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Voilà l’année 2019 qui tire à sa fin… tout 
comme la planète. Nous avons entendu 
dernièrement les statistiques sur les 
records de chaleur mondiaux, pour cette 
année et pour la décennie. Toujours plus 
de réchauffement ! On voit que la popu
lation mondiale commence (à peine) à 
être exaspérée du statu quo, de l’inaction 
de nos gouvernements face à la question 
climatique, face au contrôle, à l’oppres
sion, face au pouvoir du capitalisme qui 
exerce encore une mainmise sur nos 
économies. 
 
Durant les débats des élections canadi
ennes, nous avons constaté, enfin, que la 
question de l’environnement était 
centrale. La population est de plus en 
plus exigeante et conscientisée et 
demande des mesures concrètes. 
Évidemment, la plupart des partis poli
tiques mettent encore la priorité sur 
l’économie, et ne sont pas encore rendus 
à instaurer des mesures immédiates, 
significatives et radicales pour lutter 
contre les changements climatiques. En 
2030… en 2050… Pourtant, c’était possi
ble maintenant de voter pour le parti 
Vert… ou le NPD à la rigueur.  
 
Dernièrement à RadioCanada, on parlait 
encore des profits records des six 
banques canadiennes, encore en hausse. 
Sur l’internet, j’ai trouvé qu’en 2013 les 
profits records étaient de 30 milliards $, 
puis en 2017, de « 40,7 milliards de 
dollars de profits, soit près de 4,8 mil‐
liards $ de plus que l’année dernière. »  
 
Mais pourquoi fautil que ce soit toujours 
plus que l’année précédente ? Et néces
sairement, ces profits se font sur le dos 

des gens, des humains. Donc chaque 
année, les clients se font ponctionner en
core plus d’argent ? Bravo ! Je vais de
venir actionnaire! Ces profits ridicules, 
c’est chaque année plus d’argent qu’on 
retire de la circulation, de la société, qui 
devient accaparé par les banques. Estce 
que je devrais me réjouir de cela ? 
Pourquoi estce légal qu’à chaque année, 
quelques géantes entreprises s’appro
prient encore plus d’argent ?  
 
Pourquoi estce important, alors qu’à 
chaque année, il y a de moins en moins 
de vie et de ressources sur la Terre ? 
 
Pourquoi cet argent ne seraitil pas in
vesti dans la société, dans la transition 
énergétique, dans toutes les actions pos
itives pour agir face aux changements 
climatiques ? 
 
« En 2019, suite à la manifestation 
historique pour le climat du 27 septem‐
bre où 500 000 personnes ont marché à 
Montréal, le gouvernement a compris le 
message clair de la population. C’est près 
de 40,7 milliards de dollars qui a été 
investi dans l’économie verte, soit près de 
4,8 milliards $ de plus que l’année 
dernière. » Elizabeth May, ex cheffe du 
parti vert du Canada. 
 
Le cas des banques est juste un mini ex
emple de ce qui se passe à grande 
échelle au pays, et partout sur la planète. 
Les entreprises parasitaires dérobent 
toujours plus d’argent aux humains 
travailleurs et à la VIE sur Terre. Les prof
its se font au détriment de nos 
ressources; l’article sur les jeans bleus 
dans ce journal est un bel exemple aber
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rant des rouages de la mondialisation qui délocalise la 
pollution, l’exploitation des gens et des ressources pour 
livrer un jeans sur nos étalages. Comment un consom
mateur peutil être conscient de la lourde empreinte 
écologique de son jeans ? Pourquoi lui offreton ce choix 
? Mais surtout, POURQUOI estce acceptable et légal de 
détruire l’environnement et la santé des gens pour un 
vêtement? Ah oui, j’oubliais ; c’est pour que les profits 
des banques soient encore en hausse l’année prochaine!  
 
