
Le 29 novembre 2015, la pop-
ulation mondiale s’est mobilisée
pour signifier aux 150 chefs d’état
et ministres des quelque 195
pays se réunissant à Paris, que
la situation était urgente et qu’il
fallait empêcher la température
de monter de plus de 2 degrés
d’ici 2100. On réclame un ac-
cord universel, contraignant, lim-
itant le réchauffement climatique
à +20C par rapport à l’ère préin-

dustrielle. Ils doivent trancher sur le fond parmi les
nombreuses options présentes dans un texte de 48
pages qui évoque la question de la répartition des
efforts entre les pays, les moyens à mettre en
œuvre pour s’adapter au changement climatique
ou la cruciale question des financements. À
Ottawa nous étions 25 000 le 29 novembre pour
dire à notre gouvernement que c’était «100 % pos-
sible».

       En 2009, avec un petit groupe, je me souviens
être allée au parc Delpha Sauvé le soir à la chan-
delle (c’était le mot d’ordre) pour réclamer la
même chose au sommet de Copenhague. La dé-
ception avait été grande puisque rien de concret
n’avait été pris. Aurons-nous plus de chance cette
année? Toujours est-il qu’on en parle depuis des
mois, bombardés d’informations plus ou moins alar-
mantes et les citoyens peuvent être sceptiques au
sujet des résultats. Quelques fois c’est l’incon-
science ou le déni de la réalité comme en Floride.
Les Everglades sont à 1 mètre au-dessus du niveau
de la mer et pourtant il faut voir la quantité de
voitures sur le réseau routier; les gens qui gouver-
nent l’État ne semblent pas voir la relation de cause
à effet entre les GES et la montée des eaux. Pour-
tant des peuples sont déjà très touchés et bien sou-
vent ce ne sont pas les plus riches. Ils subissent le
dérèglement du climat dû au dioxyde de car-
bone, conséquence de notre industrie dopée par
le pétrole, le charbon, le gaz. La Chine en paie le

prix aujourd’hui avec de plus en plus de jours
«Alerte rouge» tellement le smog est dense; elle va
devoir faire des choix pour remplacer ses centrales
thermiques. La Californie, garde-manger de toute
l’Amérique du Nord, souffre de chaleur ce qui ac-
centue la sécheresse. Il faut arroser les vergers, les
nappes phréatiques se vident, les sols s’affaissent…
Le jour où le pergélisol du grand nord canadien
commencera à fondre et que le méthane qu’il em-
magasine depuis toujours s’échappera, on nous
prédit de gros changements dans ces régions.

       Notre premier Ministre du Québec a fait une
annonce qui a réjoui bien du monde en offrant 25
millions pour aider en particulier les pays de la
Francophonie à lutter contre les changements cli-
matiques. La saine gestion de ces fonds ne sera
pas simple, compte tenu des nombreuses deman-
des et des risques de corruption. Une goutte d’eau
dans l’océan en comparaison des centaines de
milliards attendus des pays du Nord mais si les
autres provinces et les États fédérés suivent l’exem-
ple du Québec, les effets sur le terrain seront réels.
Mais nous en tant qu’individu, fait-on partie de la
solution? Au Québec, si on est avantagé par notre
hydroélectricité qui ne produit pratiquement pas
de CO2, l’automobile est trop présente dans les
villes. On doit améliorer la performance de la
voiture électrique et encourager l’usager à l’a-
cheter par des programmes incitatifs, diminuer la
consommation d’essence des véhicules quitte à en
réduire les performances, encourager les trans-
ports en commun en améliorant ceux-ci pour in-
citer les gens à l’utiliser. Tous nos problèmes liés à
la pollution ont des solutions de rechange, il ne
faudrait pas qu’il soit trop tard pour les appliquer.

