
       Ça y est ! Depuis quelques semaines, j’ai pris
la relève de Francine à titre de président de Crivert.
Notre cher pilier, après une trentaine d’années de
dévotion environnementale à la barre du groupe,
sentait le désir de passer le flambeau à un
« jeune », tout en gardant son implication comme
membre du C.A. Si je me rappelle bien, c’est vers
2009 que je me suis joint au groupe, alors que je
venais de finir mes études à l’université. Ou peut-
être était-ce même durant mes études au cégep
de Valleyfield ? 
       Toujours est-il qu’à mon retour à Valleyfield
pour débuter ma carrière d’ingénieur forestier, j’ai
senti que j’étais maintenant disponible pour
m’impliquer localement. J’ai donc rejoint le C.A. de
Crivert en février 2010. J’ai toujours été volontaire
à m’impliquer localement, et c’est en fait la seule
façon qui me convient vraiment. Loin des yeux, loin
du cœur; pour me sentir impliqué et disponible,
l’action doit se passer dans mon environnement
immédiat pour que ce soit facile d’y participer. Et
lorsque les projets, les actions ou les constatations
se passent dans mon milieu de vie quotidien, c’est
facile de voir les changements, ou de faire les suivis
requis. 
       L’autre aspect que j’apprécie de Crivert, c’est
que nous ciblons des actions concrètes en envi-
ronnement et que nous voyons des résultats se
produire. Certes un petit groupe, mais c’est possi-
ble de faire sa part. Cela me renvoie à la citation
de Margaret Mead qui constitue ma signature de
courriel :

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de
personnes peuvent changer le monde. En fait,
c'est toujours ainsi que le monde a changé. »

       Ma première implication à Crivert a été de
rédiger un mémoire sur le devenir de la politique
de l’arbre contenu dans le PADD-E. Neuf ans plus
tard, je constate que plusieurs de nos implications
subséquentes, parfois de concert avec la ville, de
même que les orientations prises par la ville
découlant du PADD-E, ont permis de renforcer la
situation des arbres. Je constate aussi que plusieurs
des actions de Crivert ont été orientées vers les
arbres et la forêt. Nous offrons également du
service-conseil dans ce domaine. 
       Je profite de l’occasion pour faire une
rétrospective rapide et non exhaustive des princi-
paux projets en lien que nous avons mené à terme
ces 8 dernières années : Circuits de randonnés
avec dépliants des arbres remarquables de divers

quartiers de la ville, inventaire d’arbres remar-
quables, tirage et plantation d’arbres rares, plan-
tations d’arbres, conception et aménagement
d’arbres dans une halte cyclable et dans un parc,
dépistages de l’agrile du frêne, inventaire de
frênes, inventaire complet d’arbres d’une ville,
inventaire et diagnostic d’arbres dans les parcs,
conception et implantation d’un arboretum, con-
ception et implantation d’un verger.
       Que de projets ! À titre de président, je tiens à
remercier tous les bénévoles et membres s’étant
impliqué concrètement, de même que nos mem-
bres passés et actuels du conseil d’administration,
notre noyau dur sans qui tous ces projets n’auraient
pas vu le jour : Francine Poupard, Denis Gervais,
France Lemieux, Sophie Descôteaux… Je tiens
aussi à remercier et à souligner l’arrivée de deux
nouveaux membres au C.A. cette année : Martin
Larochelle et Judy Fay-Ferron). Je remercie aussi la
ville, particulièrement Maggy Hinse, conseillère au
Service de l’environnement, pour la confiance ac-
cordée et la collaboration avec l’équipe de Crivert
sur les divers projets réalisés. Finalement, de la part
de toute l’équipe, je tiens à remercier sincèrement
Francine Poupard pour son engagement envers
Crivert, et à souligner sa participation active,
soutenue et constante à titre de présidente de l’or-
ganisme.  
       Je souhaite encore trente belles années à
Crivert. Il n’en tient qu’à vous de faire la différence,
dans votre milieu, dans un groupe local ou avec
l’équipe de Crivert !
       Sur ce, bonne lecture et bon temps des fêtes !
Pensez à l’environnement durant cette période de
grande consommation.

