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Je tiens premièrement à souligner le 
départ de Francine Poupard du CA 
de Crivert, après 31 ans de loyaux 
engagements. Francine fut prési
dente du groupe de 2002 à 2018, 
alors qu’elle avait commencé dès 
1990 comme secrétaire. Au départ, 
elle a participé à la mise en place du 
recyclage dans les écoles de la ré
gion, avant que la MRC reprenne le 
projet quelques années plus tard. 
Depuis que je la connais, les arbres 
en ville ont toujours été un élément 
phare de son implication. L’améliora
tion de notre environnement passe 
par les arbres, soit par les plantations 
pour augmenter les effectifs, mais 
aussi par leur valorisation, leur 
protection pour qu’ils vivent long
temps et sans blessures. 

Francine s’est souvent offusquée de 
la coupe injustifiée des arbres dans 

la ville, tantôt pour réaménager un 
tronçon de rue, tantôt pour faire de 
la place à un A&W, etc. Elle connait 
bien « ses » arbres et fait régulière
ment des tours en ville pour suivre 
leur état. Au nom de l’équipe de Cri
vert, merci Francine pour avoir fait 
avancer Crivert et son journal Ver
dure toutes ces années. Tel un 
arbre, tu as su garder le groupe soli
dement enraciné dans son milieu, et 
maintenir les canaux de collabora
tion et d’échange avec les autres, 
comme le réseau de mycélium dans 
le sol.  

Au sortir de 2020, on se disait collec
tivement que « Ça va bien aller » et 
qu’en 2021 on pourrait retourner à 
nos habitudes et à un semblant de 
vie normale…Force est de constater 
que cela ne s’est pas produit et 
qu’avec un autre nouveau variant, 
Omicron, qui commence à se répan
dre dans la population en décembre, 
2021 est surtout l’année où nous de
vons nous résigner à adapter nos 
modes de vie pour vivre plusieurs 
années avec la Covid19. 

Parallèlement, la question de l’ur
gence climatique s’est intensifiée au 
fil des mois. Le rapport du GIEC et la 
COP 26 nous font comprendre que 
de sérieuses mesures sont requises 
immédiatement, si l’on veut un 
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proche futur sous contrôle. La présence de la 
COVID dans nos sociétés me semble favorables aux 
changements volontaires et forcés de nos habi
tudes de vies qui sont requises pour faire face aux 
changements globaux. Je crois qu’au cours de pro
chaines décennies, nous vivrons de plus en plus 
avec des mesures restrictives et contraignantes afin 
d’amorcer des virages multiples vers la transition 
verte. Ça ne fait plus de sens, de mon point de vue, 
de recommencer à voyager en touriste un peu par
tout sur la planète comme avant. Le coronavirus a 
donné un coup de barre à nos sociétés et il est 
temps de saisir cette opportunité pour aller dans la 
direction de la transition écologique. Oubliez le re
tour en arrière ! 

Bonne lecture et bon temps des fêtes ! 
Merci à tous ceux qui soutiennent Crivert 

qui existe depuis 1983. 
David Lemieux Bibeau 

 
 

GESTE ENVIRONNEMENTAL  
 

De plus en plus, les consommateurs veulent 
connaître l’origine précise des fruits et légumes 
frais qu’ils achètent. On recherche la qualité, on 
souhaite encourager certains producteurs, on favo
rise l’achat local. L’origine des fruits et légumes frais 
du Québec est réglementée, donc on est plus ras
suré sur l’emploi des pesticides, sur la façon dont 
ils ont été produits. On peut les retracer puisque 
l’origine québécoise est indiquée, qu’ils soient 
préemballés ou vendus en vrac dans les marchés 
publics, les fruiteries, les épiceries, dans toutes les 
publicités, les circulaires, les affiches. 

Recherchons donc les expressions autorisées : 
Produit du Québec, Cultivé au Québec, 

Récolté au Québec.  

