
       2014 s’achève avec quelques bonnes
ou mauvaises nouvelles environnementales
selon que l’on se positionne en faveur de
la protection de notre planète ou du
développement de l’économie néolibérale.
Au moment où j’écris ce mot, j’apprends que
la compagnie TransCanada annonce avoir
stoppé ses travaux à Cacouna. Depuis des
semaines, les défenseurs du béluga et du
fleuve Saint-Laurent sonnaient l’alarme. Il a
fallu que le comité sur la situation des es-
pèces en péril au Canada (COSEPAC) se réu-
nisse fin novembre pour qu’on reconnaisse
que la survie du béluga de l’estuaire du
Saint-Laurent était compromise par la pollu-
tion, la prolifération d’algues toxiques, la
perturbation causée par le bruit et le
développement industriel. Le ministre du
développement durable de l’environnement
et de la lutte contre les changements clima-
tiques du Québec avait également imposé
une série de conditions préalables à l’ac-
ceptation du projet de la pétrolière.

       Certains disent : les écologistes ne sont
là que pour protester contre tous les projets
de développement. Mais comment ne pas
s’inquiéter d’une aussi grosse implantation
quand on voit les catastrophes survenir là où
on nous avait promis une sécurité absolue.
Cette initiative proposée par TransCanada
doit être débattue avec les collectivités
riveraines dans le cadre d’un vaste proces-
sus de concertation pour permettre aux
Québécois de se prononcer. La population
de plus en plus consciente des problèmes
environnementaux n’est plus prête à ac-
cepter à n’importe quel prix un projet qui
peut hypothéquer son milieu de vie et son

pays. Pour le moment, la course au pétrole
se poursuit, le prix de celui-ci baisse, ce qui
va encourager à en consommer encore
plus. On achète encore plus de grosses
voitures alors qu’on devrait au plus vite pren-
dre des mesures pour mousser des énergies
alternatives afin de diminuer les GES. Un
débat doit se tenir également sur le
développement du transport des hydrocar-
bures au Québec et sur les risques associés
à l’accroissement du passage de super
pétroliers sur la voie maritime du Saint Lau-
rent.

       Au fil des années, les batailles environ-
nementales se multiplient, la population est
de plus en plus vigilante, et ne manque pas
de préciser aux gouvernements et aux com-
pagnies ses exigences.

       En cette fin d’année tumultueuse,
l’équipe de Crivert souhaite à tous ses mem-
bres et sympathisants, de joyeuses fêtes
avec la famille et les amis. Merci à tous ceux
qui de près ou de loin soutiennent Crivert.

Francine Poupard, présidente
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Mot de Crivert

Votre voiture est usagée, vous devez la remplacer. Depuis le temps
que l’on vous parle de la voiture hybride, vous êtes prêt à sauter le pas
pour cette option. Alors pourquoi pas, faire un beau geste pour contrer les
gaz à effet de serre!!!! Certes, un peu plus cher mais plus économique en
carburant, il ne reste qu’à la brancher de temps en temps, de plus des
bornes électriques sont de plus en plus courantes dans les centres villes.

Francine Poupard
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Geste écologique



1. Suivi régional sur l'agrile
du frêne

Cet été, deux dépistages
de l'agrile du frêne ont
été réalisés par Crivert,
pour les municipalités de
Beauharnois et de Les Cè-

dres. Des pièges collants contenant un attractif à
base de phéromone ont été répartis sur les deux ter-
ritoires pour attirer les potentiels insectes ravageurs.
Les pièges ont été récoltés et analysés à la fin de
l'été et aucun agrile du frêne n'a été prélevé, ce qui
permet de conclure que, à la lumière des résultats,
l'insecte n'est pas encore établi dans la région. De
plus, sur le territoire de Beauharnois, 11 boisés ont
été parcourus pour détecter la présence de l'agrile.
Des échantillons de branches ont aussi été prélevés.
Dans tous les cas, la présence de l'agrile n'a pas été
suspectée. Fort de ces résultats, il ne faut toutefois
pas laisser aller votre vigilance. La situation change
rapidement, et à chaque année de nouveaux foy-
ers d'infestation sont trouvés dans la province. Tôt ou
tard, il finira par arriver. Pour vous préparer, nous vous
invitons à consulter le chapitre sur l'agrile du frêne
du site internet du Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes à l'adresse suivante :
agrile.cqeee.org