David Lemieux-Bibeau
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Avez-vous signé le pacte ? Nombreux ont répondu à l’appel de
Dominic Champagne supporté par cinq cents artistes, scien-
tifiques et leaders de différents secteurs. La somme des gestes
individuels ne fait peut-être pas le poids face à l’ampleur des
cibles à atteindre mais cette signature du pacte pour la transition
est surtout un appel à nos dirigeants à mettre en place immédi-
atement les mesures adéquates pour atteindre les cibles de
réductions des émissions de gaz à effet de serre (GES) et respecter
l’Accord de Paris sur le climat.
Chacun peut faire des efforts pour réduire son empreinte
écologique lors de tous ses achats, ses activités de loisirs, son
mode de vie et comme on dit, une chose, un jour à la fois! On est
plus sûr d’y arriver ! 

www.lepacte.ca

1-Projets
* Kilométrage carboneutre : ce projet qui compense les gaz à
effet de serre (GES) émis lors des déplacements pour différentes
réunions s'est répété à nouveau le 29 septembre au Parc du Ruis-
seau de Salaberry-de-Valleyfield. Chaque groupe participant a
compté son kilométrage sur une année et pour chaque 800 km,
un arbre est planté. On estime que celui-ci absorbe durant sa vie
autant de CO2 que les rejets d'une auto parcourant 800 km. Plus
de 50 bénévoles ont répondu à l'appel de Crivert pour planter
une centaine de petits arbres (pins blancs, cerisiers tardifs,
bouleaux, noyers noirs, caryers, érables rouges et à sucre, chênes
à gros fruits et rouges). Les chênes venaient d'une petite pépinière
que les élèves de l'école Marie-Rose alimentent chaque année
en semant des glands en février (projet: un arbre une vie existant
depuis 10 ans) et en transplantant les petits arbres en juin dans la
pépinière. La ville de Salaberry-de-Valleyfield a collaboré avec
l'équipe de Crivert pour la planification de l'activité, notamment
pour le choix du terrain, l'apport de terre, le paillis, le creusage
des trous, avec le soutien de Maggy Hinse, conseillère en environ-
nement et de Marie-Lou Lacasse, technicienne en environnement
et en arboriculture.

Crivert remercie tous ceux et celles qui ont fait de cette activité
un succès (la ville de Salaberry-de-Valleyfield, l'AREQ-Suroit, le
syndicat des d'enseignants de Champlain, le Comité ZIP Haut-
Saint-Laurent, le PRAQ, le député provincial du comté de
Beauharnois, la députée fédérale de Salaberry-Suroît, les élèves
de l'école Marie-Rose et du programme PÉI, les citoyens). 

       * Contrats :
- l'inventaire des frênes publics et privés sur tout le territoire de la
ville de Salaberry-de-Valleyfield qui devait se faire cet été par
Crivert est remis au printemps 2019. 
- Crivert a fait l'inventaire de tous les arbres des parcs et espaces
verts spécifiques et ciblés de Sainte-Martine.
- Crivert a fait l'inventaire des hirondelles rustiques logeant dans le
cone à sel de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Celui-ci doit être
déplacé, un plan de relocalisation a été élaboré. Il faut rappeler
que cette population d'hirondelles rustiques est menacée.

* Suivi de l’Arboretum Frédéric-Back : Crivert
suit régulièrement son état. Les grillages mis
aux arbres fruitiers à la suite des dégâts faits
par les castors ont été mieux fixés. Dans
l'ensemble, peu d'arbres sont morts ; ce pro-
jet est donc un beau succès.

2 - Présence de Crivert 
* La ville Salaberry-de-Valleyfield a célébré
la semaine de l'arbre avec la projection du film la terre vue du
cœur et la conférence Agir contre l’agrile du frêne, suivies d'une
période de questions. De nombreux campivalenciens s'intéressent
de plus en plus à l'aménagement des espaces verts. Le Campi de
septembre donne de bons moyens pour vaincre l’agrile du frêne.

* Changements climatiques. Des actions pour DEMAIN, un événe-
ment citoyen organisé par la députée de Salaberry-Suroît. Les
échanges se sont faits en compagnie de Patrick Bonin de Green-
peace, de Julia Posca de l’IRIS, de Lorraine Simard du Comité 21
Québec, jalonnés d’extraits du documentaire DEMAIN de Cyril
Dion et Mélanie Laurent. 