Consultons le guide d’application de 
l’origine des fruits et légumes frais à 

l’intention des commerçants. 
  

 
 
 

1Projets 
 
* Plantation Kilométrage carboneutre 2021 

Crivert a réalisé à l'automne une plantation, 
comme les autres années, pour compenser les 
émissions de gaz à effet de serre produites par les 
déplacements des groupes et des personnes sensi
bilisées à ce problème. 400 petits arbres ont été 
commandés en mai et mis en nourrice au jardin 
d’un membre de Crivert, puis le service de l’envi
ronnement de la ville de SalaberrydeValleyfield 
les a ensuite déménagés dans un endroit de la ville 
pour poursuivre leur croissance jusqu’à la date de 
l’activité, soit le 19 septembre 2021. Le projet étant 
en collaboration avec la ville, la plantation était sur 
un de leur terrain et de l’aide était fournie (terre
personnel). Quelque 75 personnes représentant 
différents groupes environnementaux de la région, 
des élèves du PEI de l’école de la Baie SaintFran
çois, des campivallensiens étaient présents en cette 
magnifique journée de fin d’été. En deux heures, 
des chênes, des micocouliers, des conifères, des 
amélanchiers, des érables ont donc été plantés au 
275 rue Hébert, toute une forêt urbaine dans 
quelques années !!! 

Le financement apporté par des membres ou 
amis(es) de Crivert, les collations et boissons 
offertes par de  généreux commanditaires (La 
Petite Grange, le verger du Minot, IGA), la 
participation de la ville et les bénévoles ont permis 
que cette activité soit un succès. Crivert 
remercie tous ceux qui ont collaboré.  

*Projet de visite guidée de trois circuits d'arbres à 
Valleyfield à l'été 2022  

 En lien avec sa mission d'informer, sensibiliser et 
éduquer, Crivert a soumis une proposition de visite 
guidée de circuits d'arbres à l'appel de projet de la 
banque TD. Le projet a été sélectionné, du finance
ment a été reçu et Crivert travaille en ce moment 
à élaborer le contenu de ces visites guidées. Les cir
cuits comportent entre 12 et 20 arbres, qui ont été 

Activités CRIVERT
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sélectionnés pour leur aspect remarquable, leur 
représentativité du milieu naturel ou au contraire 
leur présence exceptionnelle. Les circuits seront 
localisés au parc DelphaSauvé, au parc des Iles 
de StTimothée et à l'arboretum Frédéric 
Back/vieux canal.   

Lors de ces visites guidées, d'environ 2 heures, 
l'animateur outillera les participants à être capa
bles d'identifier euxmêmes les arbres, en plus 
de partager de l'information vulgarisée quant à 
la biologie des arbres (leur reproduction, leur 
croissance, etc.). Nous vous tiendrons au courant 
de l'évolution du projet et espérons vous voir. 

Judy Fay Ferron 

2. Présence de Crivert 

*Comités 
 Comité Zip HautSaintLaurent: CA par zoom 
sur les différents projets en cours. AGA 
 Comité CEZinc: rencontre sur les différentes 
opérations de l'usine, les rapports environne
mentaux, santé et sécurité. 
 Comité régional de gestion des matières 
résiduelles et de l’environnement de la MRC  
Beauharnois Salaberry. 

*AGA : L’assemblée générale annuelle s’est tenue 
le 9 novembre par zoom, une nouvelle membre 
s’est jointe au CA et une l’a quitté après 31 ans 
de service. 

*Nettoyage rivière St Charles à SV : activité 
organisée par le Comité Zip Haut StLaurent, des 
membres de Crivert ont aidé à ramasser les 
détritus laissés sur les berges. Malgré que ce soit 
fait tous les ans, on en retrouve une grande 
quantité.   