Ce qui est le plus abominable, c’est que maintenant de 
nombreux jeans sont altérés volontairement avant d’être 
vendus... pour nous amener à les crisser aux vidanges 
encore plus rapidement, pour s’en acheter sans tarder 
des nouveaux, qui sont sensés, à l’origine, être durables 
et résistants ! 
 
Nombre de manifestations ont eu lieu à travers le monde 
cette année. Greta Thunberg est devenue une source 
de motivation et d’inspiration dans plusieurs pays. 
Un mouvement se lève, les gens se réveillent et veulent 
agir. En 2020, je vous incite tous et toutes à vous sentir 
concernés par la question climatique et à prendre action 
aussi souvent que les occasions se présentent. 

Ma compagne et moi avons 
une ferme de légumes 
biologiques. Bien que nous 
n’en ayons pas vraiment le 
temps, de nombreuses fermes 
maraichères bio du Québec 
ont pris congé le 27 septem
bre. Un congé imposé pour 

tous les employé (e)s, et nous avons convergé vers Mon
tréal ou ailleurs pour manifester pour notre belle 
planète. Même les travailleurs guatémaltèques 
marchaient à nos côtés ! 
 
Déprogrammer l’obsolescence 
C’était le sujet de l’émission La Facture du 10 décembre. 
Nos appareils domestiques sont souvent de faible 
qualité, peu durable, impossible à ouvrir lorsqu’ils font 
défaut. Quatre suggestions sont proposées pour nous 
permettre de réparer un appareil au lieu de le jeter.

1. Repaircafé.org : ces cafés existent 
un peu partout dans le monde. On y 
amène son appareil défectueux, et 
des outils, manuels et gens compé
tents sont là pour nous aider à le 
réparer. 

 
 

2. Touski s’répare site Face
book : communautés de 10 
000 membres avec des as
tuces et conseils pour ré
parer ses appareils. 
 
3. Ifixit.com : site qui présente des tutoriels de réparation 
et fournit un indice de réparabilité pour vous aider à 
choisir un appareil facilement réparable. On peut vision
ner des vidéos de gens qui démontent étape par étape 
divers appareils pour nous guider dans une réparation. 
 
4. Une consultation publique est en cours jusqu’au 20 
décembre sur le site de l’office de la protection du 
consommateur, à propos d’un nouveau projet de loi pour 
contrer les pratiques d’obsolescence planifiée des 
fabricants. Allez donner votre opinion et vos suggestions. 
www.opc.gouv.qc.ca/apropos/consultation/ 
 
En ce temps des fêtes où les occasions de consommer 
sont nombreuses, voici deux pages Facebook qui nous 
permettent d’agir différemment. 
 
1. « Astu ça toi ? » : Plusieurs pages existent, selon notre 
région, par exemple rivesud, Longueuil, Montérégie, 
Montréal. Plein de choses sont offertes gratuitement. On 
fait une demande, une offre, ou une recherche. 
2. « Partage et Solidarité » : toutes sortes de choses 
offertes gratuitement, des électroménagers neufs et 
usagés aux vêtements. 
 
Bonne lecture et bon temps des fêtes ! Merci à tous ceux 
qui nous soutiennent depuis la création de CRIVERT en 
1983. 

David LemieuxBibeau 
 

Consultez notre nouveau site internet 
www.groupe‐crivert.weebly.com 

 
 GESTE ÉCOLOGIQUE 

À l’approche des fêtes, on ne sait plus quel cadeau ferait plaisir 
à la famille et aux amis. On ne veut pas perdre de temps dans 
les grands centres commerciaux et surtout ne pas tomber 
dans le piège de la surconsommation. 
 