*Journée familiale de pêche et de
plein air organisée par le Comité ZIP
Haut-Saint-Laurent le 10 juin: Crivert
a été le groupe ressource pour
définir les sortes de poisson à pêcher. 

Geste écologique
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Activités Crivert (suite)
* Anniversaires : Crivert a participé à l'activité soulignant les 25 ans
du Comité Zip Haut-Saint-Laurent, soit une croisière sur le lac
St-Francois. plusieurs représentants ont été honorés pour leur
25 ans de participation au CA de l’organisme dont Denis Gervais,
fondateur de ce Comité. Crivert a assisté à la soirée soulignant les
25 ans de la SCABRIC (Société de conservation et d'aménage-
ment des bassins versants de la Zone Châteauguay) avec un
souper suivi d'une conférence de Paul Piché. 

* Comités :
- Comité du Zip Haut-Saint-Laurent: compte rendu des différents
projets en cour.

- Comité verdissement: une consultation a été faite auprès du
comité formé de plusieurs groupes siégeant à l'édifice Raphaël-

Barrette de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, de la conseillère
municipale du quartier pour un nouvel aménagement du parking
entourant cet édifice. Un plan d'aménagement préliminaire-
verdissement du stationnement a été présenté. Ce projet est
supervisé par la ville et un chargé de projets en urbanisme et
développement durable du conseil régional de l'environnement
de la Montérégie. Les travaux auront lieu au printemps avec la
participation des groupes de l'édifice, de la ville et de bénévoles
du quartier. Un beau projet qui servira d'exemple pour améliorer
les parkings un peu trop asphaltés !!!!

- Comité Ce Zinc : rapport des activités de production, des émis-
sions dans l’air, l’eau et le sol, des travaux en cours, des accidents
de travail, des projets communautaires, du projet lié à la biodiver-
sité avec le Comité ZIP Haut-Saint-Laurent, du SMMI.

- Comité régional de gestion des matières résiduelles et de
l’environnement de la MRC-Beauharnois-Salaberry : rapport du
travail de l’escouade verte durant l’été, des volumes du ramas-
sage des matières recyclables et des problèmes liés à leur com-
mercialisation, des projets pilotes sur le compostage.

- CCDDE-SV (Comité Consultatif de Développement Durable
majeure en Environnement de Salaberry-Valleyfield) : présentation
des études sociologiques des différents quartiers afin de voir les
priorités.

Francine Poupard

Malmö, ville durable, ville inspirante
Qui ne rêve pas de visiter une « ville verte » aussi inspirante que
Malmö en Suède ? Au printemps 2018, grâce à une participation
au Sommet international Youth to Youth 2018, financé par les
Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), j’ai pu prendre
le pouls d’une ville qui bat au développement durable. Je vous
emmène en visite !

De passé industriel à plus haut gratte-ciel
En 1275, on mentionnait déjà la ville de Malmö et son fameux
hôtel de ville. Déambuler dans la ville, c’est assurément côtoyer
des édifices centenaires, mais aussi des immeubles très modernes.
Comprise dans la région de Scanie, la 3e ville la plus peuplée de
la Suède a connu une certaine gloire jusqu’en 1970 avec son
développement industriel relié à a la construction navale et à des
industries de la construction. Fin 1980, s’installe une grande crise
économique causée par la délocalisation des chantiers navals.
Entre 1990 et 1995, Malmö perd 27 000 emplois. Un exode de
population s’ensuit.

En 1994, alors que le maire Llmar Reepalu est en poste, Malmö
débute sa renaissance avec la création d’une nouvelle économie
centrée sur la culture et le savoir. La ville récupère alors les terrains
délabrés et contaminés pour les transformer avec l’aide d’archi-
tectes et de promoteurs immobiliers réputés pour créer un exem-
ple d’urbanisme durable. La nouvelle mission veut prouver qu’il
est possible de réconcilier développement durable, écologie,
densité, modernité architecturale et esthétisme. En 1995, débute
la construction du fameux pont Øresund reliant la ville à
Copenhaguen, au Danemark. C’est par celui-ci que je suis arrivée
à Malmö en train, en moins de 25 minutes.