       En cette fin d’année tumultueuse dans notre
monde, l’équipe de CRIVERT souhaite à tous ses
membres 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

Éditeur

Crivert inc
222 Alphonse Desjardins, bur. 202

Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 2N9
Tél: 450 371-2492. Téléc. : 450 371-7599

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

Textes
Sophie Descôteaux

France Lemieux
Francine Poupard

David Lemieux-Bibeau
Denis Gervais

Robert Poupard

Photos
Francine Poupard

Montage et impression
L’Imageur, imprimerie numérique
253, Jacques-Cartier, bureau 200

Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6T 4S7

Verdure est imprimé 2 fois par an
ISSN 0828-6841

SOMMAIRE
- Mot de Crivert
- Geste écologique
- Arboretum Frédéric Back
- Activités Crivert
- COP 21
- Projet PEI
- Flushgate silencieux
- Biométhanisation
- Zéro déchets
- Hommage
- À la découverte des arbres
- Loisirs

Volume XXX11. Numéro 2, décembre 2015

Mot de Crivert

       Tous  les ans, nous décorons notre arbre de Noël avec joie pour le
bonheur de toute la famille. Les fêtes terminées, nous pouvons lui redonner
une seconde vie. A Salaberry-de-Valleyfield, vous pouvez aller le porter à
l’écocentre à partir du 6 janvier ou le déposer en bordure de rue dès 7h
le matin le vendredi 15 janvier pour la collecte porte-à-porte Il sera trans-
formé en copeaux .
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Geste écologique



      Le 1er septembre, par une journée ensoleillée,
Crivert, la ville de Salaberry-de-Valleyfield, les
représentants du programme Ma rue, mes arbres
TD et les représentants de la famille de Frédéric Back
inauguraient l’arboretum Frédéric-Back à l’angle
des rues Fabre et Victoria, longeant la rivière Saint-
Charles, à proximité du carrefour giratoire.

      La famille Frédéric Back, représentée par la fille
de celui-ci, Mme Süzel Back-Drapeau, était très
heureuse de voir un arboretum dédié à la mémoire
de leur père. «Il était admiratif de la beauté et de la
diversité de la nature, telle qu’on pourra l’admirer
ici» a-t-elle précisé. L’inauguration a été officialisée
par le dévoilement d’une plaque commémorative
ainsi que par la plantation d’un tilleul qui, comme
dans le film, symbolisera le retour à la vie, à la lu-
mière, et qui grandira avec l’arboretum.

      M. Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valley-
field, M. Serge Girard, directeur de la succursale TD
de Coteau-du-lac et M. Denis Gervais du groupe
Crivert, ont souligné l’importance de réaliser de tel
projet pour le bienfait des habitants d’une ville et de
tous les avantages que procurent les arbres. La ville
de Salaberry-de-Valleyfield a offert un coffret de
photos de la ville à Mme Süsel Back-Drapeau qui a
aussi donné à celle-ci un magnifique croquis de
Frédéric Back sur la biodiversité. Rappelons que l’ar-
boretum comprend 75 arbres répartis en 25 es-
pèces, regroupés en trois collections: forêt
précoloniale composée d’arbres indigènes qui

étaient présents avant la colonisation, suivi d’une
sélection d’arbres pouvant s’adapter aux change-
ments climatiques (platane, chicot, tulipier, châtaig-
nier, noyer) en provenance de la forêt carolinienne
et un verger des mémoires, composé de variétés de
pommiers et pruniers ancestraux. Ce projet n’aurait
pas eu lieu sans la collaboration de la ville de Sal-
aberry-de-Valleyfield avec Crivert et le programme
«Ma rue, mes arbres TD» mis sur pied par Arbres
Canada et la fondation TD des amis de l’environ-
nement ainsi que tous les bénévoles qui ont par-
ticipé à la plantation le 6 juin dernier. Tous auront la
satisfaction de voir concrètement le fruit de leur tra-
vail au fil du temps et seront témoin des bienfaits en-
vironnementaux de tous ces arbres plantés. Une
équipe de bénévoles avec l’aide de Crivert veillera
sur l’évolution de l’arboretum et sur la surveillance
du site.

Francine Poupard

      Comités. Des rencontres ont eu lieu avec les
différents comités dont Crivert fait partie : CRGMRE
comité régional de gestion des matières résiduelles
et de l’environnement de la MRC Beauharnois-
Salaberry où le plan de gestion des matières résidu-
elles a été étudié et présenté à la population,
CE Zinc, Comité Zip-haut-Saint-Laurent, CCDDE-SV
Comité Consultatif de Développement Durable
Environnement de Salaberry-de-Valleyfield.

