
       Cette année encore, Crivert a planté grâce
à la bonne volonté de tous les bénévoles impliqués
de près ou de loin au projet Kilométrage car-
boneutre à Salaberry-de-Valleyfield. Ce projet
commencé en 2015, 2016 par l’AREQ-Suroit a pris
cette année une extension importante en allant
chercher une subvention et de nouveaux parte-
naires et l’aide de Crivert qui en a pris l’organisa-
tion. Les nombreux bénévoles (adolescents, jeunes
familles, citoyens) se sont sentis interpelés puisqu’ils
étaient nombreux au rendez-vous. La tâche s’est
vite faite et cela faisait plaisir de voir tout ce beau
monde au travail ! Quelques jours plus tard, Crivert
accompagné de nombreux participants au projet,
inaugurait cette future forêt urbaine.

       De nombreuses régions du monde ont fait de
même afin de lutter contre les GES (gaz à effet de
serre). De plus en plus, des citoyens sont conscients
des problèmes et veulent participer à des actions
concrètes comme nous le montrent certains films.
Mais combien en faudra-t-il pour avancer effi-
cacement ? Cette année, à Bonn, la conférence

des Nations Unies sur les changements climatiques
n’a pas encore réunie toutes les grandes puis-
sances puisque certaines sont encore sceptiques.
C’est pourtant là que les grandes décisions se
prennent et elles pourraient faire reculer l’avance-
ment des changements climatiques. Faudra-t-il
attendre que chaque pays ait sa petite et grande
catastrophe pour agir ?

       Nous, les groupes défenseurs de l’environ-
nement, les municipalités, les villes , les citoyens,
ne reculeront pas et continuerons à réaliser des
projets afin d’améliorer tout ce qui nous donne une
vie plus saine, plus agréable.

       EN CETTE FIN D’ANNÉE TUMULTUEUSE DE NOTRE
MONDE, L’ÉQUIPE DE CRIVERT SOUHAITE À TOUS SES
MEMBRES ET SYMPATISANTS, DE JOYEUSES FÊTES AVEC
LA FAMILLE ET LES AMIS. MERCI À TOUS CEUX QUI DE
PRÈS OU DE LOIN SOUTIENNENT CRIVERT QUI VIT
DEPUIS 34 ANS.

Francine Poupard, présidente
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Mot de Crivert

Vous voulez éliminer les pellicules plastiques traditionnelles pour
emballer et conserver les aliments ? Le produit Api-flex fabriqué à
partir d’une pièce de coton biologique et de chanvre, infusée
avec un mélange de cire d’abeille, d’huile de jojoba biologique
et de résine d’arbres remplacera le plastique. De plus, il est lavable,
réutilisable, compostable, fabriqué au Québec par des apiculteurs.
On le trouve en plusieurs formats dans des boutiques, épiceries
santé, fromageries ainsi que dans des boutiques en ligne.
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Geste écologique



* Projets

• Le kilométrage carboneutre à Salaberry-de-Valleyfield
compense les gaz à effet de serre émis lors de déplace-
ments pour des réunions, des congrès, des colloques, des
groupes participants en plantant des arbres.

Le 23 septembre, Crivert, en collaboration avec la ville, or-
ganisait une plantation au parc du Ruisseau, secteur Saint-
Timothée. Près de 140 citoyens bénévoles ont participé. Ce
ne sont pas moins de 235 arbres et arbustes qui ont été mis
en terre grâce au projet kilométrage carboneutre et le
programme « Vert les arbres et la nature-150ème Canada »

Un monde de diversité : pour célébrer le 150ème anniversaire
du Canada, en respect de la politique de l’arbre qui prône
la diversité de famille, de genre et d’espèces d’arbres, des
érables à sucre (arbre officiel du Canada), des bouleaux
jaunes (arbre officiel du Québec), des pins blancs, des
bouleaux à papier (arbre symbolique des Premières Nations),
des chênes rouges et à gros fruits, des caryers cordiformes,
des noyers noirs et des micocouliers occidentaux (arbre em-
blème de Salaberry-de-Valleyfield depuis la parution de sa
politique de l’arbre) ont été plantés. Parmi ces arbres, des
petits chênes rouges proviennent de la pépinière des élèves
de 4ème année de l’école Marie-Rose (secteur Saint-Timothée)
de la commission scolaire de la Vallée des Tisserands, dans
le cadre de l’activité « Un arbre, une vie » organisée depuis

2010 par monsieur Robert Poupard, retraité de l’enseigne-
ment et bénévole de Crivert.