Alors pourquoi ne pas favoriser un magasin près de chez vous 
qui vous offre des produits régionaux ou joindre l’utile à 
l’agréable en flânant dans un marché de Noël ? Vous aurez la 
satisfaction d’encourager des artisans 
qui travaillent fort pour offrir des pro
duits de qualité, et vous n’aurez pas 
fait trop de kilomètres si vous êtes 
sensibilisés à la diminution des GES.  2



1Projets 

* Kilométrage carboneutre : le 19 octobre, 
par une belle journée automnale, c’est près de 
200 bénévoles qui ont aidé Crivert à planter 
quelques 400 arbres au parc de Cécile
Beauchamp, secteur de SaintTimothée, à 
SalaberrydeValleyfield. On retrouvait des pins 
blancs, des cerisiers tardifs, des noyers noirs, des 
érables rouges et à sucre dont certains venaient 
de la petite pépinière que les élèves de l’école 
MarieRose alimentent chaque année. Ceuxci 
sèment les glands en février (projet : « un arbre, 
une vie » qui existe depuis plus de 10 ans) et 
transplantent les petits arbres en juin dans la 
pépinière. 
 
Ce projet compense les gaz à effet de serre (GES) 
émis lors des déplacements pour différentes réu
nions de certains groupes communautaires ainsi 
que de certaines personnes. La ville de Salaberry
deValleyfield a aussi apporté son aide (person
nes ressources, terre, paillis). 
 
 
Crivert remercie tous ceux et celles qui ont fait 
de cette activité un succès la ville de Salaberry
deValleyfield, l’AREQSuroit, le Syndicat des 
enseignants de Champlain, le Comité Zip Haut
StLaurent, le député provincial du comté de 
Beauharnois, les élèves de l’école MarieRose et 
ceux du programme PEI de l’école de la Baie 
SaintFrançois, les nombreux citoyens partici
pants, les commanditaires pour les collations 
(IGA, la Petite Grange, la cidrerie du Minot).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Contrats : 

 Contrat pour la caractérisation 
de la population de castors pour la 
ville SalaberrydeValleyfield : véri
fication des sites, problèmes à l’île 
aux Chats, augmentation de la 
population à certains endroits. 
 

 Contrat avec SainteMartine sur 
le suivi de l’agrile du frêne : 300 
frênes avaient été identifiés lors 
de l’inventaire de 2017 ; 
certains étaient déjà at
teints, mais, à cause de la 
rapide prolifération et 
propagation de l’agrile du 
frêne, beaucoup de 
frênes sont morts. 
 
 Contrat avec Waste Management : sur un 
terrain près du port de SalaberrydeValleyfield, 
Crivert a fait l’inventaire de la végétation et de 
l’occupation des abris pour insectes installé 
l’année précédente, et a planté quelques arbres. 

Activités CRIVERT



2. Présence de CRIVERT 
 

* Projets du Comité ZIP 
Haut StLaurent : 
 Croisière sur le lac Saint
Louis : animations diverses 
dont celle sur l’historique 
des diverses usines, 
bâtiments, musées qui 
bordent le lac. 
 

 Lancement de 5 œuvres 
d’artistes de la région, sur le 
pont JeanDeLalande de 
la rivière SaintCharles à 
SalaberrydeValleyfield en 
rapport avec l’eau (Exp’EAU 
SaintLaurent), afin de mon
trer la biodiversité du fleuve 
dans le cadre d’un projet de 
médiation culturelle. Cette 
exposition, à l’abri cet hiver, 
sera remise en place au 
printemps. 

 
 Dans le cadre de la semaine 
de l’arbre et de la biodiver
sité, 6 panneaux d’interpré
tation présentant la richesse 
du milieu ont été inaugurés 
au parc linéaire de la rivière 
SaintCharles.  
 
 Projet d’aménagement de 
bande riveraine de la rivière 
SaintCharles à Salaberryde
Valleyfield.

 
 

* Conférences : 
 La voiture électrique : Vers une transition 
énergétique par Daniel Breton qui en a brossé le 
portrait actuel avec tous les avantages de son 
utilisation. 
 
 La biodiversité en danger : 
Qu’en estil dans le Suroît ? par 
Robert Poupard, responsable 
du comité environnement 
AREQ le Suroît (voir article). 
 