L’Agrile du frêne. Cet été, un
dépistage de l'agrile du frêne a eu
lieu à Valleyfield par l'équipe de
Crivert. En 2013, un premier inven-
taire avait déterminé que l'insecte

envahisseur n'était pas présent sur le territoire. Durant
l'été, plusieurs rues de la ville ont été parcourues à
la recherche de signes suspects pouvant être ob-
servés sur les frênes. Nous en avons observés un peu
partout dans la ville, mais une analyse plus minu-
tieuse permettait d'écarter la présence potentielle
de l'agrile. Certes, des arbres sont malades, mais
ces maladies sont causées par d'autres facteurs tels
que le dépérissement, les champignons, un mauvais
émondage, la présence de fourmis charpentières

ou des blessures mécaniques infligées par de la ma-
chinerie, par exemple. 

      Également, pour étendre la détection de l'agrile
à l'ensemble de la municipalité, 11 boisés bien ré-
partis ont été visités pour voir si une infestation en mi-
lieu naturel était présente. Les boisés ont été
parcourus à la recherche des frênes d'Amérique,
des frênes de Pennsylvanie et des frênes noirs. Des
échantillons de branches ont été récoltés dans
chaque boisé et par la suite écorcés pour voir
hâtivement si des galeries de l'insecte étaient
présentes. Encore une fois, l'insecte n'a pas été
trouvé. Plus près de nous, il a été trouvé à Chateau-
guay au cours de l'été et il est déjà bien établi à
Carignan, et bien sûr à Montréal, où de plus en plus
de frênes infestés sont coupés. Profitez de vos frênes
pendant qu'ils sont encore là et pensez déjà à les
remplacer. Vous pouvez par exemple déjà planter
un nouvel arbre indigène près de votre frêne pour
qu'il ait quelques années de croissance d'avance.
Surtout, ne déplacez pas de bois de chauffage d'un
arbre mort provenant d'une autre municipalité! Un
dossier à suivre.

David Lemieux-Bibeau, ing.f.

ARBORETUM FRÉDÉRIC-BACK : INAUGURATION
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ACTIVITÉS CRIVERT



      Dimanche 29 novembre, à l’heure où tous les
chefs d’état arrivaient à Paris pour participer au som-
met de Paris, quelque 25 000 Canadiens envahis-
saient la colline parlementaire à Ottawa. Tous les
groupes avaient invité les Canadiens à venir mani-
fester leurs préoccupations face aux changements
climatiques et démontrer auprès du nouveau pre-
mier ministre Monsieur Justin Trudeau que c’était im-
portant. Le mot d’ordre était que nous devions nous
habiller en vert. On pouvait voir toutes sortes de
déguisement pour illustrer les problèmes environ-
nementaux et amener des solutions.

      Les discours des communautés indiennes et
inuits, des groupes environnementaux, de l’évêque
de la région, du représentant des grands-parents,
des travailleurs ont rappelé que des mesures doivent
être prises au plus tôt pour éviter les pires impacts
des changements climatiques. Les ainés, les familles
et leurs jeunes enfants, les étudiants, les représen-
tants de tous les groupes connus ont défilé joyeuse-
ment au son de quelques slogans et chansons pour
garder l’ambiance de fête malgré le sujet grave.

      Nous avons marché jusque sur la Colline par-
lementaire, et avons reçu un carton blanc qui a per-
mis de réaliser la figure du slogan principal de la
COP 21 «100% possible» envoyée aussitôt à Paris.
Certains peuvent être sceptiques de l’effet de ces
grands rassemblements, mais si les peuples ne mon-
trent pas leurs interrogations face à des problèmes
qui touchent toute la planète, les gouvernements
n’avanceront qu’à petit pas.

Francine Poupard
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Inventaires
- Crivert a eu le mandat d’inventorier les arbres
urbains de la ville de Beauharnois. Nous avions plus
de 10000 arbres géoréférencés à entrer dans un
fichier Excel. Nous avons porté une attention partic-
ulière aux frênes car ils peuvent être attaqués par
l’agrile du frêne. 

- Inventaire des habitats des castors dans Salaberry-
de-Valleyfield (en cours de réalisation).