Le Sommet auquel je participe a d’ailleurs
lieu dans le quartier Västra Hamnen (signifi-
ant port de l’Ouest) qui accueillait jadis
l’ancien chantier naval Kockum. Les reliques
de ce lourd passé ont été vraiment bien
intégrées. De Stapelbäddsparken, l’un des
meilleurs skateparks d’Europe, nous voyons
dans son éclatante blancheur le plus haut
gratte-ciel de la Scandinavie, le Turning
Torso. Cette tour d’habitation moderne brille
comme un phare. 
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”No ridiculous car trips in Malmö”
Si vous êtes piétons à Malmö, assurez-vous de marcher dans la
voie qui vous est réservée. Il m’est arrivée à quelques reprise
de me faire « sonner » par des cyclistes : les pistes qui leur sont
dédiées sont comme des autoroutes ! Sur la CykelKarta que le
Ohboy Hotell m’a remise, un réseau tentaculaire de 490 km de
pistes cyclables ferait baver d’envie tout cycliste québécois. La
culture du vélo est très bien implantée à Malmö : 25 % du transport
se fait sur deux roues ! Ou trois si vous avez un chariot avec votre
enfant et vos emplettes dedans… Plusieurs mesures incitatives ont
fait grimper ce chiffre :

• La campagne « No ridiculous car trips in Malmö » qui encourage
depuis 2007 les déplacements en vélo plutôt qu’en auto ;
• 28 intersections avec détecteurs automatiques de la présence
de cyclistes : la lumière change au vert pour prioriser les cyclistes
au lieu des automobilistes ; 
• Des pompes publiques, un planificateur de trajets en ligne.

Si vous voyez de jolies dames en vélo avec une drôle d’écharpe
rigide et aucun casque sur la tête ne soyez pas étonné. Ces
cyclistes portent en réalité leur casque autour du cou ! Sur YouTube
écrivez Hövding cycling airbag, vous verrez…

Bouillon de culture et d’équité
J’aurais aimé avoir la chance de me promener dans la foule du
Malmöfestivalen qui fait la promotion des arts, de la musique, de
la culture, de la gastronomie à la sauce interculturelle.

Il s’agit du plus vieux et plus GRAND festival dans le Nord de
l’Europe (1,4 millions de visiteurs). Il reste que j’ai pu assister à la
présentation de Little Big Malmö, cette organisation qui fait la
promotion de la diversité culturelle et de l’intégration des
immigrants. Il faut dire que la ville accueille 171 nationalités sur
193 : elle est donc la 4e plus ville la plus diversifiée en nationalités
après New-York, Londres et Washington.

Depuis 2006, Malmö est certifiée Fairtrade City. Elle s’engage à
promouvoir la consommation éthique de plusieurs façons et
collabore avec les entreprises et la communauté. Plusieurs cafés,
restaurants, hôtels et boutiques offrent des produits. Des événe-
ments équitables comme des fashion shows, festivals et marché
de Noël ont aussi lieu.

Habitations denses et conviviales
J’ai été frappée par la diversité des habitations : petites maisons
historiques en rangée, habitations multi-logements au tons pastel
et aux toits d’argile, maisons plus cossues avec les vélos stationnés
sur la devanture, résidences sobres et leurs jardins exubérants.
Avoir eu le temps, j’aurais déambulé dans Augustenborg. Lancé
en 1998, c’est l'un des plus grands projets de développement
durable participatif au pays. Il est devenu un quartier multiculturel
attractif dans lequel le chiffre d’affaires des locataires a diminué
de près de 20% et l’impact environnemental a diminué dans la
même mesure.

Une visite s’impose
Assurément, je recommande chaudement la visite de cette ville
à hauteur humaine. Les canaux qui sillonnent la ville, le transport
en commun très accessible, les espaces verts, le bord de la mer
Baltique, l’architecture sont autant d’attraits qui rendent Malmö
inoubliable. Pensez aussi à faire un arrêt au STPLN, cet espace de
coworking, de spectacles, de cuisine collective, de «cuisine de
vélo», d’atelier de fabrication et de design lab très sympa. Il est
étrange de rentrer dans cet immeuble et de penser que juste
au-dessus de nos têtes des ouvriers travaillaient avec ardeur sur
des navires au siècle dernier. Aujourd’hui quand on y marche
parmi les pins et les graminées, on boit la vue sur la ville durable
que Malmö incarne si bien.