       L’activité a rassemblé de jeunes familles, une équipe de
cadets, des personnes soucieuses de la protection de l’en-
vironnement. La tâche a été rude, il faisait très chaud, les
trous creusés auparavant étaient un peu trop profonds et
c’était assez difficile de combler mais la bonne humeur était
de mise.

       Le jour de l’inauguration de la plantation du 150ème,
Crivert et la ville de Salaberry-de-Valleyfield accueillaient les
représentants d’Arbres Canada et de Patrimoine Canada,
les 40 élèves de deux classes de 3ème année de l’école
Marie-Rose et de nombreux participants de l’activité. La
plantation symbolique de cinq arbres faite par les élèves, le
dévoilement d’une plaque commémorative, don du CN
(Canadien National), les allocutions de Crivert (Flore oubliée
du Québec), du maire Denis Lapointe, de Monsieur Michael
Rosen, président d’Arbres Canada ont complété le tout.

       Ce projet tombait à point suite au lancement de la poli-
tique de l’arbre de la ville au printemps dernier dans la
rubrique de développement de la forêt urbaine, et ce, dans
le cadre du développement durable et devrait servir
d’exemple pour d’autres plantations. Il a rassemblé toutes les
générations et des citoyens de différents milieux.

       Le tirage d’un panier de légumes biologiques a récom-
pensé une participante du programme PEI (Programme
d’Éducation Internationale) de l’école secondaire la Baie
St-François. 

       Crivert remercie tous ceux et celles qui ont fait de cette
activité un succès (la ville de Salaberry-de-Valleyfield, l’AREQ-
Suroît, le Syndicat des enseignants de Champlain, le Comité
ZIP Haut-Saint-Laurent, le PRAQ, la députée du comté
Salaberry-Suroit, les citoyens, les cadets, les élèves de l’école
Marie-Rose et du programme PÉI).
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Activités Crivert
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Activités Crivert (suite)
* Les bernaches en ville
Le rapport sur la situation des bernaches du Canada rési-
dentes à Salaberry-de-Valleyfield sera remis en décembre à
la ville.

* Agrile du frêne. La réalisation d'un inventaire des frênes
dans la municipalité de Sainte-Martine a tenu l'équipe de
Crivert occupé tout été, à la recherche des arbres tant dans
le village, que le long des routes de campagne ou dans les
boisés de ferme. Par la même occasion, l'inventaire a permis
de procéder à un dépistage visuel de tous les frênes pour
déceler la présence de l'agrile du frêne, un insecte
redoutable qui n'était pas encore répertorié sur le territoire.
L’écorçage des branches d'arbres a permis de valider la
présence de cet insecte à quelques endroits. Le rapport du
projet est en cours de réalisation et sera remis sous peu.
L'inventaire exhaustif a aussi permis de découvrir des endroits
intéressants d'un point de vue botanique. Le caryer ovale,
un arbre à noix comestibles peu commun, a été observé
dans son habitat naturel, ce qui nous a permis d'avoir une
meilleure idée sur sa distribution locale. 

Le rapport complété sera remis à la municipalité de Sainte-
Martine en fin d’année.

* Inventaire des arbres du parc Delpha Sauvé
Crivert fait l’inventaire des arbres et la mise à jour des cartes
du parc pour la ville de Salaberry-de-Valleyfield.

* Castors 
Crivert déposera en décembre le rapport révisé des sites de
castors identifiés sur le territoire de Salaberry-de-Valleyfield.

2 - Tirage
* Pour souligner l’inauguration
de la politique de l’arbre à
Salaberry-de-Valleyfield, Crivert
a offert deux arbres remar-
quables. Les heureux gagnants
sont Madame Jasmine Kabuya-
Racine qui a fait don du chêne
blanc au Parc des-Îles-de Saint-
Timothée et Monsieur Rolland
Doré pour le micocoulier occi-
dental.