 

Ce modèle d’agriculture en émergence part du 
principe que le sol est ce qu’il y a de plus impor
tant et qu’il faut donc adapter les pratiques pour 
arrêter de le perturber à répétition. Fini les sols 
à nus qui s’érodent sans cesse un peu plus et 
créent de la pollution dans les cours d’eau.  

Un sol non perturbé développe une vie micro
bienne et fongique très diversifiée qui vient 
construire le sol et favoriser l’accumulation de 
matière organique. 

L’émission de la Semaine verte du 27 novembre 
présente des exemples concrets d’agriculteurs du 
Québec qui ont commencé à pratiquer cette agri
culture et comment ils cultivent leurs hectares. 
Je vous invite à aller le voir sur le site de Tou.tv. 
Le champ de soya cultivé sous une culture de sei
gle de 1,50 m de haut est impressionnant.  

Plus le sol accumule de matière organique, plus 
il devient riche et il a alors la capacité de capter 
et d’enfouir le fameux carbone de l’air. L’un des 
intervenant illustre que, si depuis les 30 der
nières années les efforts avaient été mis dans 
cette direction, au lieu de développer des cul
tures Round Up Ready, nos sols seraient devenus 
des puits de carbone impressionnants. 

Heureusement, en plusieurs endroits sur la pla
nète, dont les ÉtatsUnis et le Canada, des agri
culteurs sont sensibilisés et adoptent les 
principes de l’agriculture régénératrice. On y voit 
un parallèle avec l’agriculture biologique qui a 
connu des débuts timides, mais qui est de plus 
en plus en demande par les consommateurs. Je 
vous recommande donc fortement de visionner 
ce reportage! 

David LemieuxBibeau 

Activités CRIVERT (suite) L’AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE : 
UN MOYEN DE CONTRER LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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Le parc Champêtre de SalaberrydeValleyfield sera 
réaménagé en 2022 Il y aura de nouveaux modules 
de jeux, des balançoires et des sentiers. Les arbres 
seront de petits formats car le parc est situé dans 
la servitude d’HydroQuébec. La ville a demandé à 
Crivert de planifier l’implantation de nichoirs. 

 
Denis Gervais 

 
 

 

 

 

 

 

Afin de sensibiliser les gens sur la cohabitation 
entre les êtres humains et les autres vivants, j’ai 
décidé, appuyé par Crivert, le MARE et le Comité 
du PetitBoisVert, de créer une activité où nous 
pourrions admirer la danse des lucioles pendant les 
mois de juin et juillet au PetitBoisVert à 
SalaberrydeValleyfield. Pendant les présentations 
d’une durée d’une heure, j’ai décrit l’insecte, j’ai 
expliqué ses habitudes de vie et j’ai expliqué de 
quelle façon l’humain affectait l’environnement de 
ces insectes bioluminescents. Voici brièvement de 
quoi nous avons discuté pendant l’activité. 

Description et classement 

Faisant partie de la famille des Lampyridae, ce petit 
insecte de l’ordre des coléoptères mesure entre 
5 mm et 20 mm. Il arbore normalement des teintes 
de brun à noir avec des taches orangées. On 
compte environ 2000 espèces de Lampyridae dans 
le monde et environ 15 espèces au Québec. Les lu
cioles ont la particularité de produire de la lumière 
verdâtre, jaunâtre et même orangée pendant cer
taines phases de leur développement. D’ailleurs, les 

œufs de certaines espèces sont luminescents et 
cette capacité disparaît à l’âge adulte comme pour 
la Lampyride à bordure orange. (Image 1) 

 

Comme tous les insectes, les Lampyridae possè
dent 6 pattes reliées au thorax. À l’âge adulte, le 
premier segment du thorax (le pronotum) est très 
développé. Il est en forme de demicercle et cache 
les gros yeux des mâles qui sont sensibles à la lu
mière. La tête est munie de 2 yeux généralement 
simples et de 2 petites antennes de forme variable 
selon l’espèce (Image 2). La bouche est adaptée à 
la prédation et la forme varie selon l’espèce. Cer
taines espèces ne peuvent pas s’alimenter à l’âge 
adulte. L’abdomen pour sa part contient l’appareil 
qui permet la bioluminescence soit les photo
phores. Comme tous les coléoptères, la mouche à 
feu possède des élytres, cette structure plus résis
tante sert d’étui pour protéger les vraies ailes de 
l’insecte. 

