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MOT DU PRÉSIDENT 

Alors que la COP15 se terminera 
bientôt à Montréal, nous sommes 
inondés quotidiennement 
d’entrevues, de reportages, 
d’articles ou d’émissions qui 
parlent de la gravité de la 
biodiversité mondiale, des cibles 
à atteindre si l’on veut RÉDUIRE la 
vitesse de la 6e extinction 
planétaire en cours. 
Parallèlement, nous entendons 
aussi parler de toute la 
complexité exigée pour arriver à 
un consensus, pour retirer le plus 
possible de parenthèses dans le 
texte de la COP. 

Nous sommes sensibilisés comme 
jamais ces dernières semaines, 
alors qu’en général nous 
entendons plus parler des 
changements climatiques. Mais il 
y a aussi le mouvement 
climatosceptique qui prend de 
l’ampleur tout comme une 
foultitude de « vents contraires » 
qui viennent saper notre énergie 
collective face à la réponse 
mondiale concertée que nous 
devrions avoir face à ces deux 
crises (inflation et précarisation 
des ménages, récession, guerre 
en Ukraine, COVID, capitalisme, 
etc.). 

Comme plusieurs d’entre nous, 
mes besoins primaires étant 
comblés, je trouve que ça 
n’avance pas assez vite. 

 
 

 
 
 
 

Comme dans un film, il y a 
plusieurs scénarios possibles 
(optimiste, réaliste, pessimiste) 
pour le dénouement de l’histoire. 
Comme spectateur ou acteur, 
nous sommes rendus assez loin 
dans le film, car il ne reste que 
7 ans avant 2030 et 27 ans avant 
2050. Nous sommes dans 
l’ouragan, en plein suspense, tout 
va mal et il faut prendre les bonnes 
décisions. On dirait que c’est 
encore possible d’espérer pour 
une fin heureuse du film, ou au 
contraire, ça va mal finir. Avez-
vous encore espoir ? Moi oui… et 
non ! C’est dur d’arrêter un glacier 
qui broie tout sur son passage.  

Plusieurs d’entre nous seront 
encore là en 2030 et 2050, et 
rendus là, nous connaîtrons le 
scénario qui l’a emporté… ou 
échappé. De l’autre côté de cette 
porte obscure, il aura 
certainement l’année… 2051. 
Vous vous souvenez du bogue de 
l’an 2000 ? 
Bonne lecture et bon temps des 
fêtes ! Merci à tous ceux qui nous 
soutiennent depuis la création de 
Crivert en 1983. 

David Lemieux-Bibeau, ing. f. 
 

mailto:info@crivert.qc.ca
https://groupe-crivert.weebly.com/
https://fr-ca.facebook.com/crivertorganisme/
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GESTE ENVIRONNEMENTAL 

Depuis 30 ans, la collecte sélective des matières 
résiduelles de la MRC Beauharnois-Salaberry 
est active sur tout son territoire. Au fil des 
années, on pourrait penser que tout le monde 
participe et fait bien son tri. Mais il est toujours 
bon de redonner de bons conseils afin que 
chaque objet à éliminer soit envoyé à la bonne 
place. C’est surtout le plastique qui cause des 
problèmes. Le cycle de récupération doit être 
bien indiqué et le numéro 6 ne doit pas être 
déposé dans le bac, mais plutôt envoyé à 
l’écocentre ou à la poubelle. 

ACTIVITÉS DE CRIVERT 

1. Développement du projet de visite 
guidée des arbres remarquables du 
parc Delpha-Sauvé à Salaberry-de-
Valleyfield en octobre 2022 

Ce parc regorge d’arbres remarquables tels des 
feuillus ou des conifères. On peut les visiter 
maintenant à l’aide de capsules audios 
disponibles via le site de la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield et découvrir l’ampleur 

de ces arbres, muni de votre téléphone 
intelligent. Quoi de plus merveilleux que de lier 
une promenade au parc et connaître l’identité 
de ce qui nous entoure! Les arbres qu’on y 
retrouve sont caractérisés par des choix 
esthétiques de leur époque, mais espèces 
indigènes et ornementales importées se 
côtoient. 