 
 
 
 
 
 Gagner la guerre du climat 
par Normand Mousseau, 
organisé par le CCDDE 
SV (Comité Consultatif 
de Développement Durable 
en Environnement de 
SalaberrydeValleyfield). Il 
nous a brossé un portrait de 
ce qui s’est fait au niveau du 
gouvernement fédéral et 
provincial du Québec. Les 
actions sont encore trop 
timides pour être efficaces. Il 
y a souvent des incohérences entre les solutions 
proposées et leurs applications, des plans 
incompatibles les uns avec les autres. Ou bien on 
refuse de mettre en place un plan d’action pour 
y arriver. 
 
C’est souvent difficile pour les régions et les 
municipalités, les moyens de communication 
développés sont déficients et l’on perd des 
services, les budgets ne suivent pas. Pour avoir 
des revenus, on favorise l’étalement urbain où la 
voiture est reine, et on ne prévoit pas d’école, de 
parc, pas de services pour les nouvelles familles. 
Les problèmes liés à l’environnement passent 
presque toujours en second. 

Activités CRIVERT (suite)

Hirondelle rustique en voie de disparition
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* Comités : 
 Comité ZIP HautSaintLaurent : CA, rapport des 
différents projets en cours. 
 
 Comité régional de gestion des matières 
résiduelles et de l’environnement de la MRC
BeauharnoisSalaberry : état de la situation sur 
le recyclage, discussion sur la récupération du 
verre et la consigne. 
 
 Comité CE Zinc : rapport des activités et des 
différentes analyses concernant l’eau, le sol, l’air. 
 
 CCDDESV (Comité Consultatif de Développe
ment Durable majeure en Environnement 
de SalaberrydeValleyfield) : retour sur la con
férence de Normand Mousseau, orientations 
stratégiques de la ville en développement 
durable, statut du CCDDESV, mise en place d’une 
table de concertation en environnement. 

 
  
 Comité verdissement : à l’automne, Crivert a 
participé à l’inauguration du projet fait en mai, 
soit le désasphaltage d’une partie du parking du 
centre RaphaëlBarrette et la plantation d’arbres 
et d’arbustes.                 Place Viateur‐Daignault 

Activités CRIVERT (suite)

 
* Manifestation le 27 septembre pour le 
climat : le rendezvous était aussi à Salaberry
deValleyfield, au parc Salaberry. 
 
Près de 200 personnes sont venues pour montrer 
à nos élus que les changements climatiques 
étaient une grande préoccupation pour eux. 
Crivert en a profité pour annoncer la future plan
tation de 400 arbres, une action concrète pour 
remédier aux GES.

* Communiqué : Le conseil d’administration a 
adressé une lettre au maire et aux échevins de 
SalaberrydeValleyfield au sujet des mesures 
pour le contrôle des arbres sur le territoire de la 
ville. Pour Crivert les arbres font partie des 
infrastructures urbaines qui sont des éléments 
clés de la lutte aux ilots de chaleur et de la 
gestion des eaux pluviales. Crivert s’interroge 
aussi sur les conditions entourant l’émission d’un 
permis d’abattage d’arbres ainsi que sur les 
mesures concernant la plantation d’arbres en 
secteur résidentiel. Monsieur le maire nous a 
répondu que nos suggestions ont été achem
inées au service qui s’occupe du plan d’action en 
développement durable de la ville, qui sera mis 
à jour en 2020. Cette lettre est parue le 18 
septembre dans le journal local, le SaintFrançois. 
 
* Personne ressource : Crivert a pris contact 
avec la directrice et la présidente du comité des 
résidents du Château Bellevue (personnes âgées) 
pour les inciter à aménager un coin d’ombre et 
avoir plus d’arbres à l’avenir. 
 
Crivert a conseillé une professeure de l’école 
secondaire ArthurPigeon pour résoudre des 
problèmes de récupération au niveau de l’école.  
 