Les larves présentent leurs carapaces dures sous 
des couleurs sombres et ont une forme de goutte 
d’eau allongée et aplatie. Chaque segment du corps 
se termine par des pointes presque tranchantes 
(Image 3). Pendant le stade larvaire, les Lampyridae 
s’alimentent de limaces, d’escargots et de chenilles. 
Elles sont munies d’une tête extensible et de pe
tites dents qui injectent un poison qui paralyse et 
prédigère la victime. Ceci permet à la luciole de 
contrôler des proies beaucoup plus grosses qu’elle. 
De plus, le postérieur est muni d’un pseudopode 
qui lui permet de s’agripper au sol par succion. Le 
pseudopode sert également à retirer le mucus de 
limace qui se trouve sur le corps de la luciole après 
un repas.

À venir

La Danse des lucioles

Image 1 : Lampyride à bordure orange 
adulte, 12mm

Image 2 : Types d’antennes

Photo Info‐Suroît

Image 3 : Larve de luciole de moins de 10mm
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La famille des Lampyridae se divise en 2 sous
familles : les lampyres et les lucioles. Chez les 
lampyres, seuls les mâles volent. Ceuxci n’émet
tent habituellement pas de lumière. La femelle 
conserve, à l’âge adulte, l’aspect d’une larve. 
C’est pourquoi on appelle communément les 
lampyres des « vers luisants », même si ce ne 
sont pas vraiment des vers. Parce que la femelle 
est incapable de voler, elle a tendance à produire 
une lumière qui dure plusieurs secondes afin 
d’être détectée par les mâles qui volent au
dessus d’elle. Chez les lucioles, les 2 sexes volent 
et émettent des clignotements. 

Au Québec nous connaissons ces insectes sous le 
terme de mouches à feu. Le terme luciole dé
coule du nom des molécules luciférine et lu
ciférase. Le préfixe lucifer, signifie plus 
exactement porteur de lumière. 

La bioluminescence des photophores a été 
étudiée par Raphaël Dubois en 1887 (Image 4). 
Il a réussi à expliquer comment le phénomène 
d’oxydoréduction permettait à ces insectes 
d’émettre une telle lumière. En résumé, les luci
oles émettent de la lumière, grâce à des réac
tions chimiques comprenant cinq composantes. 
On parle ici de la luciférine (une protéine), de la 
luciférase (une enzyme), de l’oxygène (un com
burant), de l’ATP (l’énergie) et du magnésium. 
Cette recette, au moment de l’oxydation, émet 
de la lumière froide selon le besoin de l’insecte. 
Cette recette n’est pas unique à la luciole. En 
effet, plusieurs organismes vivants comme des 
champignons, des microorganismes et 76% des 
animaux aquatiques l’utilisent également. Il est 
à noter que la lumière froide est une lumière qui 
produit moins de 20% de chaleur. En comparai
son, une lumière incandescente produit 95% de 
chaleur et 5% de lumière. Bien que cette réaction 
soit efficace à presque 100% pour émettre de la 
lumière, la puissance de la réaction est plutôt 
faible puisque les lucioles sont petites. D’ailleurs, 
il faut 5000 lucioles pour produire l’équivalent de 
l’éclairage d’une chandelle.  