      Vous pourrez prendre connaissance des divers
signes et symptômes permettant de déceler la
présence de l'agrile du frêne dans votre frêne. Si
vous possédez quelques frênes et que vous observez
des changements dans leur apparence, et que
vous êtes en mesure de les associer à la présence
potentielle de l'agrile du frêne, il est important d'en
avertir la ville rapidement. Également, vous devrez
tenter de faire valider ou infirmer la présence de l'in-
secte par un professionnel. Ne faites appel à un
émondeur qu'une fois que vous aurez eu une con-
firmation et que l'arbre devra être abattu. Toutefois,
je vous rappelle que jusqu'à maintenant, l'insecte n'a
pas été détecté officiellement dans la MRC
Beauharnois-Salaberry et je vous invite donc à vous
méfier d'une confirmation trop rapide de l'agrile par
une personne ou entreprise non compétente. Avant
de faire abattre un arbre, vous pouvez nous avertir
et nous tenterons d'aller authentifier la présence de
l'agrile sur votre terrain.

      Heureusement, pour l'instant, l'insecte est en dor-
mance et ne se répandra pas d'avantage dans la
province jusqu'au printemps prochain.

2. EFE. L’étude « Écosystème Forestier Exceptionnel »
du bois Robert à Beauharnois est réalisée mais tant
que le comité d’experts n’en n’a pas pris encore
connaissance, Crivert ne peut donner le résultat.

3. Arborétum.

      

      Ce projet subventionné par Arbre Canada, pro-
gramme «Ma rue, mes arbres TD» en collaboration
avec la ville de Salaberry-de-Valleyfield devait se
concrétiser à l’automne. Un étudiant dans le cadre
des emplois d’été a fait les études de sol sur le terrain
désigné soit près de l’école Sacré Cœur mais ce
n’est que fin septembre que Crivert a connu le
nouveau terrain destiné à cette plantation. C’était
trop tard pour refaire toutes les recherches et tenir
la plantation en octobre .Heureusement les bailleurs
de fonds ont bien voulu remettre ce projet au
printemps 2015. Crivert n’avait pas prévu d’autres
projets importants dans l’année vu que l’arborétum
demandait du temps à nos bénévoles.

4. Comités.

      Des rencontres ont eu lieu avec différents
comités : comité régional de gestion des matières
résiduelles et de l’environnement de la MRC
Beauharnois-Salaberry, CeZinc, Comité Zip Haut-
Saint-Laurent, Tic (Axal Canexus), CCDDE-SV Comité
Consultatif de Développement Durable Environ-
nement de Salaberry-de-Valleyfield, PRAQ Pour un
Réseau Actif dans nos Quartiers.

5. Suivi de certains dossiers : gaz et pétrole de
schiste, compteurs intelligents d’Hydro-Québec, les
boues des usines d’épuration des eaux, l’oléoduc
Energy East, le cargo Kathryn Spirit à Beauharnois …
.

Francine Poupard
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      La sauvegarde de la biodiversité est un sujet qui
nous interpelle tous et qui sera toujours d’actualité.
Mais saviez-vous qu’elle réside également dans les
aliments que nous consommons à tous les jours et
donc, dans notre assiette ? Aujourd’hui, 75% des
semences potagères vendues partout dans le
monde sont produites par cinq multinationales. Afin
de contrer ce monopole et de s’assurer une conser-
vation des variétés patrimoniales et autres, des se-
menciers biologiques travaillent d’arrache-pied à
conserver des variétés de plantes comestibles afin
de ne pas perdre ce patrimoine génétique. Que ce
soit pour la conservation ou pour découvrir de nou-
velles variétés, les semenciers biologiques concen-
trent leurs efforts sur les variétés à pollinisation libre
plutôt que sur les semences hybrides (bien que cer-
tains produisent parallèlement des semences
hybrides) car les hybrides sont extrêmement difficiles
à reproduire et que leur secret est bien souvent
gardé par leurs créateurs. Afin de bien comprendre
et d’y voir un peu plus clair, voyez, chers jardiniers,
ce qui différencie une variété hybride d’une variété
à pollinisation libre.