Sites internet à découvrir :

• Tu as entre 18 et 35 ans et tu souhaites participer à un projet à l’étranger

en grande partie financé ? Visite LOJIQ : https://www.lojiq.org 

•       La région de Scanie a son site : https://visitskane.com 

•       Youth to Youth Initiative : http://y2yinitiative.org 

•       STPLN : https://stpln.org 

•       Stapelbäddsparken : http://skatemalmo.se/parks/stapelbaddsparken/ 

•       Malmöfestivalen : https://malmofestivalen.se/english 

•      Le projet Ekostaden Augustenborg : https://climate-adapt.eea.eu-

ropa.eu/metadata/case-studies/urban-storm-water-management-in-au-

gustenborg-malmo/augustenborg-brochure.pdf

Jasmine Kabuya Racine
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J’ai pris part à une manifestation organisée par l’UPA pour
dénoncer les concessions faites par le gouvernement
canadien dans le cadre du nouvel accord de libre-
échange États-Unis – Mexique – Canada (AEUMC). Lors de
cet accord, le gouvernement a permis l’ouverture du
marché canadien aux produits laitiers provenant des États-
Unis, ce qui vient fragiliser le système de quota présent au
Québec, et précarise nos fermes et l’occupation de notre
territoire.

La manifestation s’est déroulée à Montréal. Des autobus no-
lisés en provenance de toutes les régions du Québec ont
amené plus de 5000 agriculteurs, agricultrices, enfants et
personnes interpelées (des représentants du secteur
agroalimentaire, intervenants de la société civile et con-
sommateurs). Ainsi, une grande foule, avec en main des
pancartes fournies par l’UPA, s’est déplacée dans le cen-
tre-ville jusqu’au quartier des spectacles. 

Les revendications se basaient sur deux principaux axes,
soit que notre alimentation n’est pas une monnaie
d’échange pour aucun accord. Les normes de qualité et
les standards de production de l’agriculture québécoise
sont supérieurs à ceux des USA, et certains intrants et
produits chimiques ne sont pas acceptés ici, alors qu’ils sont
autorisés de l’autre côté. 

D’autre part, l’alimentation locale est garante du tissu so-
cial, elle encourage nos entreprises agricoles québécoises
de même que tous les emplois qui sont générés par le
secteur de la transformation alimentaire. Il est important de
garder le contrôle sur ce qui est produit et sur la façon dont
c’est produit. Sur la scène, les multiples dirigeants et
représentants de l’agro-business nous l’ont tous répété (As-
sociation des détaillants en alimentation du Québec,
Association québécoise des industries de nutrition
animale et céréalière, le Centre d'insémination artificielle
du Québec, la Centrale des syndicats démocratiques, la
Confédération des syndicats nationaux, la Centrale des
syndicats du Québec, le Conseil de la transformation ali-
mentaire du Québec, Valacta, etc).

Bien sûr, c’était une marche populaire, et l’aspect le plus
radical, si je peux dire, était la présence de quelques or-
ganismes faisant la promotion du bio, de même que l’Union
paysanne. Ce n’était pas le temps de remettre en question
la consommation du lait et de son impact sur l’apparition
de l’ostéoporose. Non, c’était plutôt l’occasion de distribuer
gratuitement de grandes quantités de fromage en grain et
de lait au chocolat bien sucré, des barres tendres garnies
de sucre, de glucose et d’une panoplie d’autres ingrédients

de l’industrie de transformation. C’était aussi l’occasion de
se nourrir abondamment de viande dans les kiosques pro-
motionnels du porc et du dindon du Québec; hot-dogs de
cochon (effilochés de porc), poutine au dindon, etc. Et
pour dessert, des belles pommes conventionnelles bien
croquantes.

Au moins, les dirigeants, la porte-parole et les gens étaient
sensibles à la consommation locale et en faisait la promo-
tion. Il va sans dire que si une bonne partie de la population
décidait d’adopter une alimentation végétalienne ou
végétarienne bio-locale, l’économie québécoise en
souffrirait beaucoup plus qu’avec l’ouverture des marchés
de l’AEUMC! L’économie se réorganiserait, les gens serait
plus en santé et la Terre s’en porterait mieux.