3 - Participation

* Plantation au parc régional des îles de Saint-Timothée : le
17 juin, les amis du parc organisaient une plantation avec
les élèves de 5ème année de l’école Marie-Rose. Crivert a
donné des conseils et a participé à la plantation.

* Comités : Comité ZIP Haut-Saint-Laurent (CA, souper
bénéfice, journée familiale de pêche et de plein air).

* Rencontres d’information

- Réduction des GES, des idées pour la Montérégie, rencon-
tre organisée par le Conseil régional de l’environnement de
la Montérégie. Crivert a présenté le projet kilométrage
carbo-neutre. (voir article)

- Conférence « Vivre en ville, reconstruire la banlieue sur elle-
même » présentée par Christian Savard dans le cadre de
sa tournée « Bâtissons ensemble les collectivités de demain»,
organisée par la ville de Salaberry-de-Valleyfield dans le
cadre du PADD-E (Plan d’Action Développement Durable
environnement). Comment aménager et réaménager les
espaces publics, planifier le développement immobilier et
les centres de service pour offrir un milieu de vie plus sain et
agréable afin de retenir les familles de tous les âges en ville ?
Des exemples concrets ont illustré cette présentation pour
penser un avenir meilleur pour nos collectivités.

Francine Poupard, David Lemieux Bibeau



       Chers lecteurs de Verdure, je vais encore parler du
Triclosan ! Oui, c'est un contaminant d'intérêt émergent. Les
CIE... ils émergent de partout en cette fin d'année 2017.  

       Le ministère a analysé les contaminants d'intérêt
émergent dans des rivières de la Montérégie-Estrie. (1) Les
seuils détectés des contaminants sont sous les normes... mais
les poissons sont dans un mauvais état. Pêcheurs, attention.
Je retiens par ailleurs que la petite rivière Esturgeon de
Mercier-Ste-Martine a un taux de triclosan impressionnant.
Je n'ai aucune idée d'où peut venir ce ''petit oiseau'' malé-
fique pour la ''bile des petits poissons'' (2) 

       Jeudi 30 novembre, j'assiste à la conférence de M.
Sébastien Sauvé à l'UQAM sur ce même sujet mais pour l'eau
potable. (3) Il y a des hormones surtout féminines, des
antidépresseurs. Je suis estomaquée ! Selon la quantité
d'antidépresseurs vendus au Québec, 20% de la population
serait médicamentée. Évidemment, les usines d'épuration
reçoivent le tout, mais une quantité de ces médicaments ou
leurs produits de dégradation passent tout même dans l'eau
potable.

Il y a aussi l'atrazine, cet herbicide probablement présent
dans tout le fleuve St-Laurent en amont qui arrive en quantité
inquiétante surtout en été. La norme canadienne, qui
s’applique aussi au Québec, est plutôt permissive : la
concentration d’atrazine à ne pas dépasser dans l’eau de
consommation est de 5 µg/litre au Canada contre 3 aux
États-Unis et 0,1 en Europe. (4) Dans de nombreux
reportages, M. Sauvé disait que « la concentration
atteignaient au plus 0,25 µg/litre(4)» Mais après avoir vu le
graphique des concentrations annuelles de l'atrazine... Ça
dépasse vraiment les normes canadiennes en été.  

       Voilà pourquoi M. Sauvé a recommandé à la Ville de
Montréal le traitement à l'ozone-O3- efficace pour la dégra-
dation des CIE, pour l'eau potable des montréalais et pour
diminuer leur concentration dans les effluents rejetés au
fleuve. On pensait que le principe de dilution aurait raison
de ces coquins de produits chimiques. Votre ville au bord du
fleuve fait-elle l'ozonation de l'eau potable et/ou des efflu-
ents ? Voir le document du MDELCC. (5) Valleyfield a l'ozona-
tion...! 