      Tout d’abord, un hybride est obtenu à partir du
croisement de deux variétés qui sont en l’occur-
rence les deux parents. La génération issue du
croisement des deux parents sera alors appelé F1.
Cette première génération de F1 ainsi obtenue sera
homogène et comportera les critères désirés
provenant des deux parents. Toutefois, si nous
tentons de récolter la semence de la génération F1
dans le but de la reproduire, nous obtiendrons une
population très instable, les parents n’étant tout sim-
plement plus présents. Il faudra alors sélectionner les
individus les plus fidèles à la génération F1 au sein
de la population F2 et ainsi de suite, rendant le tra-
vail assez ardu et imprécis. Ainsi, pour s’assurer une

bonne uniformité et de bons résultats, les produc-
teurs doivent s’approvisionner chaque année en
semences hybrides, lesquelles sont aussi plus chères
à produire. 

      Quant aux variétés à pollinisation libre, donc non
hybrides, elles produiront des semences fidèles à
leurs parents à condition que la distance d’isolation
soit respectée, question d’éviter tout risque de
croisement. Par exemple, en cultivant la variété X à
pollinisation libre, il est possible de récolter une
semence fidèle à cette variété tant que les deux
parents proviennent de la variété X. Il sera alors
possible de récolter ses propres semences et de
s’assurer une certaine indépendance en approvi-
sionnement. 

      Ainsi, bien que les variétés hybrides comportent
des avantages certains car sélectionnés selon des
caractéristiques bien précises, il est primordial
d’encourager la production des semences à pollini-
sation libre ou encore de les reproduire soi-même
chez soi afin de conserver une plus grande diversité
génétique et de ne pas dépendre d’une tierce per-
sonne (dans ce cas-ci, d’immenses compagnies)
pour avoir de quoi se mettre sous la dent. Enfin,
pourquoi ne pas mettre de la vie dans votre assiette
et essayer de nouvelles variétés à pollinisation libre
pour votre prochain potager ?

      Quelques exemples d’endroits. où trouver vos se-
mences à pollinisation libre au Québec.

Ferme Tourne-Sol
Jardins de L’Écoumène
La Société des Plantes

Les Jardins du Grand Portage

Sophie Descôteaux

La sauvegarde de la diversité dans notre assiette !
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1.Livre Vilain petit ca-
nard, ces produits do-
mestiques qui nous
intoxiquent. Rick Smith,
Bruce Lourie, Éditions
MultiMondes, 2010

Ce livre provocateur-de-
venu un best-seller dès
sa parution en langue
anglaise-nous force à re-
garder autrement nos
habitudes de consom-
mation en nous montrant
comment elles nous em-
poisonnent au quotidien.
Toutes sortes d’objets

d’usage courant à la maison ou au travail dégagent des
substances toxiques en quantités non négligeables. Com-
ment s’infiltrent-elles en nous, quels effets ont- elles sur
notre santé et, surtout, comment pouvons-nous nous
défendre contre cette invasion sournoise ?

      Rick Smith et Bruce Lourie, deux grands noms du mou-
vement écologiste au Canada, s’attaquent au problème
en s’auto-administrant un certain nombre de ces poisons
quotidiens. En quatre jours, nos deux héros intrépides,
sinon téméraires, avalent et inhalent sept substances po-
tentiellement nocives qui contaminent la planète entière.
Tout en mesurant leur charge corporelle avant et après
chaque expérience – avec des résultats parfois affolants
–, ils nous racontent l’histoire de ces poisons ordinaires.
Cette pollution insidieuse est invisible, difficile à déceler,
encore plus difficile à évaluer : comment être certain des
dommages exacts causés par des substances aussi ré-
pandues ? Malgré tout, l’alarme se propage. Médecins
et infirmiers, mères et militantes protestent contre l’intro-
duction de ces composés toxiques dans des objets
d’usage courant sans notre consentement éclairé ni l’om-
bre d’une preuve d’innocuité. Les autorités commencent
seulement à prendre acte. 