Mais bon, j’ai décidé d’être solidaire. C’était mon premier
dimanche de congé de la saison; le marché extérieur de
producteurs locaux auquel nous participons pour vendre
nos légumes biologiques a pris fin avec les froideurs de
novembre. Et pour éviter de travailler davantage en restant
à la ferme, j’ai saisi cette occasion tout-inclus pour aller me
divertir en ville.

David Lemieux-Bibeau

Garde-manger en danger
Marche solidaire organisée par l’UPA, le 18 novembre 2018



L'Environnement se retrouve sur toutes les tribunes.
C'est stimulant et Crivert aura un agenda chargé. Il
sera présent au mouvement Réseau des femmes en
Environnement (1). Votre secrétaire y sera comme ob-
servatrice et ira compléter et partager ses connais-
sances. Effectivement, Crivert, avec ses 35 ans, a
beaucoup d'expérience et a réalisé de si nombreux
projets. Hier soir, 26 novembre, à la rencontre de
groupes citoyens impliqués en environnement, organ-
isée par la CRE de la Montérégie, Crivert a pu
partager sur la politique de l'arbre de Valleyfield, sur
le remplacement des frênes attaqués par l'agrile par
des arbres indigènes et la CRE a même montré sur
écran le projet de verdissement autour de l'édifice
Raphaël-Barrette (2). Je suis fière de nous mais aussi
ouverte à soumettre des projets comme celui de
Chambly. On offre un service de navettes de voitures
électriques au festival Festi-Bières. Est-ce un besoin
pour les régates ? Il y a aussi de bonnes idées à
partager avec les Incroyables Comestibles de Sorel.
Un site internet a été créé dès le lendemain de la
rencontre par des groupes en environnement de la
Montérégie (3).

Vous lirez cet article et Crivert aura aussi participé à
la rédaction d'une lettre ouverte citoyenne (4).
« Soyons la solution à la pollution des sols». Elle a été
diffusée le 2 décembre lors de la 5e célébration des
SOLS VIVANTS à Bury en Estrie.  

SOLS VIVANTS demande le RESPECT des SOLS.  En effet,
il est inquiétant de voir diminuer la surface des terres
réservées à l'alimentation, d'observer la dégradation
et la contamination des sols ainsi que l'extraction à
outrance des minéraux. En accord avec la Déclara-
tion d'Urgence Climatique (5) et l'ONU (6), il s'agit de
transmettre aux gouvernants, aux intervenants de tous
les milieux quelques recommandations pour con-
server le 2% des sols arables du Québec plus que
nécessaires comme puits de carbone, comme
écosystème essentiel à la biodiversité et comme
garde-manger pour les humains que nous sommes.

Merci membres et ami(e)s de Crivert. Avec vous tous
on pourra continuer à espérer un monde où il fera
bon vivre.

1-
Le Réseau des femmes en environnement a pour mission de créer et
promouvoir des actions novatrices et de fournir un espace de dia-
logue aux femmes afin d’améliorer la qualité de l’environnement, la
santé et le bien-être. 

https://www.facebook.com/ReseauFemmesEnvironnement/
ou 
http://www.rqfe.org/?fbclid=IwAR2Ivpxk1ynDBJ58BQhegD_1mxH6o8YH
31Nw31iczuBR_l03_IKcxwhLAeM

2- Sous les pavés : entente pour convertir une surface asphaltée en
espace vert collectif
http://www.lareleve.qc.ca/sous-les-paves-entente-pour-convertir-une-
surface-asphaltee-en-espace-vert-collectif/

3- https://www.facebook.com/groups/1140579039425552/

4- Lettre ouverte 
https://www.facebook.com/download/2048962878727974/Lettre%20o
uverte%205i%C3%A8me%20Journ%C3%A9e%20mondiale%20des%
20Sols%20V-5.pdf?hash=AcreAKsFFSQEaSGW

5- Appuyons la Déclaration citoyenne universelle d’urgence clima-
tique !
1er novembre 2018   https://www.quebec.attac.org/?appuyons-la-de-
claration-citoyenne