       Samedi 2 décembre ! «Un reportage du Journal de
Montréal a révélé que l’usine du ministère de l’Environ-
nement traitant des eaux souterraines contaminées à
Mercier déverse des polluants cancérigènes dans un fossé
agricole de la municipalité. (6) Crivert a tout même remercié
M. Daniel Green pour son travail d'écotoxicologue, Québé-
cor pour avoir payé les analyses et la journaliste Mme Anne-
Caroline Desplanques pour son excellent article  (7). Mais
que ferons-nous ? Notre ministre Mme Mélançon a 3 plans
d'interventions dit-on (8). Mais Crivert, avec la Dém'Eau (ma-
quette expliquée dans des articles précédents), se doute
que décontaminer un esker ce n'est pas chose simple. Les
Lagunes de Mercier ça dure depuis plus de 40 ans... y
arriverons-nous ?
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SURPRISE à L’arboretum Frédéric-Back
Lors d’une promenade en vélo qui

me dirigea vers l’arboretum de
Salaberry-de-Valleyfield, quelle ne
fut pas ma surprise de voir 11 arbres
fruitiers coupés presque au ras du
sol, sans trace de branches autour !
Le lendemain, le reste des arbres
fruitiers avait subi le même sort ! Il
fallait faire vite pour essayer de ré-
parer les dégâts ! Après la visite d’un
spécialiste, une structure métallique
a été mise à chaque arbre pour pro-
téger ce qui restait, des petites
pousses étant  sorties aussitôt. Une
visite plus approfondie sur la rivière
Saint- Charles, tout près, a permis de
découvrir des huttes de castors nou-
vellement installées. Il va falloir atten-
dre un peu plus avant de cueillir les
pommes et les poires !

Francine Poupard

Les contaminants d'intérêt émergent ou Micropolluants*

photo Carl Delaronde
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Les contaminants d'intérêt émergent ou Micropolluants* (suite)
       Mais soyez rassurés. « Selon ce que rapporte le média
de Québecor, le ministère de l’Environnement affirme qu’il
n’y a pas de danger pour la santé humaine et peu ou pas
de danger pour la faune, notamment. » Faut faire confiance
quand même... 

       Puis, jeudi le 7 décembre,  vous regardez ''Enquête'' (9)
sur la contamination à Shannon. Les gens meurent du
cancer dans ''la zone du triangle'' mais la Santé publique du
fédéral cette fois, juge que la population est trop petite pour
justifier une enquête épidémiologique. Batailles de scien-
tifiques en cours. Si je ne suis pas contaminée, je suis pertur-
bée.

       Finalement,  la rivière Esturgeon ... elle passe tout près
du bassin de rétention des eaux des Lagunes de Mercier.
Elle a du Triclosan beaucoup plus que dans les autres
rivières, Est-ce qu'on aurait mis des MRF-biosolides-boues sur
le site des Lagunes ? Je lis dans ce document sur l'utilisation
des boues :''critères relatifs à l’utilisation des MRF pour la
restauration de lieux dégradés'' (9) 
       
Le triclosan est présent dans 100% des biosolides?  Ah non,
on n’aurait pas fait ça. À suivre en 2018. 

Un micropolluant peut être défini comme une substance indésirable
détectable dans l’environnement à très faible concentration (micro-
gramme par litre voire nanogramme par litre). Sa présence est, au moins
en partie, due à l’activité humaine (procédés industriels, pratiques agri-
coles ou activités quotidiennes) et peut à ces très faibles concentrations
engendrer des effets négatifs sur les organismes vivants en raison de sa
toxicité, de sa persistance et de sa bioaccumulation.

1- www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/.../toxique/monteregie-estrie/contam-
inant-emergent.pdf 

2- Triclosan p.4  www.crivert.qc.ca/Verdure/decembre11.pdf 

3- https://coeurdessciences.uqam.ca/component/.../684-la-chimie-des-
contaminants.html 

4- http://lactualite.com/sante-et-science/2017/03/30/faut-il-avoir-peur-
de-latrazine/
5 -
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/production/resultats.asp

6- http://www.cybersoleil.com/polluants-cancerigenes-deverses-gou-
vernement-a-mercier/

7-  http://www.journaldemontreal.com/2017/12/02/cancerigenes-dev-
erses-dans-la-nature

8- http://www.journaldemontreal.com/2017/12/05/quebec-a-trois-plans-
pour-les-lagunes-toxiques-de-mercier

9- Épisode du jeudi 7 décembre 2017Le Regroupement des citoyens
de Shannon est à couteaux tirés avec la Direction de santé publique
de la Capitale-Nationale. http://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/site

10 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/fertilisantes/vege-
tal/index.htm

France Lemieux

       Cette rencontre organisée par le Conseil Régional en
Environnement de la Montérégie (CREM) dans les locaux de
la MRC avait pour but de mettre en valeur des initiatives
prises dans la Montérégie pour diminuer les GES.