      Ultimement plein d’espoir, Vilain petit canard prépare
habilement ses lecteurs non seulement à assainir leur mi-
lieu de vie immédiat, mais aussi à lutter pour un monde
meilleur. Si vous voulez en savoir plus sur cette pollution
intime et ses sources domestiques, lisez ce livre. Vous ne
regarderez plus jamais un canard de bain du même œil.

2 .Un empoisonnement universel : comment les produits
chimiques ont envahi la planète. Fabrice Nicolino, Les
liens qui libèrent, 2014

      Une enquête redoutable sur l’invasion effrayante des
produits chimiques dans notre quotidien et notre environ-
nement. C’est un livre sans précédent. Jamais on n’avait
essayé de réunir tous les points pour faire enfin apparaître
le dessin complet. Comment en est-on arrivé là ? Com-
ment et pourquoi l’industrie chimique a pu libérer dans
l’eau, dans l’air, dans le sol, dans les aliments, et jusque
dans le sang des nouveau-nés plus de 70 millions de
molécules chimiques, toutes différentes les unes des
autres ? Quels sont les liens entre le temps des alchimistes
et celui du prix Nobel de chimie Fritz Haber, grand criminel
de guerre ? D’où viennent Bayer, BASF, Dow Chemical,

DuPont, Rhône-Poulenc ? Comment est-on passé de la
bakélite des boules de billard et des combinés du télé-
phone au nylon, puis au DDT et aux perturbateurs en-
docriniens ? Pourquoi des maladies comme le cancer,
l’obésité, le diabète, Alzheimer, Parkinson, l’asthme et
même l’autisme flambent toutes en même temps ? Qui
est Théo Colborn, la Rachel Carson du 21ème siècle ?
Pourquoi l’OMS, la FAO, l’ONU ne bougent-elles pas ?
Pourquoi les agences de protection françaises regardent-
elles ailleurs ? Comment les normes officielles ont-elles été
truquées ? Que contient vraiment l’eau dite potable?
Comment les transnationales ont-elles organisé une dés-
information planétaire sur cet empoisonnement universel?
Y a-t-il une chance de s’en sortir?

      Pour la première fois, tout le dossier est enfin rendu
public. Il est effrayant, mais un peuple adulte n’a-t-il pas
le droit de savoir ? Ce livre, qui donne des noms, des faits,
des accointances, ne peut rester sans réponse. C’est
l'heure de se lever.

http://www.amazon.fr/Un-empoisonnement-universel-pro-
duits-chimiques/dp/B00JEUQ0VK

3. Demain, il sera trop tard mon fils, Lucie Pagé, Stanké,
2014 Quelle planète léguons-nous à nos enfants ? «Il y a
eu génocide des valeurs», dit Kami Naidoo-Pagé, fils de
la journaliste et écrivaine Lucie Pagé, dans un échange
franc avec elle à propos de l'atroce dette écologique et
humaine que lui laisse sa génération. Dans un monde de
plus en plus complexe, cette conversation entre mère et
fils tente d'enjamber le fossé intergénérationnel pour
tracer une feuille de route en quête de justice sociale.
«Je suis né dans un pays qui était la figure de proue du
racisme. On pourrait dire alors que je suis né dans l'injus-
tice, mais je préfère penser que j'émerge de la lutte pour
la justice.» De ce cri du cœur, sa voix, celle de la jeunesse
qui s'impatiente et veut agir, est fraîche, persévérante et
pleine de vie. D'espoir, surtout. 

4.Être pur ! Non, les anciens comme moi ne craignez rien,
il ne s'agit pas de bonnes mœurs. Mais, de purifier nos
maisons, nos cuisines, de ces contaminants qu'on nous
vend ''pour notre bien''. Faire de l'exercice et manger 5
légumes ou fruits par jour c'est bien beau, mais il semble
que ce n'est pas suffisant pour une bonne santé. Il faut
penser à décontaminer et purifier nos maisons, nos vies,
notre environnement pour une excellente santé.