Denis Gervais
      

COP 21 : CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PROJET PEI
À l’automne,

Jade élève au pro-
gramme d’étude
internationale de l’é-
cole secondaire du
Lac-Saint-François, a
élaboré un projet
à valeur environ-
nementale. Elle a
demandé conseil à
Crivert. Elle a organ-
isé une sortie en bi-

cyclette qui partait du parc Delpha-Sauvé au parc
régional Beauharnois- Salaberry, section Valleyfield.
L’objectif visé était de faire connaître ces parcs qui
longe une partie de la voie maritime et le fleuve
avec ses particularités historiques et environnemen-

tales. Elle a du faire nombre de démarches pour
avoir des patrouilleurs qui accompagnent les par-
ticipants, un composteur qu’elle a fait tirer, une clin-
ique pour les vélos, des commandites pour les
bouteilles d’eau et les pommes. Elle a dû recruter
des participants qui payaient une entrée à cette
promenade afin de donner un financement à
Crivert. Les cyclistes devaient répondre à des jeux
questionnaires aux trois stations le long du parcours.
Un concours photo permettait de participer au
tirage. Crivert était présent pour montrer ses dif-
férents projets de plantation et faire connaître les dé-
pliants des arbres du parc Delpha-Sauvé. Bravo à
Jade qui a bien monté son projet, les profits fi-
nanceront le journal Verdure de décembre.

Francine Poupard
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UN FLUSHGATE silencieux dans le Haut-Saint-Laurent
      Chers lecteurs de Verdure, comme Crivert, vous
avez peut-être assisté à la soirée d'information sur le
Plan de Gestion des Matières Résiduelles (PGMR)(1)
de la MRC Beauharnois-Salaberry jeudi le 15 octo-
bre dernier. On se rend vite compte que la MRC tra-
vaille fort à la réalisation des objectifs du Projet
PGMR 2016-2020. La formule ''Tout le monde en
parle'' était bien amusante et les intervenants plus
qu'intéressants. Bravo, belle initiative. On fait de notre
mieux pour Réutiliser, Récupérer et Recycler. Crivert,
initiateur de tout ça il y a 30 ans, est fier de la pop-
ulation et des élus responsables.

      Pourtant dans le Haut St-Laurent les citoyens*,
nous nous inquiétons de l'article 4 objectif 6 du
PGMR qui projette: ''la valorisation de l'ensemble des
boues des stations d'épurations et des installations
septiques lorsqu'elles respectent les critères environ-
nementaux.'' Alors ce beau PGMR veut valoriser les
boues c'est à dire : les épandre sur les terres agri-
coles. Les boues seront épandues si elles respectent
les critères environnementaux. Quels critères? Quels
contaminants? Comme dit Boucar Diouf : ''Les spé-
cialistes des contaminants chimiques, de leurs effets
sur la biodiversité, de la protection de l’habitat et de
la lutte contre les changements climatiques ont ainsi
lourdement souffert de la méfiance parano des
conservateurs envers la science.''(2) Pas rassurant et
effectivement la documentation rare.

      Alors pas de critères pour le Triclosan (3), vous
connaissez depuis 2012 ce perturbateur en-
docrinien reconnu pour sa bioaccumulation dans
l'environnement, si on ajoute un peu de retardateurs
de flammes ignifuges bromés (PBDE) pour lesquels le
Guide de valorisation des Matières résiduelles dit
qu'on a jugé: ''l'inutilité d'établir des teneurs limites
dans les biosolides''.(4) Pourtant, ils se dégradent,
mais en congénères pires selon ce mémoire publié
en 2014 (5) qui s'inquiétait notamment du manque
de critères pour les biosolides souce de diffusion des
PBDE. Fait sous la supervision du célèbre feu M. Ray-
mond Van Coillie. Pour rappel, M.Van Coillie est ce
scientifique qui en 2012 a averti notre ministère
qu'aucune usine au Québec n'était apte à traiter les
eaux de fracturation de gaz de schiste, même pas
celle de Huntingdon. Pourtant, c'est le ministère de
l'époque qui avait donné le certificat d'autorisation.
Vous sentiriez vous en sécurité? 