       Nous avons eu plusieurs témoignages d’expériences
réalisées dans notre région en particulier :

- Autonomik. C’est une plateforme communautaire
d’autopartage, de covoiturage, de location entre
particuliers et de gestion de flotte.

- La bibliothèque de Varennes, les défis pour réaliser le
premier bâtiment institutionnel de conception nette zéro
énergie au Québec.

- La séquestration du carbone par la plantation d’arbres.
projet de CRIVERT «Kilométrage carboneutre».présenté par
Robert Poupard,

- Le circuit zéro déchet. Où trouver des épiceries qui
acceptent des contenants pour le vrac.

- Symbiose de la Vallée-du-Richelieu. Mise en lien des entre-
prises pour que les déchets des unes soient les matières pre-
mières des autres.

- Collecte et valorisation du verre. Des expériences de
collecte sélective du verre dans certaines villes de la
Montérégie. 

- Projet de centre d’interprétation des oiseaux de proie,
bâtiment zéro-énergie.

- Frais du toit, un jardin maraicher sur le toit d’un IGA.

- SAUVéR, système d’autopartage avec des véhicules élec-
triques en région.

       Toutes ces initiatives sont des réponses possibles au défi
de diminuer nos émissions de GES. Elles montrent :

- Qu’il existe des solutions réalisables et économes pour la
mobilité des personnes en région.

- Qu’on peut diminuer nos déchets et les valoriser.   

- Qu’on peut construire des bâtiments zéro-énergie.

Les solutions existent, c’est une question de choix, de volonté
pour qu’elles soient appliquées à grande échelle.

Robert Poupard

Réduction des GES, des idées pour la Montérégie



La Réserve Nationale de
Faune du lac Saint-François

fut longtemps une belle
au bois dormant, pendant
20 ans ! En effet de 1978
à 1993, ces 15 km2 de
marais, de marécages et

de boisés n’étaient qu’une
tache verte sur la carte de

notre région ouverte aux
chasseurs, pécheurs, bra-

conniers, cueilleurs
de champignons
et contrebandiers.

C’est toi, ta con-
jointe Gisèle et

quelques autres rêveurs qui l’ont mise en valeur pour que
nous puissions en bénéficier. Pour cela, tu as dépensé beau-
coup de temps et d’énergie à parlementer avec le Service
canadien de la faune, la municipalité de Dundee, la Mu-
nicipalité rurale de comté qui ne croyaient pas votre projet.
Il a fallu créer une association, écrire des règlements, former
des guides, ouvrir des sentiers (de la digue, aux Aigrettes, Pi-
asetski, de la tour), imaginer des activités, les randonnées
guidées à pied, en canot, en rabaska... et surtout trouver
des ressources.  Jean, tu as posé les bases du développe-
ment de la Réserve. Pourtant tu avais d’autres activités. Com-
bien de chênes, de frênes, de pins, de peupliers... as-tu
planté à la Giselière ? Des milliers ! Nous avons le devoir de
continuer ton œuvre. 

       En plus tu nous as permis de poser un autre regard sur
cette flore et cette faune en écrivant « L’œil de Plume
Rousse » et d’autres histoires qui donnent une âme à la
Réserve. Ésope et Jean de la Fontaine ont mis en scène les
animaux de l’Ancien Monde. Jean, tu es le fabuliste des rives
du lac Saint-François. Tu as prêté aux hôtes de la Réserve
nos qualités et nos défauts. La lecture de l’œil de Plume

Rousse est une autre façon de découvrir la flore et la faune
de ce territoire. Dans le film «Le fabuleux marais»,film d’André
Desrochers, tu transmets à ton petit-fils une légende sur ce
monde si attachant.  Nous avons le devoir de le protéger.
       