6-  http://www.fao.org/about/meetings/global-symposium-on-soil-pol-
lution/fr/

Le document de référence utilisé est sur ce site 
Résolution de l'Assemblée des Nations Unies pour l’environnement sur
la gestion de la pollution des sols pou parvenir à un développement
durable

France Lemieux
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Automne 2018... un changement de paradigme s'annonce



Dans le Verdure de juin dernier, je vous entretenais des
bienfaits de la marche et vous faisais part de mon projet
d’été, soit de parcourir un petit bout du chemin de Saint-
Jacques de Compostelle en France. Rien n’était sûr puisque
je souffrais d’une légère douleur au genou et que bien du
monde de mon entourage avait peur que j’abuse un peu
trop de mes forces. J’ai donc parcouru un peu tous les jours
les rues, les pistes cyclables de Salaberry-de-Valleyfield, les
sentiers du Mont Rigaud durant les trois mois qui ont
précédé le grand départ. J’avais espoir que ce serait
possible puisque je n’avais pas plus mal malgré tous ces
kilomètres parcourus. Donc le 16 juin, je partais de la ville
du Puy-en-Velay, toute confiante que je tiendrais le coup
et que mon rêve serait réalité ! 17 jours et 350 km plus loin,
j’arrivais à Cahors! À ma grande surprise, je n’ai pas senti
de douleurs au genou durant tout le trajet ni de fatigue
malgré les 20 à 25 km quotidiens. Il faut dire que la
température était un peu fraîche les premiers matins, ce
qui m’a permis d’atteindre un bon rythme, et que la
canicule qui a sévi aussi là-bas n’est apparue que les
quelques derniers jours. Je n’ai pas été déçue de ce que
j’ai vécu! Marcher cinq ou six heures par jour en pleine
nature, au son des cigales, en solitaire ou avec quelques
autres marcheurs a été une belle expérience. La décou-
verte de nombreux petits villages très vieux parfois avec
souvent des particularités comme les croix des chemins et
les églises toutes différentes, les ponts romains, la variété
des paysages, l’accueil des hôtes dans les gîtes ou les cou-
vents le soir m’ont comblée. Au fil des jours, j’ai rencontré
des gens d’un peu partout comme ces deux sœurs origi-
naires de Ormstown, l’une vivant à Vancouver et l’autre à
Québec ou ce pèlerin de la Saskatchewan âgé de qua-
tre-vingt-deux ans avec une forme du tonnerre, et ce cou-
ple d’Américains du Texas qui n’arrêtaient pas de montrer
leur joie face à tant de choses différentes de leur pays.

Ce fut donc de belles rencontres avec la nature et les gens,
un moment où j’ai pris le temps de savourer la beauté de
notre monde en toute simplicité !

Francine Poupard
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Marche et nature

Réflexion d’une campivalencienne

Au conseil municipal

Bonjour,

      Chers élus, à votre dernière séance du conseil munic-
ipal le 16 octobre 2018, j’ai fait une intervention sur la qual-
ité de l’air, les changements climatiques nous interpellent
tous. La politique de la ville sur la collecte, le recyclage,
les bacs bruns, l’écocentre, l’environnement en collabora-
tion et solidarité avec Crivert, le Comité ZIP Haut-Saint-Lau-
rent, tous vous êtes indispensables à une bonne gestion de
la qualité de vie et du bien-être de la population. 

      Ci-joint un livre sur l’impact des changements clima-
tiques sur la présence de la vie sur terre. Si rien n’est fait, ce

sera la 7ème disparition de la vie sur terre. Il faut agir
maintenant et prendre de bonnes décisions pour les
populations présentes et futures. Vous êtes une équipe
jeune, ouverte au changement positif et avez une respon-
sabilité éthique et sociale vis-à-vis les citoyens. Comme
citoyenne, je veux continuer à profiter de la vie et de la
beauté du Parc Sauvé, des pistes cyclables, du parc
riverain, des couchers de soleil sur la baie Saint-François
etc... pour qu’il y ait d’autres lendemains. Toute décision du
conseil de ville peut avoir des impacts majeurs sur la santé
de la population (eau, air, sol). Est-ce possible d’avoir la
politique de l’environnement de la ville ?