      Alors voici des idées de cadeaux de Noël ou de ré-
solutions pour l'année 2015 que j'ai trouvées dans ''Vilain
petit canard'' de Bruce Lourie et Rick Smith, Éd.
Multimondes, 2010 

Produits chimiques
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Produits chimiques (suite)

Les phtalates, bien pratiques pour la malléabilité des plas-
tiques mais ils seraient responsables de la puberté pré-
coce. Pour les shampoings, on propose les produits ''live
clean'' et ''Attitude sans cancérogènes'' Mais, ne soyez pas
déçu si le revitalisant Attitude ne sort pas facilement de
la bouteille. Sans produits chimiques ça arrive. 

PFA0 - teflo
C'est un produit irritant (expositions répétées), toxique et
cancérigène avéré chez l'animal''. De plus considéré
comme substance préoccupante par L'Union Eu-
ropéenne. Alors consommateurs avertis : votre poêle an-
tiadhésive est égratignée, ou âgée de plus de deux ans,
on vous suggère de la remplacer. J'ai acheté une Green-
pan en céramique et thermolon, chez Costco à un prix
abordable. Mais les commentaires sur internet sont parfois
négatifs et le thermolon en nanocéramique nous laisse
encore dans le doute. Finalement les bonnes poêles en
fonte sont recommandées. Mais, vous utiliserez un peu de
matières grasses Votre ligne sera- peut être mise à
l'épreuve mais votre système cardiaque le sera moins.

''Fonte, acier inoxydable et fonte émaillée...
Bref, bien chauffer la poêle, d'y verser une bonne couche
d'huile, d'utiliser une spatule métallique''p.85-86 

      En plus, selon le chimiste Arien Flenster,''le tissu de mar-
que Gore-tex, des produits antitaches, des produits im-
perméabilisants, des liquides lave-glace, etc sont des
sources potentiellement bien plus importantes de con-
tamination au PFOA que les poêles en Teflon.'' 

Les ignifuges bromés, un peu plus compliqué de s'en pro-
téger. Ils sont présents dans l'air, dans le lait maternel et
peut être dans votre sofa. On expliquait bien à l'émission
La facture de mars dernier (2). La société canadienne du
cancer donne de précieux conseils pour se protéger des
''PBDE'' comme : s'informer auprès de votre détaillant de

meubles, tapis, ordinateurs. (3) Et de ''passer l'aspirateur
plus souvent.'' Certains magasins offrent des produits sans
ignifuges : IKEA, Greener Lifestyles USA, Essential Montréal
et même Walmart(4)  Vous trouverez aussi des appareils
électroniques sans ignifuges :Sony, Philips, Pansasonic et
Samsung.  Bon magasinage!

      Mercure : L'emploi du mercure a diminué de façon
spectaculaire. Mais il y en a toujours dans le poisson. Les
amateurs de thon rouge et sushi doivent limiter leur con-
sommation. (5) Mais on peut consommer à volonté
l'aiglefin et le saumon (tant qu'il y en aura) Comme le mer-
cure a tendance à s'accumuler dans la chaîne alimen-
taire, mangez des poissons moins gros.* ou le Tilapia
végétarien. Voici parmi les dix meilleurs choix de David
Suzuki : Maquereau, truite, omble chevalier, les crevettes
nordiques,- les pétoncles, huîtres et palourdes d'élevage
- et le homard.(6) Aux pêcheurs, on conseille de vérifier
le guide de pêche sportive (7)

      Les antimicrobiens, reconnus pour leur bioaccumu-
lation dans l'environnement et pour être des perturbateurs
endocriniens, (8) Vous vous rappelez sans doute du Tri-
closan (Verdure décembre 2011) et vous avez certaine-
ment acheté un autre dentifrice que le Colgate Total.
Vérifiez tout de même, le triclosan est présent dans plus
de 1600 produits et change de nom fréquemment. Évitez-
les! La pâte dentifrice Greenbeaver, est un bon choix.