       Tu nous as quittés mais ton âme vagabonde dans les
sentiers de la Réserve, autour de la tour, sur le lac Saint-
François. Tu dialogues avec le chétif aulne rugueux, tu te
moques du Merle d’Amérique qui voulait ressembler au Tyran
Quiquivi, tu admires la Grande Aigrette, tu contournes l’arbre
qui brûle, tu observes l’Hirondelle des granges, tu regardes
le vol plané de l’Urubu, tu contemples le lac. 

       Alors Jean, en allant à la Réserve nous te retrouverons. 

Robert Poupard

       Francine et Robert Poupard ont été honorés membres
émérites du CIEL (Centre Intendance Écologique Latreille)
lors de de l’assemblée générale du CIEL le 11 juin dernier.
Ce titre permet de souligner le dévouement et la distinction
de certaines personnes à l’égard de la protection de la
diversité.

       Francine milite avec Crivert depuis 1990 et a participé
à tous les projets de l’organisme. Elle a aussi sensibilisé les
groupes de femmes AFEAS de la région, à la protection de
l’environnement en y formant un comité environnemental qui
a organisé des activités. 

       Robert a été 17 ans sur le CA de la Réserve Nationale
de Faune du lac Saint François, et a monté de nombreux
projets pour faire découvrir la réserve. Il est encore actif
auprès de groupes scolaires du primaire, de l’AREQ du Suroit,
de CRIVERT pour organiser des activités relatives à la protec-
tion de l’environnement. 
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Membres émérites

Hommage à un pionnier : Jean Aelbrecht
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Flore oubliée du Québec
       Pendant que Linné comptait les étamines, les sépales et
les pétales des plantes, avant que le frère Marie-Victorin
rédige la Flore laurentienne, les explorateurs, les mission-
naires les coureurs des bois, les colons découvraient la végé-
tation du Québec. Cette flore était leur garde-manger, leur
pharmacie, leur source de matériaux mais aussi responsable
de bien des dangers. Ils nommèrent  les plantes à l’aide de
critères qui n’étaient pas ceux des botanistes.

       Ils ont trouvé des plantes comme celles de l’Ancien
Monde, le chêne (rouge, blanc), le pin (gris, rouge, blanc),
le sapin, le hêtre l’orme, le frêne. Mais beaucoup étaient in-
connues alors il a fallu les nommer. On s’est servi de ressem-
blances avec celles qu’on connaissait : le cerisier tardif,
l’arbre à petites merises, le cerisier d’automne, le cerisier de
sable, le sapin trainard (if du Canada), le noyer amer et ten-
dre, le frêne épineux, la patate en chapelet ou haricot
sauvage ou haricot patate (glycine tubéreuse), le cèdre
(thuya), petites poires (amélanchier), le lys d’eau.

       Leur apparence a servi à les identifier (queue de cheval,
queue de renard, queue d’écureuil, oreille de cochon,
oreille de souris, merde de grenouille, petit prêcheur, petit
cochon. cochon de lait ….) ou leur utilisation ( bois levier,
bois sent bon, foin d’odeur, foin à vaches, vinaigrier, thé du
Canada, thé du Labrador). On a aussi utilisé leurs propriétés :
bois de fer, bois dur, bois de plomb

       Certaines plantes étaient considérées comme dan-
gereuses : le bois d’enfer (sumac vernis) abondant dans le
secteur Piasteski de la RNF du lac St-François), l’herbe à la
puce, le crevard des moutons (kalmia à feuilles étroites), le
crève-z-yeux, le frêne épineux, le poison de couleuvre, le
tabac du diable, le chou puant, le sang-dragon.

       À court d’imagination les botanistes amateurs ont même
nommé un arbre le bois inconnu, c’est le micocoulier, l’arbre
emblématique de Salaberry-de-Valleyfield, il est abondant
au parc des îles de St-Timothée.

       Certains de ces noms désignaient des plantes
différentes et la même plante quelques fois avait plusieurs
noms. 

- le bois de fer, bois dur ou bois levier c’est l’ostryer de Virginie
et le charme de Caroline, deux arbres qu’on trouve dans le
Suroît. La dureté de leur bois permettait d’en faire des
manches d’outil, de leviers et même d’essieux de charrettes.