      Si le déversement d'eaux usées dans le fleuve
met en furie, comment ne pas s'insurger quand on
épand sur l'esker Dewitt.(6) Comment être rassuré
quand le ministère donne comme réponse à notre
inquiétude : ''Mais, ces terres sont cultivées depuis
30 ans.''  Et Vlan! ce beau rapport de septembre :
''les pesticides polluent 9 rivières sur 10 en région
agricole à un point toxique pour la vie aquatique.''
(7)  

Est-ce possible que les contaminants de ces
biosolides ou MRF alias boues sachent retrouver les
rivières et cela jusqu'au fleuve aux grandes eaux?
Est-ce ''Le flushgate tranquille dans le  Haut Saint-Lau-
rent?''(8)

Évidemment c'est à la source qu'il faut réduire les
contaminants, mais en attendant... trouvons une
autre façon de ''Valoriser.''  Que faire des boues(9)..?
La biométhanisation (10) peut-être? C'était notre
réflexion en 2012!

France Lemieux
1- Consultation publique PGMR
http://www.infosuroit.com/matieres-residuelles-faut-qu-on-en-parle-les-15-et-29-octobre/

2-Boucar- L'autre bilan de M. Harper
http://plus.lapresse.ca/screens/7187eedd-3ac6-44a7-8edd-c1e88198e28d%7C_0.html

3- Triclosan Verdure 2011 p.4
http://www.crivert.qc.ca/Verdure/decembre11.pdf

4- Dans le cas des PBDE, une étude a confirmé le très faible niveau de risque avec l’é-
pandage des biosolides municipaux (Hébert 2011) p.60
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/critere/guide-mrf.pdf

5- l'imposition de normes et critères de qualité de l'environnement, une meilleure sensi-
bilisation sur les effets de ces substances dans la nature, davantage d'études sur le de-
venir des PBDE dans les boues d'épuration 
http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/7023?show=full
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Es-
sais_2014/Beaumier_F__2014-06-29_.pdf

6- Esker- -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 ré-
gion, 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 recou-
vrent 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.rivierechateauguay.qc.ca/component/content/category/9-plan-
directeur.html

7-  Pesticides dans les rivières.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/mais_soya/portrait2011-2014/rapport2011-
2014.pdf

8-  Un flushgate tranquille dans le Haut St-Laurent... Le Suroît Régional.
http://online.flipbuilder.com/dxff/dcio/mobile/index.html#p=12

9- Que faire des boues?p.2
http://www.crivert.qc.ca/Verdure/dec2012.pdf

10-  Mémoire présenté le 17 sept 2013 
h t t p s : / / m . f a c e b o o k . c o m / n o t e s / f r a n c e - l e m i e u x / m % C 3 % A 9 m o i r e -
pr%C3%A9sent%C3%A9-le-17-sept-2013-m%C3%A9thanisation-des-boues-dusine-
d%C3%A9puration/10151824981819635/
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La bio-méthanisation
      Bio-méthanisation! Un mot nouveau? En fait, la
bio-méthanisation est un phénomène que nous con-
naissons bien sans le nommer ainsi. Il se produit à
chaque fois que des matières organiques se dé-
composent à l’abri de l’air, comme par exemple
dans notre gros intestin, dans la panse des bovins,
dans notre tas de compost ou dans les marais.

      Donc, dans des conditions anaérobiques (à
l’abri de l’oxygène de l’air) des bactéries dégradent
lentement les matières organiques et il en résulte des
biogaz et d’autres substances. Ces biogaz sont con-
stitués essentiellement de méthane (CH4) de dioxyde
de carbone (CO2) de vapeur d’eau (H2O), et
d’autres gaz comme le sulfure d’hydrogène (H2S) qui
donne l’odeur d’œufs pourris. L’intérêt de ces biogaz
c’est la présence de méthane, comme dans le gaz
naturel ou le gaz de schiste. C’est un combustible
très intéressant qu’on a intérêt à bruler, il émet alors
du gaz carbonique car s’il est libéré dans l’air, c’est
un gaz à effet de serre (GES) 20 fois plus dommage-
able que le gaz carbonique.

      Dans les pays émergents, ce biogaz est
récupéré de la fermentation du lisier des animaux
et des excréments humains grâce à des installations
de fortune bricolées dans des petites fermes (Chine,
Vietnam, Costa-Rica…) et on peut faire la cuisine au
gaz ou chauffer la maison. En Europe, quelques
grosses fermes  font la méthanisation du lisier de leurs
animaux et c’est une source importante de revenu,
mais là-bas le méthane coûte cher. 