 
 

Reproduction et cycle 

Les Lampyridae utilisent une méthode de com
munication visuelle grâce aux clignotements 
qu’elles produisent. Ces clignotements permet
tent aux individus de se repérer, se reconnaître 
en tant qu’espèce et permettent de déterminer 
leur sexe. Souvent, les femelles ne volent pas et 
sont plus grosses que les mâles. Certaines 
femelles affamées utilisent les signaux pour at
tirer un futur repas et pratiquent le cannibalisme. 
De plus, le comportement de mimétisme agressif 
permet à certaines lucioles d’imiter une autre es
pèce de luciole pour ensuite la dévorer. Cette 
stratégie est d’ailleurs utilisée par la luciole de 
Pennsylvanie (Image 5).  

 

 

 

 

 

 
Le cycle de vie des lucioles s’échelonne normale
ment sur 2 ans. La femelle mourra après avoir 
pondu ses œufs lumineux. Les œufs écloront un 
mois plus tard. Les mouches à feu passeront donc 
l’hiver sous la forme larvaire. Au retour du print
emps, une fois que la larve aura accompli 
quelques mues, celleci se creusera un abri dans 
le sol où elle deviendra une nymphe (forme dor
mante où la surface de l’insecte sèche et durcie 
alors que l’intérieur se modifie pour devenir 
adulte). Dix jours plus tard, elle sera au stade 
adulte et aura pour fonction de se reproduire. 
Pour 2 ans de vie, la luciole sera adulte pendant 
un mois seulement. 

Habitat 

Les lucioles se trouvent dans un habitat humide 
d’herbacées et d’arbustifs. Ainsi, on les retrouve 
facilement dans le bois pourri, sur le sol et sous 
les feuilles mortes. La présence de petits cours 
d’eau et les marais favorisent leur présence. L’ab
sence de lumière artificielle est souvent priv
ilégiée. Notez bien que nous retrouvons 
également les escargots et les limaces dans ce 
type de milieux.

La Danse des lucioles (suite)

Image 4 : Exemple de photophores

Image 5 : Luciole de Pennsylvanie adulte, 15mm.

5



Problèmes anthropiques 

Les Lampyridae sont en régression presque partout 
dans le monde à cause de la perte de milieux hu
mides, la pollution lumineuse, les insecticides, les 
polluants et les changements climatiques selon de 
récentes études.  

La source de lumière affecte le comportement des 
lucioles. Pendant le stade larvaire, cellesci peuvent 
s’approcher des sources lumineuses pour devenir 
des proies faciles. Ou encore, elles risquent de se 
dessécher au retour du soleil. Il a aussi été remar
qué que certaines espèces sont moins actives pen
dant la période de reproduction si elles sont 
exposées à une source lumineuse artificielle de 
moyenne intensité. L’homme a un effet négatif ma
jeur sur la présence des lucioles dans notre envi
ronnement en détruisant des milieux humides et 
en aménageant des zones pour l’agriculture. Il a 
d’ailleurs été remarqué que les zones urbaines et 
les champs agricoles sont presque dépourvus de 
mouches à feu, alors qu’anciennement des cen
taines de lucioles pouvaient entourer un seul arbre. 

L’impact du changement climatique peut avoir un 
effet négatif sur la capacité de reproduction et les 
chances de survie de beaucoup d’animaux. Ainsi, le 
cumul du nombre de degrés à travers les jours 
détermine le moment où les Lampyridae 
évolueront du stade larvaire au stade adulte. C’est 
ce que nous apprend la phénologie, la science qui 
étudie l'influence des variations climatiques sur 
certains phénomènes périodiques de la vie des 
plantes (germination, floraison) et des animaux 
(migration, hibernation). 

Rôle écologique 

Les lucioles sont de redoutables prédatrices. En 
effet, elles apportent un contrôle de population des 
chenilles, des escargots et des limaces dans la 
strate écologique des herbacées et des buissons. 

Bien évidemment, les lucioles font partie de la 
chaîne alimentaire et permettent également la 
survie de plusieurs espèces de grenouilles et 
d’oiseaux entre autres. 