- Le chou puant ou le tabac du diable, c’est le symplocarpe
fétide, il pousse à la RNF du lac Saint-François. Son odeur de
mouffette lui fait mériter son nom. Le tabac du diable c’est
aussi la molène vulgaire dont on fumait les feuilles pour
soulager l’irritation des muqueuses respiratoires !

- La patate en chapelet, haricot sauvage ou haricot-patate
c’est la glycine tubéreuse qui pousse le long du St-Laurent
au parc linéaire le long du canal de Beauharnois. Elle fut
une source de nourriture importante pour les Amérindiens.
D’autres plantes ont des noms dont on connait mal l’origine
comme Le bois de plomb (durca des marais). C’est un ar-

brisseau poussant dans les marais, les Amérindiens en fai-
saient des lanières, d’où le nom de leather wood en anglais
déformé en leaden wood et traduit en bois de plomb. Une
autre origine de son nom  viendrait de ses propriétés laxa-
tives très efficaces: déplomber c’est purger énergiquement.

       Nous avons perdu ce vocabulaire, ces noms originaux
et savoureux et en plus nous ne connaissons plus ces plantes
et leurs propriétés. Heureusement que le frère Marie-Victorin
les mentionnent dans la Flore laurentienne. Alors si vous
voulez savoir ce que sont les bois à sept écorces, barré,
blanc, connu, de chien, d’orignal, dur, gentil, joli, noir…., il
faut consulter la bible des botanistes comme je l’ai fait pour
rédiger cet article.

Robert Poupard

Figure 1 : cerisier tardif

Figure 2 : chou puant Figure 3 : tabac du diable



* Écoute l’arbre et la feuille de David
George Haskell, illustré par Valentine
Plessy, 480pages, Éd. Flammarion. Un
chant d’amour dédié aux arbres.

* Une île d’arbres : 50 arbres, 50 façons
de raconter Montréal par Bronwyn
Chester, Jean-luc Trudel, Éd. Marchand
de feuilles. C’est un éloge de l’observa-
tion.

* La vie secrète des arbres de Peter
Wohlleben, Éd. Multimondes. Livre sensible
et plein d’intuition, révèle un monde bien
caché.

* Le changement climatique, une
menace pour la démocratie ? de Valéry
Laramée de Tannenberg, Éd. Buchet
Chastel. Une analyse des risques de
conflits sociaux engendrés par le réchauf-
fement de la planète.

* Halte à la surchauffe, de David Suzuki,
Éd. du Boréal. Des solutions à la crise du
climat.

* La Biosphère (Montréal) fait découvrir
avec ses technologies vertes, ses exposi-
tions et ses visites guidées sur les grandes
questions environnementales, les dif-
férents moyens de préserver l’environ-
nement.

* Musée Armand Frappier, centre d’inter-
prétation des biosciences. Laval.

* Parc Marie Victorin à Kingsey Falls, on y
retrouve de très beaux parterres de fleurs,
des mosaïcultures mais aussi de très belles
sculptures originales sur différents insectes.
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Lecture Visites

Jardin limité

       Cet été dans mon quartier, une
personne adepte des «Incroyables
comestibles» a fait un beau jardin devant
chez elle. Les tomates, les courges, les
haricots, les radis… ont poussé avec
vigueur. C’était admirable à voir.

       Cependant, cela a du faire des
jaloux car un employé municipal est venu
dire à la jardinière qu’elle était en infrac-
tion suite à une plainte et qu’elle devait
détruire une partie de son potager. En
effet il empiétait sur la bande de pelouse
qui est propriété de la ville devant sa mai-
son. Grave, très grave ! On lui a fait remar-

quer que si la ville voulait faire un trottoir,
une piste cyclable, il y aurait problème.
La jardinière fautive a répondu qu’elle
libérerait aussitôt la portion de terrain en
cause. Le fonctionnaire zélé fut clément
pour cette fois, il a permis que l’objet du
litige ne soit pas rasé pour pouvoir récolter
les tomates les courges et les radis. 

       Donc, avis aux jardiniers trop zélés, ne
cultivez pas la portion de terrain, propriété
de la ville, devant votre maison. Sinon
on vous pénalisera. Le règlement, c’est le
règlement !

Francine Poupard


