer l’environnement  urbain  et par
le fait même la qualité de vie en ville

      Les champs d’intervention retenus 

      Réduction de la pollution par le bruit

      a. La publicité par le crieur public : Beaucoup  
      de gens se sont plaints de cette forme de
      publicité interdite ailleurs au Québec.

      b. Le bruit émanant des véhicules moteurs.

      2) Transport : Améliorer la sécurité et la sécurité 
      et l’accessibilité des voies publiques pour les 
      non-motorisés.

      a. Les piétons : Faire appliquer les droits des
      piétons, ils en ont, «PRIORITÉ AUX PIÉTONS»

      b. Les cyclistes : leur donner des bouts de 
      chemins, ils y ont droit. Surtout que la bicyclette 
      n’est pas bruyante, pas polluante, prend peu
      d’espace et surtout très santé, …

      3) Améliorer l’aménagement visuel
      «Les espaces verts »
      «Plantez un arbre, pas votre voisin…»

      RÉFLEXIONS sur cet article quelques 29 années
plus tard : la vie des citoyens de Salaberry-de-Val-
leyfield s’est- elle améliorée?

      - Le crieur public ne passe plus ou seulement
pour une annonce exceptionnelle.

      - Les voitures sont moins bruyantes mais tout aussi
présentes mais le taxibus est en place, sorte de
transport en commun.

      - Les piétons sont plus en sécurité sur certains trot-
toirs de la ville, beaucoup ont été refaits avec plus
d’entrées pour les chaises roulantes et triporteurs
électriques mais ils doivent toujours être prudents vis-
à-vis des automobilistes qui ne respectent pas  leurs
droits de passage.

      - Les cyclistes ont un réseau cyclable sécuritaire
pour la promenade, les pistes se situant dans le Parc
régional Beauharnois-Salaberry et petit à petit
quelques couloirs sont réservés à côté des passages
d’autos. 

      - De gros efforts ont été faits pour reverdir cer-
taines rues de la ville.

      - Crivert, durant toutes ces années, a fait beau-
coup de sensibilisation pour les espaces verts, cela
a dû porter fruit mais il reste encore à faire, planter
un arbre n’est pas encore la priorité pour tout le
monde.

Article de VERDURE mars 1984 :
Crivert en ville : Le comité environnement urbain
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Coût par année: 10$
Faire votre chèque 

(ou mandat postal) payable à Crivert

Retourner à:
Crivert inc.

28, rue St-Paul local 202
Valleyfield, Qc

J6S 4A8
Tél.: (450) 371-2492
Fax: (450) 371-7599

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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Lecture

Hommage

- L’eau et ses enjeux, François Anctil,
presse de l’Université Laval. 

- C’était le temps des mammouths
laineux, Serge Bouchard, Éd.Boréal.

- Pour un Québec vert, Scott Mac
Kay, Presse de l’Université Laval.

- Est-il trop tard? de Claude Vil-
leneuve, Editions Multimondes.

- Là où croît le péril…croît aussi ce
qui sauve, Hubert Reeves, Éditions
du Seuil, 157p.

      Crivert vient de perdre une de
ses grandes bénévoles, Claudia
Chiasson. Elle a participé à de nom-
breux projets du groupe pendant
29 ans ainsi qu’au Comité ZIP Haut-
Saint-Laurent durant 20 ans. On
n’oubliera jamais son sourire, sa
bonne humeur, sa générosité. Elle
était toujours prête à aider malgré
ses difficultés à se déplacer. Elle a
tenu à jour notre centre de docu-
mentation, a beaucoup découpé
les journaux pour préparer des
dossiers sur des problèmes environ-
nementaux régionaux ou nationaux,
a tenu maintes fois notre kiosque
d’information. Elle était présente à
notre dernière conférence de
presse le 9 octobre pour le lance-

ment de nos circuits autoguidés et
pour souligner nos 30 ans puisque le
maire de Salaberry-de-Valleyfield
remettait  au groupe une plaque
souvenir. En juin, pour son anniver-
saire, Crivert lui avait offert un album
où l’on avait rassemblé toutes ses
principales implications à la protec-
tion de l’environnement.

      Merci Claudia pour tout ce que
tu as fait pour la défense de l’envi-
ronnement et pour toute l’aide que
tu as apportée à Crivert.

Francine et Crivert