                                                      Francine Poupard
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Le 15 octobre dernier, lors d’une 
émission spéciale sur la chaîne 
TV5 concernant la protection de 
la planète, on a pu voir un film 
sur la fabrication et le chemin 
parcouru par les pantalons 
JEANS ! 
 
On en fabrique deux milliards 

trois cents 
millions par an ! 

 
L’aventure commence en Inde, 
premier pays récolteur de 
coton, soit 6 350 000 de tonnes 
par an. Il faut 4000 litres d’eau 

pour faire pousser le coton nécessaire pour un 
jean. Celuici va ensuite au Pakistan pour être filé 
et tissé, puis à Xintang, capitale du jean (3000 
usines) en Chine. La toile va recevoir la couleur 
bleu indigo par des pigments de synthèse (un 
kilogramme de pigment demande au moins 100 
kg de pétrole, 1000 litres d’eau et des solvants). 
Cette opération apporte une énorme pollution 

dans les rivières, avec une 
quantité de métaux lourds qui 
dépasse les normes. La Tunisie 
prend le relais pour assembler 
les morceaux, poser la ferme
ture éclair qui vient du Japon, 
les rivets de l’Australie et les 
boutons de la République du Congo. Les jeans 
repartent au Bangladesh, en Chine ou en Égypte 
pour être délavés ou sablés. Pour lui donner 
l’aspect usé, les employés souvent sans protec
tion, projettent du sable à forte pression sur le 
tissu et inhalent les poussières de silice très tox
iques provoquant la silicose. Le jean est alors 
livré dans divers pays. Il aura parcouru 65 000 
km et plus (soit une fois et demie le tour de la 
Terre) et aura consommé en moyenne 11 000 
litres d’eau ! 
 
Propos recueillis à L’émission pour la terre sur 
France 2, le 15 octobre 2019 et retransmis sur 
TV5. 

Francine Poupard

Le d’jean que vous avez sur les fesses ! 
Explications :

Invité par l’AREQ 
Le Suroît (associa
tion des retraités 
de l’enseignement 
du Québec) le 21 
novembre à la Fac
trie, j’ai présenté la 
conférence « La bio
diversité en danger. 
Qu’en estil dans le 
Suroît? ». 
 

Mes sources étaient les groupes environnemen
taux locaux tels que la SOFA, le Comité ZIP Haut 
SaintLaurent, Crivert, la Scabric, Ambioterra, 
CIEL, le livre SaintAnicet d’hier à aujourd’hui, et 
aussi le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du 

Québec et la bible des botanistes, la flore lauren
tienne du frère MarieVictorin. 
 
J’ai fait un bilan historique de l’évolution de la 
biodiversité dans le Suroît depuis l’arrivée des 
premiers Européens jusqu’à maintenant. Les 
Iroquoiens ne perturbaient pas la biodiversité et 
les premiers colons ont découvert une nature 
riche, des plantes et des animaux inconnus. Ils 
vont leur donner des noms que nous avons 
oubliés, car nous ne vivons plus au contact de 
cette nature : bois de fer, chou puant, crevard des 
moutons, crèvezyeux, queue de renard... 
 
Très vite ils vont exploiter ces ressources ; le 
ginseng va presque disparaître, les pinèdes à 
Cazaville ne seront plus qu’un souvenir, la tourte 

La biodiversité en danger.  
Qu’en estil dans le Suroît ? 
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voyageuse disparaitra, les chênes blancs se 
feront très rares. La forêt sera défrichée, 
morcelée pour faire place aux prairies et aux 
labours ; la grande faune, perdant son habitat, 
disparaitra ; cela favorisera le cerf de Virginie, de 
nouveaux oiseaux s’installeront : goglu, merle 
bleu, hirondelles… Les Européens amèneront 
de nouvelles plantes (pissenlit, marguerite, 
plantain…) et des animaux comme le pigeon 
biset, le moineau, l’étourneau. Puis, les hommes 
feront des barrages et canaliseront le fleuve, ce 
qui supprimera les inondations mais perturbera 
la faune aquatique.  
 