      Au Québec, quelques municipalités se sont
lancées dans l’aventure, l’usine de bio-méthanisa-
tion de St-Hyacinthe est un modèle pour le Québec.
On fait la collecte des déchets de matières putresci-
bles dans les bacs bruns (tonte du gazon, feuilles,
déchets de table…). Ces déchets ainsi que les
boues de la station d’épuration des eaux usées et
les résidus d’usines agro-alimentaires sont entassés
dans des digesteurs et fermentent de 15 à 40 jours.
Il s’en dégage le biogaz dont on isole par raffinage
le méthane. Ce méthane est alors utilisé comme
combustible pour chauffer des bâtiments, comme
carburant des véhicules municipaux et l’excédent
est vendu à Gaz Métro. On récupère aussi le diges-
tat qui est  un résidu compostable, il sert de fertilisant
agricole. 

      L’usine de bio-méthanisation permet donc de
diminuer la quantité de déchets qui sont enfouis et
réduire davantage les émissions de gaz à effet de
serre et valoriser les matières organiques en diminu-
ant leur empreinte environnementale. Actuellement,
la plupart des municipalités du Québec  les enfouis-
sent mais elles doivent diminuer de 60 % leurs
déchets enfouis. C’est aussi une alternative viable
au gaz de schiste. Alors toutes les personnes qui
étaient opposées à l’exploitation des gaz de schiste
dans la vallée du Saint-Laurent, et nous étions nom-
breux! devraient adhérer au projet d’usine de bio-
méthanisation qui va s’implanter à Beauharnois pour
les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon.
Nous allons bientôt avoir un autre bac pour
récupérer les déchets compostables et permettre
leur transformation en une énergie renouvelable par
la bio-méthanisation et de fertilisant à partir du di-
gestat.

      Il y a cependant un problème avec ce digestat,
il contiendra des molécules très stables venant des
boues d’épuration comme le triclosan (un bactéri-
cide contenu dans les produits nettoyants) et les re-
tardateurs de flamme. Ces substances sont des
perturbateurs endocriniens. Est-ce qu’elles seront dé-
gradées dans les digesteurs? Pas sûr ! Nous allons les
retrouver dans les fertilisants agricoles épandus dans
les champs, elles iront alors percoler dans les
nappes phréatiques, se retrouver dans notre verre
d’eau, ou passer dans le fourrage puis dans le lait
et en dernier lieu s’accumuler dans nos graisses.
Dans ces boues d’épuration, il y aussi des métaux
lourds et rien ne peut les dégrader ou les détruire.
Le Comité pour la gestion responsable des boues
municipales et industrielles du Haut-Saint-Laurent a
alerté le gouvernement du Québec lors de consul-
tations publiques sur ce problème et il demande
que les boues des stations d’épuration des eaux
usées ne soient pas soumises à la bio-méthanisation
dans la future usine de Beauharnois. Le plan de
gestion des matières résiduelles de la MRC
Beauharnois-Salaberry va-t-il en tenir compte ? Voir
l’article «Un flushgate silencieux dans le Haut-St-
Laurent» de France Lemieux.

Robert Poupard



Le 1er juillet dernier, Michel Lazure, bénévole pendant plus de
20 ans au conseil d’administration de Crivert, est décédé. 

Il a été plusieurs années président et présent dans toutes
les activités. Merci Michel pour toute l’aide que tu as

apportée au groupe et à la défense de l’environnement.

     Le temps des Fêtes arrive à grands pas et
vous craignez de tomber dans l'excès? J'ai pour
vous un bon livre zéro calorie à vous mettre sous
la dent ! Bien qu'il soit paru en 2013, le livre Zéro
Déchet écrit par Béa Johnson est pour moi un
incontournable, toujours d'actualité, et qui fait
très bien sur la table de chevet. Sans tomber
dans la simplicité volontaire à son maximum,
l'ouvrage amène beaucoup de réflexions sur
nos avoirs matériels et permet de faire le tri dans
notre vie. Concret et accessible, Zéro Déchet
nous fait faire le tour de la maison, pièce par
pièce, remettant en question la pertinence de
tel ou tel objet afin de ne garder que l'essentiel.
Personnellement, c'est un processus que je
prends plaisir à faire chaque année avant les
Fêtes et qui me permet de réaliser que je n'ai

pas besoin, entre autres, de trente paire de bas
pour une seule paire de pieds, ni de quatre
tôles à biscuits s'il n'en rentre que deux dans
mon fourneau...