Il est à noter que les lucioles font partie des espèces 
classées comme bioindicateurs. Un bioindicateur 
sert à déterminer l’état de santé d’un secteur. Ainsi 
quand, à première vue, les éléments écologiques 
sont propices à la présence des lucioles, mais 
qu’aucune luciole n’est présente, ceci laisse en
trevoir une instabilité de l’écosystème. 

Conclusion 

Pour terminer, la destruction excessive de milieux 
humides a des impacts négatifs pour les Lampyri
dae, la biodiversité et donc pour les humains. 
Depuis 1970, 60% des populations des vertébrés 
ont disparu. Nous sommes actuellement au début 
de la 6e vague d'extinctions massives qu'a connues 
notre planète. Plus de 40% des espèces d'insectes 
sont en déclin dans le monde et un tiers d'entre 
elles sont en voie de disparition. N’oublions pas que 
chaque espèce vivante a un rôle à jouer et souvent 
notre survie en dépend même si nous n’en sommes 
pas conscients dans l’immédiat. 

Martin Larochelle 
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En 1990, j’assiste à ma première AGA (assemblée 
générale annuelle) de Crivert et je me décide à 
rejoindre le groupe. Depuis certains événements 
survenus au Québec ou ailleurs (catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl en 1986, incendie des 
BPC de StBasileleGrand en 1988), je me sens 
attirée par ce qui touche l’environnement. C’est 
donc l’occasion de voir dans quoi je peux être 
utile pour améliorer celuici. Ce n’est pas mon 
domaine mais quand on a la curiosité de creuser 
un peu, on trouve vite un sujet chaud, une action 
à mettre en route. Je me renseigne (internet 
n’existe pas encore), Crivert à une bonne 
bibliothèque, je questionne, j’étudie ce que le 
groupe a déjà fait. 

La récupération commence  tout juste. On en est 
seulement à l’organisation de journées de récu
pération du verre puis du papier… pour sensibili
ser la population et les élus à l’importance de 
celleci. Crivert est victime de son succès, 
tellement les citoyens participent. Je pense avoir 
choisi la bonne cause, l’équipe est sympathique 
et je n’hésite pas à être sur tous les fronts au 
cours de toutes ces années : l’administration, le 
journal Verdure, les journaux spéciaux, le suivi 
des membres, la tenue des archives sur papier 
puis sur l’ordinateur, les kiosques, les conférences 
auprès de groupes communautaires ou d’éco
liers, l’organisation des rendezvous Crivert, les 
différentes journées de récupération, la télé com
munautaire , les conférences de presse, la parti
cipation à toutes les plantations et distributions 
d’arbres organisées par Crivert ou d’autres 
groupes, les manifestations à Montréal, Ottawa, 
SalaberrydeValleyfield, la représentation de 
Crivert auprès de différents groupes, les journées 
plein air et les  journées de nettoyage organisées 
avec le Comité ZIP Haut StLaurent, la distribu
tion d’arbres… 

Toutes ces implications me convenaient car elles 
m’ont donné de belles rencontres avec la popu
lation locale, régionale ou nationale. Ce fut aussi 
un bon moyen pour connaître les mentalités, les 
besoins des gens face à leur environnement, la 
diversité des groupes dans la communauté, 
l’approche avec le monde municipal et politique, 
le fonctionnement dans un groupe et avec les 
autres groupes. 

La tâche est parfois 
ardue. Il faut surtout 
une bonne dose de 
patience, de ténacité 
pour ne pas aban
donner car parfois la 
réponse pour l’accep
tation d’un projet est 
longue, la coopéra
tion avec d’autres 
groupes pas toujours 
évidente. Il faut sur
tout croire à ce qu’on 
fait sans compter les 
heures qu’on y met et 
respecter l’avis et les 

façons de faire de ceux qui nous accompagnent 
dans les projets. Tous sont bénévoles bien sou
vent et chacun a son rythme. 