Les contenants plastiques avec ou sans Bisphénol-A
Le plastique, c'est encore du pétrole dont il faut faire
le sevrage. Sous la pression de mères

engagées le gouvernement a retiré les BPA des tétines et
biberons en décembre 2006. Mais, vous avez encore des
contenants plastiques, utilisez-les de façon sécuritaire, fa-
vorisez les contenants de - PP - #5. Il résiste au micro-
ondes, à la chaleur, au soleil et autres usages. Il ne libère
pas de Bisphénol-A. Mais encore mieux, choisissez les



Avis à tous les consom-
mateurs-trices respons-
ables de Valleyfield (ou
ceux et celles en train de
le devenir) : la CCoop d’al-
imentation écologique et
locale CSur est sur le
point d’ouvrir un point de

chute dans votre secteur! Le but visé par ce prodigieux
regroupement de membres est de rendre accessible les
produits écologiques des environs à la population de
Vaudreuil-Soulanges en créant un lien direct entre con-
sommateurs et producteurs dans le but d’encourager le
développement régional, l’esprit de communauté, de sol-
idarité et de responsabilité environnementale. Les mem-
bres producteurs affichent leurs produits sur le site Web du
Marché afin que les membres consommateurs puissent
les voir et les commander tous au même endroit. CSUR le
Marché met aussi à la disposition de ses membres con-
sommateurs toute une gamme de produits biologiques
provenant de l'extérieur de la région dans le but de fournir
une épicerie complète et plus saine. Toutes les semaines,
une période de commande s'ouvre et un courriel d'invi-
tation à commander est envoyé aux membres consom-
mateurs-trices. Les produits commandés sont ensuite livrés
au local du Marché pour ensuite être distribués aux dif-
férents points de chute régionale. Pour Valleyfield, il se
situera chez une sympathique membre résidant au cœur
de Valleyfield.

      Avant de commander, vous devrez avoir lu le guide
des membres, complété et signé la demande d'adhésion
à la Coop et au service alimentation en plus d'avoir ac-
quitté les droits en capital social. Il s'agit de 10$ pour ad-
hérer à la Coop CSUR et de 50$ pour accéder au service

alimentation. Ces parts sociales sont payables une fois à
vie et sont remboursables si un jour vous quittez la
coopérative. La période de commande s'ouvre le ven-
dredi à 14h et se termine le lundi midi suivant, et ce toutes
les semaines. Durant cette période, les membres consom-
mateurs-trices peuvent sélectionner les produits qu'ils
désirent acheter sur le site. Vous n’aurez plus qu’à vous
présenter au local du point de chute le jeudi soir, dans la
plage horaire qui n’est pas encore connue précisément.
Le paiement par prélèvement automatique est recom-
mandé (la façon de procéder vous sera expliquée en
temps et lieux) mais ils acceptent aussi les chèques. 

      Alors à vos souris! La première étape est de s’inscrire
sur le site internet. Oups…. peut-être aimeriez-vous au
préalable avoir un aperçu des produits offerts, ce qui est
légitime. Rendez-vous au  http://www.marche.csur.ca/. Si
le marché virtuel vous convient, toujours à partir du même
site, cliquez sur "Devenez Membre". Vous aurez alors un
formulaire à remplir en ligne. Un courriel de confirmation
vous sera ensuite envoyé, dans lequel vous trouverez un
lien à cliquer pour compléter votre inscription. 

      Bonnes emplettes écologiques et locales gang de
chanceux-ses et partagez la bonne nouvelle
autour de vous !

Francis Naud Veronneau

contenants de verre surtout pour les produits acides
comme les tomates et le ketchup. Tout compte fait, les
contenants de verre seraient recommandés tout le temps
et combien plus écologiques. (9)

      En espérant, que consommateurs avertis nous fas-
sions de bons choix santé en 2015. Acheter
biologique serait un geste pour votre santé et pour dire à
l'industrie que vous n'acceptez pas les contaminants. Mer-
veilleux cadeau de Noël à la planète entière.

      *Les perturbations endocriniennes dont les effets
nocifs sur l'appareil reproducteur, le cerveau et le
comportement représentent une menace peut-être plus
immédiate que le réchauffement climatique'' Dr Theo
Colborn.

REACH Reglementation, Evaluation, Authorization and Re-
striction of Chemical dans L'Union Européenne
CIRC : Centre International de Recherche contre le
Cancer.