L’agriculture performante des 50 dernières 
années a perturbé la flore et la faune. Les pesti
cides et les engrais contaminent les cours d’eau, 
les nouvelles cultures chassent les oiseaux des 
prairies, les « mauvaises herbes » disparaissent. 
La rareté des insectes a fait diminuer les popula
tions d’hirondelles et de goglus de 80%. Les 
papillons monarques ne trouvent plus l’asclépi
ade qui doit nourrir leurs chenilles. Les marais, 
tourbières et marécages sont cultivés. En plus, la 

pression de l’urbanisation accentue ces transfor
mations. 
 
À cela s’ajoute un effet pervers de la mondialisa
tion, l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes: 
berce du Caucase, agrile du frêne, moule zébrée, 
gobie à taches noires, scarabée du Japon, phrag
mite… 
 
La situation est préoccupante; pourtant le Suroît 
est la région du Québec la plus favorable à la 
biodiversité. Nous avons le plus d’unités ther
miques et une grande variété de sols. Beaucoup 
de plantes et d’animaux sont à la limite nord de 
leur expansion. Cependant nous sommes aux 
portes de Montréal, l’urbanisation exerce donc 
de fortes pressions, les voies de communications 
sont nombreuses. Comme nous bénéficions d’un 
sol riche et d’un climat favorable, l’agriculture 
occupe un territoire important. Voilà pourquoi il 
faut préserver cette biodiversité, qui est en 
danger dans le Suroît.  

Robert Poupard

Toi, l'humain, tu sors ta tronçonneuse, ta scie, ta hache  
Tu me coupes, tu me haches, tu me tues 

Tu m'utilises à ta guise, pour l'argent,  
Souvent sans discernement. 

 
Quand je bloque ta route,   

Que je répands mes feuilles sur ta pelouse, 
Ou mon ombre sur ta piscine, 

Quand mes racines envahissent ton univers,  
Quand je te cache la vue, 

Quand j'occupe le territoire que tu dis utile, 
Quand je pousse sans permis, 

Quand je suis au mauvais endroit, 
Quand je suis trop grand, quand je suis trop gros, 

Accusé d'être un embarras…  
J'ai besoin d'un avocat ! 

 
Pourtant, je t'ai fourni en abondance: 

Les pieux pour tes clôtures, les arcs et les flèches,  
Les sabots, les traîneaux et les canots, 

Un toit et un plancher, un lit et une table, 
Le sirop, la gomme, les fruits et l'aspirine, 

Le livre, le journal et le papier pour tes dollars. 

D'un arbre à un humain, son frère.
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Et je te donne toujours 
L'eau pure qui coule encore dans la rivière.  

Mes racines soutiennent la berge, 
Mon ombre freine l'évaporation. 

 
Mais j'ai la feuille épuisée 

De faire le tri de tes substances toxiques. 
J'ai la santé qui vacille, l'espérance fragile, 

Car tu as décimé mes semblables 
Et ma repousse est rare et chétive. 

 
Auraistu oublié 

Qu'un jour, tu as reçu le souffle de vie 
Et que moi, l'arbre, patiemment je l'ai entretenu 

Puisqu'au soleil tous les jours, je fabrique  
Pour toi l'air pur que tu respires. 

 
Vois, nous sommes frères,  

Nous buvons aux mêmes sources,  
Nous respirons au même espace, 

Nous partageons la terre et le ciel, 
Les souvenirs et la Vie. 

 
Ensemble, étendons les bras dans l'azur, 

Regarde, dans mes branches je saisis les vents.  
Écoute, pour une fois, le chant de l'oiseau. 

Il te parle de ma souffrance. 
Car moi je n'en peux plus, 
J'étouffe, je crie à l'aide… 

 
Je compte sur toi, mon frère.  