Après toutes ces années j’estime avoir fait ma 
part, j’ai un peu moins d’énergie pour poursuivre 
cette lutte au respect de l’environnement, mais 
je reste avec l’équipe de Crivert pour être encore 
sur le terrain, ne seraitce que pour planter un 
arbre ou aider la concrétisation d’un projet et 
peutêtre encore manifester ! Merci à tous ceux 
et celles qui m’ont accompagnée au long de ces 
31 ans. 

Francine Poupard 

 

 

Mes 31 années d’implication à Crivert
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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 : 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

📣📣📣📣📣📣 Hommage 🙌🙌🙌🙌🙌
M. Poupard fait partie de ces per
sonnes exceptionnelles qui se 
dévouent à rendre ce monde 
meilleur. Avec ce ton serein et ras
surant, il a su transmettre sa pas
sion pour les arbres et la nature à 
tous ceux qui ont eu la chance 
d’assister à l’une de ses anima
tions ou de participer à l’une de 
ses activités. 🌱🌱🌱🌱🌱🌳🌳🌳🌳🌲🌲🌲🌲Et combien 
d’arbres embelliront le futur de 
nos enfants grâce à Robert ? 
Personne n’arrive à tenir le 
compte après des centaines 
d’arbres qu’il a fait pousser et 
planter annuellement depuis des 

décennies! 👏👏👏👏 Merci Robert et 
merci Francine, partenaires enga
gés indissociables. Vous et votre 
engagement dans Crivert sont 
inspirants… 💚💚💚 

📱📱📱📱📱📱📱💻💻💻💻🖥🖥🖥🖥 Semaine de la biodiversité: 
www.ville.valleyfield.qc.ca/semaine‐
biodiversite 

 Le maraîchage nordique 
 découvrir la culture 
hivernale des légumes de 
JeanMartin Fortier et 
Catherine Sylvestre, Éd. 
Cardinal. 

 Apprivoiser l’écoanxiété 
de Dre Karine stJean, Les éd. de 
L’homme. 

 Écoanxiété  l’envers d’un déni de 
Noémie Larouche, Éd. Multimondes. 

 Femme forêt d’Anais 
BarbeauLavalette, Éd. 
Marchand de feuilles, 
un livre qui déborde de 
vie qui donne envie de 
s’emplir les poumons 
d’air frais et d’ouvrir 
grand les yeux. 

 Le livre des arbres et plantes qui 
restent à découvrir de Olivier Tallec, 
Actes Sud Junior,Arles,2021, 56 p. à 
offrir aux petits enfants. 

 Pourquoi les orangs
outans n’aiment pas le 
dentifrice d’Emanuelle 
Figueras (texte) Tristan 
Gion (illustrations), Éd.La 
cabane bleue, pour 
s’initier à l’écologie dès 
7 ans.

 Pour une garderobe éco 
responsable de Léonie 
Daignault Leclerc, Éd. la 
Presse. Elle met en lu‐
mière les enjeux ethiques 
et environnementaux liés 
à l’industrie de la mode.  

Exposition Écologies, 
Ode à notre planète 
au Musée des beaux
arts de Montréal 
plaira aux amoureux 

de la nature. avec une sélection de 
90 photos, vidéos et peintures d’ar
tistes du Canada et du monde illus
trant la faune, la flore et leurs 
habitats, ainsi que les impacts de 
l’activité humaine. 

 Exposition Le pou
voir secret des ani
maux en briques Lego 
au Palais des congrès 
de Montréal, une im
pressionnante collec
tion d’animaux géants faits avec plus 
d’un million de briques Lego pat l’ar
tiste américain Sean Kenney , à voir 
pour les grands et les petits. 

Biodome de Montréal, Espace pour 
la vie, avec ses 5 écosystèmes des 
Amériques  sous un même toit, se vi
site comme une balade en nature. 
(nouvellement réaménagé)

Sorties

Lecture
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