     Comme vous l'aurez deviné à son titre évo-
cateur, Zéro Déchet nous informe des pistes à
suivre afin d'éliminer presque en totalité les
déchets que nous produisons dans la vie de
tous les jours. En suggérant des alternatives, Béa
Johnson nous livre ses trucs personnels lui per-
mettant de consommer moins sans déchet. Dif-
ficile, penserez-vous? Pas tant que ça. Bien sûr,
la règle d'or reste la réduction, mais comme il
faut bien se nourrir un peu, l'auteur nous fait part
de ses astuces pour un mode de consomma-
tion en vrac; des produits ménagers à l'épicerie,
et ce, pour toute la famille. Il est possible de
mettre en pratique la plupart de ces précieux
conseils en dénichant de bonnes adresses of-
frant du vrac ou en étant bien convaincant
auprès des marchands locaux, ce qui permet
de réduire complètement les emballages sou-
vent trop nombreux. Les marchands locaux ten-
dent souvent à être plus collaborateurs et
gagnent à être encouragés! 

     En bref: du bonheur, de la simplicité et de la
volonté, c'est ce que je nous souhaite pour ce
Noël 2015!

Sophie Descôteaux

JOHNSON, Béa. Zéro déchet, Montréal, Les Éditions
Transcontinental, 2013, 400 p.
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À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES
     Au cours de mes promenades ou de mes
voyages, j’aime photographier les arbres qui
me surprennent par leur grandeur, leur grosseur,
leur rareté ou leur particularité. Aussi, je vous fais
part de mes quelques découvertes.

Quelques beaux arbres de la Louisiane

Chêne à Lafayette

Ceux qui m’ont fait sourire

On pousse où on peut au Mont-Tremblant

À Salaberry-de-Valleyfield, on en a aussi 

Une idée originale

Francine Poupard

On veut me laisser vivre

Chêne au Camp Bosco

Moi aussi, je suis malade !



* Rendez à ces arbres ce qui
appartient à ces arbres, de
Boucar Diouf, éd. la presse.
Disponible à la bibliothèque de
Salaberry-de-Valleyfield.

Sous forme de conte, ce grand
humaniste nous parle de la vie,
de la mort, de sa famille, de sa
relation intime avec les plantes et
de ce qu’elles peuvent nous
apprendre.

*Dormir tranquilles jusqu’en 2100
et autres malentendus sur le cli-
mat et l’énergie, de J-M Jan-
covici, éd. O.Jacob.

*Vous êtes fous d’avaler tout ça,
de Christoffe Brusset, éd.Flam-
marion.

Un industriel dénonce ce que l’on
met dans les produits alimen-
taires.

*Lettre à mes petits-enfants, de
David Suzuki, éd. Boréal 2015.

Bonne lecture et passez de
Joyeuses Fêtes !

*Musée canadien de la nature à
Ottawa : une sortie instructive et
réjouissante pour les petits et les
grands, des jeux interactifs, des
animations. Allez découvrir la ga-
lerie des fossiles, des mam-
mifères, de l’eau, de la terre, des
oiseaux, des insectes.

*L’homme qui plantait les arbres,
film de Frédéric Back d’après une
nouvelle de Jean Giono, fait en
1987, a obtenu un oscar en
1988. Ce film fait aimer les ar-
bres, mérite de le revoir et de le
faire connaître à tous ceux qui ne
l’ont pas encore vu.

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.

222 Alphonse-Desjardins, bureau 202
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 2N9

Tél: 450 371 2492  Téléc. : 450 371 7599
Courriel : info@crivert.qc.ca
Site web : www.crivert.qc.ca

Pour vous abonner
et / ou 

devenir membre

%

222 Alphonse Desjardins. bureau 202, Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 2N9     Tél: 450 371 2492     Téléc. : 450 371 7599
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Lecture

Musée Film