 
Signé : Amélanchier, Hêtre, Orme, Bouleau, Érable, Saule, Peuplier, Frêne, Tilleul, 

Marronnier, Sureau, Pin, Sapin, Épinette, Thuya, If, Gadellier, Pommier, Prunier, Poirier, 
Cerisier, Baobab, Ginkgo, Mélèze, Cèdre du Liban, Genévrier, Séquoia et les autres. 

 
Propos recueillis par France Lemieux
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Promenezvous n’importe où au Québec et dites 
que vous venez de Valleyfield, alors votre interlocu
teur vous mentionnera le mot “Régates”. Notre 
localité est associée à cet événement. 
 
Les Régates c’est l’activité marquante de notre cité 
qui passe un an à se préparer. On embellit la ville 
pour les Régates, on répare les rues pour les 
Régates, on monopolise le parc Sauvé pour les 
Régates, les commerçants refont leurs vitrines et 
préparent les braderies et les ventes de trottoir 
pour les Régates, les restaurateurs montent leurs 
terrasses pour les Régates, on invite la famille et les 
amis pour les Régates, les riverains aménagent les 
rives de la baie pour les Régates. Il faut être prêt 
pour accueillir plus de 130 000 visiteurs durant 
quelques jours. Il y a bien quelques citoyens 
grincheux qui fuient la ville à ce moment là refu
sant d’entendre les hurlements des monstres sur 
l’eau, les décibels des plateaux où se produisent 
chanteurs et orchestres et n’acceptant pas de voir 
le centreville envahit par une foule bruyante en 
goguette. On ne peut pas satisfaire tout le monde! 
 
Les Régates existent depuis 1895 avec des formules 
diverses. Ces courses dans la baie SaintFrançois se 
divisent en plusieurs classes avec des essais, des 
épreuves de qualification et les compétitions. Elles 
mettent en concurrence des hydroplanes qui 
volent audessus de l’eau à plus de 250 km/h avec 
un bruit d’enfer. Elles attirent des coureurs venant 
de toute l’Amérique du Nord mais aussi d’aussi loin 
que la NouvelleZélande. Les spectateurs de tout le 
Canada et des ÉtatsUnis sont friands de bruit, de 
vitesse et aussi d’accidents spectaculaires quelques 
fois mortels. À ces épreuves sportives sont associés 
des spectacles, des animations pour garder sur 
place le public entre les différentes compétitions. 
C’est la fête pendant plusieurs jours en ville. Ce 
sont aussi des retombées économiques estimées à 
5 millions de dollars. 

Mais quel est l’impact des Régates au point de vue 
environnemental ? 
 
Ce n’est pas le souffle d’Éole qui propulse les mon
stres dans la baie ! Mais des moteurs à explosion 
V6 et V8 suralimentés. Les coureurs viennent avec 
leurs écuries et leurs bolides aussi bien de l’Oregon, 
de la Floride que de Beauharnois ou des antipodes.  
Les spectateurs accourent de toute l’Amérique du 
Nord. On a des embouteillages monstres, On 
achète, on mange, on boit, on jette les déchets 
dans les rues et au Parc Sauvé, les poubelles débor
dent rapidement. Les moteurs hurlent, les haut
parleurs crachent leurs décibels. De telles activités 
pourrontelles longtemps exister alors que tous les 
jours, nous simples citoyens, nous sommes sans 
arrêt culpabilisés car nous polluons trop, nous 
émettons trop de GES, nous consommons trop. 
 