Merci de votre attention et de votre collaboration.
Bien à vous.                                           Manon Deschamps

C C Crivert, Comité ZIP Haut-Saint-Laurent, Patrick
Rancourt (échevin), Miguel lemieux (Maire de Salaberry-
de-Valleyfield)



- Vivant de Aymeric Caron, éd. Flammar-
ion: tandis qu’homo sapiens a entrepris
de détruire tout ce qui vit sur cette
planète, la défense du vivant s’impose
en ce début du XXIe siècle comme la pri-
orité politique et philosophique absolue.
Mais pour respecter le vivant, il faut
d’abord le comprendre. Comment
classer les différentes formes de vie ?

- L’ i n t e l l i g e n c e
des plantes de
Stefano Mancuso et
Alessandra Viola,
éd. Albin Michel : la
survie de l’humanité
passe par l’intelli-
gence des plantes,
à l’heure où l’on
recherche d’autres
modes de vie, où
les ressources na-
turelles s’épuisent,
nous avons tout à
apprendre du
monde végétal

dont dépendent la survie et l’avenir de
l’homme. Disponible à la bibliothèque
Armand-Frappier de Salaberry-de-
Valleyfield.

- Ce que les oiseaux disent de nous : une
enquête ornithologique de Noah
Strycker, éd. Flammarion, disponible à la
bibliothèque A-F de S-V.

- Histoires à dormir dehors de Jonathan
B.Roy, éd. Vélo- Québec : À vélo de
l’Angleterre à la Malaisie, à la rencontre
du bon monde, un tour du monde à vélo
à l’échelle humaine, à travers 27 pays,
en prenant le temps de s’arrêter et de
créer des liens avec des inconnus ainsi
que de nous faire découvrir la beauté du
monde. On peut suivre ses aventures sur
facebook.

- Trop tard de Harvey L. Mead, éd. Écoso-
ciété : la fin d’un monde et le début d’un
nouveau, constat d’un grand vétéran de
la scène environnementale canadienne.

- L’œuvre du grand lièvre filou de Serge
Bouchard, éd. Multimondes

- Lettre encyclique Pape François
LAUDATO SI’, Parole et Silence, collége
BERNADINS.

Anthropocène de Jennifer Baichwal,
Nicolas de Pencier, Edouard Burtynsky,
documentaire, Québec 2018. Malgré la
gravité de son sujet, c’est une œuvre
poignante aux images d’une beauté
poétique.

Il était malade, ce bouleau s’est trans-
formé en beau bonhomme plutôt que
d’être rasé. Cet érable a du se faire
couper les branches mais on lui a donné
une nouvelle apparence. De bonnes
idées que vous trouverez sur certaines
rues de Salaberry-de-Valleyfield. 

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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Hommage à un ami de CRIVERT

C’est au cours des
sorties de ski de ran-
donnée organisées
par l’AREQ, il y a
quelques années,
que nous avons
connu Gilles Ouimet. Il
préparait celles-ci et
nous étions toujours
sûrs que le circuit et
les conditions de la

neige nous conviendraient. L’hiver
dernier, on s’est retrouvés encore une fois
sur la piste de la Base de Plein Air Des Cè-
dres malgré le froid intense. Toujours la
forme, le sourire et un mot gentil à notre
égard, il appréciait le travail que nous
faisions à Crivert et à la Réserve Na-
tionale de Faune du lac Saint-François.
Tous les ans avant les fêtes, il passait à la
maison pour nous apporter son don et

toujours nous encourager pour le beau
travail que nous faisions toute l’équipe de
Crivert. À la blague, il nous disait : je suis
trop vieux pour venir vous aider mais je
suis avec vous ! Quand on pense à tout
ce qu’il faisait, il était loin d’un vieux
comme il nous le laissait croire. Cycliste
(il parcourait toutes les pistes de la région
régulièrement), skieur de randonnée
presque par tous les temps, super jar-
dinier, voyageur... Mais cet été alors qu’il
profitait d’un beau matin pour s’élancer
sur son super vélo, la vie s’en est allée
bêtement sans qu’on sache ce qui s’est
produit puisqu’il était seul.

Crivert remercie Gilles pour le soutien
qu’il nous a apporté; ses encourage-
ments, son sourire nous manqueront.

Francine et Robert Poupard

Lecture

Film

OBJETS DE RECYCLAGE
DEVENUS FANTAISISTES!