1- http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=92
2- http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2013-2014/
Reportage.asp?idDoc=331018#leplayer
3-http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/be-aware/harm-
ful-substances-and-environmental-risks/pbdes/?region=qc
4-https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environ-
nement/documents/Essais_2014/Beaumier_F__2014-06-29_.pdf
5-http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3653_poisson_mer-
cure_sante.php
6- http://davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/renouez-avec-le-
fleuve/les-10-meilleurs-choix-de-produit-de-la-mer-de-david-suzuki/
7- http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/guide/presentation.htm
8 - h t t p : / / w w w . c t v n e w s . c a / h e a l t h / r e p o r t - c a l l s - f o r -
canada-to-ban-common-antibacterial-chemicals-1.1907553?fb_ac-
tion_ids=10152081817091599&fb_action_types=og.recommends&fb_
source=other_multiline&action_object_map=%5B663394117068800%
5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_
map=%5B%5D
9- http://pilule.telequebec.tv/occurrence.aspx?id=92  
h t t p : / / w w w. d o c t i s s i m o . f r / h t m l / n u t r i t i o n / d o s s i e r s / s a n t e -
assiette/articles/15214-revetements-antiadhesifs.htm
http://media.apps.chicagotribune.com/flames/chemical-similarities-
and-history-of-flame-retardants.html
http://www.archambault.ca/lucie-page-demain-il-sera-trop-tard-mon-
fils-JLI15609028-fr-pr?gclid=CKf42pb1o8ICFSgQ7Aod8X8AJQ

France Lemieux
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Pour ceux qui ont suivi ce dossier chaud, les groupes impliqués ont gagné au moins un point : refuser l’installation d’un
nouveau compteur non communicant ne coute plus que 15$ au lieu de 85$ et les frais mensuels de relève sont de 5$
au lieu de 17$. Donc à vous de décider si vous appliquez le principe de précaution.

Les compteurs intelligents



*Si le temps des baleines
s’éteignait, de Jean-Pierre
Sylvestre, éd. Albin Michel.

*Consommation et luxe, de
Benoit Duguay, éd. Liber. Y a-t-il
des comportements qui peuvent
faire contrepoids à l’hypercon-
sommation et la mettre en
échec?

Joseph, de Marie-Héléne Lafon,
éd. Buchet & Chastel. L’écriture
donne une voix à ces cam-
pagnes où les fermes familiales
disparaissent au profit des
grandes entreprises, d’une façon
touchante, en s’attardant sur les
gestes quotidiens des gens qui
vivent des labeurs du terroir (J-F
Villeneuve, La Presse).

*Le règne du vivant, de Alice Fer-
ney, éd. Actes Sud. Ce véritable
plaidoyer écologique bénéficie
d’une écriture finement ciselée et
empreinte de poésie.

*GEO n.429 novembre 2014,
articles sur la montée des eaux:
ce qui nous attend dans le Paci-
fique, aux États-Unis, en Pa-
pouasie…..

*Plantes de milieux humides et
de bord de mer du Québec
et des Maritimes, de Martine
Lapointe, éd. Michel Quintin,
disponible à la bibliothèque
Armand-Frappier de Salaberry-
de-Valleyfield.

*Une mer propre, mission impos-
sible? De François Galgani,
Isabelle Poitou, Laurent Colasse,
éd.Quae, 70 clés pour compren-
dre les déchets en mer,
disponible à la bibliothèque
Armand-Frappier de Salaberry-
de-Valleyfield.

Bonne lecture et passez de
Joyeuses Fêtes !

     On parle d’agrandir le port
de Montréal mais voilà qu’à l’en-
droit où on pourrait le faire, on
retrouve des espèces en voie de
disparition notamment le cheva-
lier cuivré seul vertébré 100%
québécois. La pêche est inter-
dite, on n’en compte que
quelques centaines d’individus

entre Valleyfield et Sorel. Il y a
déjà beaucoup d’herbiers qui
ont disparus. S’il y en a d’autres
qui sont détruits, ça peut affecter
ce poisson rare. Une histoire à
suivre….

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 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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Dernière nouvelle