Il faudra donc qu’il y ait un changement de cap, il 
faut atténuer les nuisances à l’environnement et 
réduire l’empreinte écologique. Il faut rechercher 
des solutions pour compenser l’énorme quantité 
de GES émise durant l’organisation de l’évènement, 
la préparation du site, le transport des écuries, les 
essais, les qualifications et les courses, les specta
cles, les animations ainsi que par l’afflux de voitures 
des visiteurs. C’est possible de relever un tel défi. 
Le comité organisateur des Régates en est 
conscient; depuis 2013, il s’est associé au Comité 
Zip du Haut SaintLaurent pour réduire à la source 
papiers et plastiques, sensibiliser les spectateurs à 
moins consommer, à nettoyer le parc Sauvé, à dé
tourner des sites d’enfouissement les matières re
cyclables par le tri. Il faut maintenant mettre en 
place des solutions pour les GES. Elles existent. 
Pour ce qui est des spectacles il faut s’inspirer des 
Cowboys Fringants qui organisent la compensation 
carbone émis par le groupe et le transport du 
public pour chacun de leurs spectacles par des 
plantation d’arbres. Pour les courses, des logiciels 
permettent de calculer combien d’arbres on doit 
planter pour compenser surtout le transport des 
spectateurs. Il faudra aussi se pencher sur l’impact 
des Régates sur la qualité de l’eau de la baie et sur 
l’effet du bruit sur la faune aquatique si on veut que 
les Régates deviennent un événement écorespon
sable. Il en va de l’acceptabilité sociale d’une 
activité phare de notre ville qui a une renommée 
internationale et qui mérite de perdurer. 
 
Robert Poupard

Les Régates de Valleyfield
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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 : groupe-crivert.weebly.com 

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

LOISIRS

  L’avenir est dans le 
champ 
de JeanMartin Fortier 
et MarieClaude Lor
tie, Éd. La Presse, 264 
p : un projet de 
société en 12 fruits et 
légumes et les conseils 
du jardiniermaraîcher. 

 
 L’artisan fermier 
de Dominic Lamontagne, Éd. 
Écosociété, 352p. : un livre pour 
tous ceux qui songent 
un retour à la terre. 
  
 Vivre sans plastique  
des outils écologiques 
à notre portée, 
Écosociété de Chantal 
Plamondon et Jay 
Sinka.  
 
 La guerre des métaux rares 
de Guillaume Pitron, Éditeur Liens 
qui libèrent : la face cachée de 
la transition énergétique et 
numérique. 
 
 Toutes ces idées qui nous 
gâchent la vie de Sylvie Brunel, 
Éd. JC.Lattés : l’auteur aborde 
différemment les sujets (alimen
tation, climat, écologie…) évoqués 
dans les médias souvent dans un 
esprit alarmiste.* 
 
 Pour une garderobe respons
able de Léonie DaignaultLeclerc, 
Éd. la Presse.* 
  
 Cueillette en famille  Recon
naître et cuisiner les plantes 
sauvages au fil des saisons de 
Dave Hamilton, ÉdDunod.* 
 
 L’ère de l’expansion 
de Mathieu Muir, Éd. David : 
roman dystopique pour adoles
cents qui commence en 2208, sur 
une terre épuisée, prix Cécile 
Gagnon 2019 attribué pour un 
premier roman pour enfants de 6 
à 17 ans. 
 

 La révolution Z d’Éric Montigny 
et François Cardinal, Éd. La Presse: 
comment les jeunes trans
formeront le Québec. 
 
 Le bon, la brute et 
le truand : ou com
ment l’intelligence 
artificielle transforme 
nos vies de Steven 
Guilbault, Éd. Drude. 
 
* Livre disponible à la 
bibliothèque Armand‐Frappier de 
Salaberry‐de‐Valleyfield 

 Dans la forêt de l’ours esprit 3D, 
Centre des Sciences Montréal : 
rencontrer l’ours le plus rare au 
monde 

 Musée Redpath : exposition sur 
la vie sur terre, les richesses 
terrestres, les cultures du monde, 
campus de l’université Mc Gill, 
ouvert jusqu’au 22 décembre. 
 
 Musée des beauxarts de Mon
tréal : momies égyptiennes, passé 
retrouvé, mystères dévoilés.

Film

Musées

Photos de vacances

Lecture

Collioure, France

Parc Annecy, France

Mont-Tremblant
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