Ce nouveau procédé plus d’actualité remplace 
les dépliants produits par Crivert lors d’un 
projet pour souligner les 30 ans du groupe en 
2013. On peut encore les visionner sur le site 
web : groupe-crivert.weebly.com 

Plusieurs visites guidées gratuites ont eu lieu au 
parc Delpha-Sauvé, le long du canal au centre-
ville ainsi qu’au parc régional des Îles-de-Saint-
Timothée pour découvrir les plus beaux arbres 
et savoir les reconnaître. Quelques arbres ont 
été plantés à l’arborétum Frédéric Back pour 
remplacer ceux qui n’ont pas survécu.  

Ce projet a reçu le soutien de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield et de la Banque TD.  
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2. Présence de Crivert 

- Semaine québécoise de réduction des 
déchets du 21 au 30 octobre : kiosque de 
Crivert au CEGEP de Valleyfield. 

- Conférence organisée par le groupe Agora  
de Salaberry-de-Valleyfield sur les 
recommandations environnementales du 
groupe GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat), du Front commun pour la transition 
énergétique, du projet Québec ZéN (zéro 
émission nette). 

- Présentation de l’aménagement du parc 
Marcil par la Ville de Salaberry-de-
Valleyfield : de gros travaux en vue, mais 
encore beaucoup d’études à compléter, ne 
pas oublier qu’on part d’un ancien site 
d’enfouissement. 

- Changements climatiques, soirée atelier, 
hommage Crivert (voir articles) 

- AGA du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent : 
un membre de Crivert est sur le CA depuis sa 
création en 1993. 

- Reconnaissance d’un bénévole : lors de la 
rencontre sur les changements climatiques 
organisée par l’AREQ, l’implication en 
environnement d’un de leur membre a été 
soulignée. Monsieur Robert Poupard est 
aussi bénévole depuis de longues années à 
Crivert. Une sérigraphie de Frédéric Back lui 
a été offerte.  

- Reconnaissance d’une bénévole de Crivert 
pour ses 31 années d’implication au CA de 
Crivert par la députée de Salaberry-Suroît, 
Claude DeBellefeuille, à Madame Francine 
Poupard le 7 février 2022 à la 
44e légistrature, 1re session, Chambre des 
communes. Mme Poupard reste bénévole à 
Crivert.  

- Comités divers : CMMI Ville Beauharnois, 
Table de concertation en santé 
environnementale de S-V, Comité de liaison 
CEZinc, les rencontres ont été remises à 
2023. Le Comité régional des matières 
résiduelles et de l’environnement de la MRC 
de Beauharnois-Salaberry s’est réuni en 

décembre, mais notre représentante n’a pu 
avoir le lien Teams. 

Francine Poupard. Crivert 

CONFÉRENCE : À L’HEURE DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 

ÉDUQUER ET SUSCITER L’ESPOIR  

Le 19 novembre 2022, Crivert a participé à cette 
conférence organisée par l’Association des 
Retraités de l’Enseignement du Québec (AREQ). 
Trois autres groupes étaient aussi invités à se 
prononcer sur le sujet soit le PRAQ (Pour un 
Réseau Actif dans nos Quartiers), MARE 
(Mouvement d’Action Régional en 
Environnement) et l’OBV SCABRIC (Société de 
conservation et d’aménagement des bassins 
versants de la zone Châteauguay). Quatre 
questions ont été soumises aux groupes. 
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1. Principaux projets en cours 2022  
de CRIVERT 

*Audioguide sur les arbres remarquables du 
parc Delpha-Sauvé par des capsules audio et 
visites guidées des arbres (voir articles 
Activités). 

 

2. En quoi contribuez-vous à contrer les 
changements climatiques et à susciter 
l’espoir ? 

Vu le déficit d’arbres dans la région, Crivert a 
organisé des activités diverses dans le but de 
faire aimer les arbres, de faire comprendre leur 
utilité et de les protéger. 

*Plantations d’arbres de 2001 à 2021 : 
kilométrage carboneutre. La croissance d’un 
arbre jusqu’à 80 ans absorbe le CO2 émis pour 
un parcours environ de 800 km en automobile, 
1200 km pour un avion, en moyenne ensuite 
c’est à peu près nul. Les GES (gaz à effet de 
serre) provenant des combustibles fossiles 
contribuent aux changements climatiques. 
Donc en plantant, on compense les GES émis. On 
a planté dans les parcs de Salaberry-de-
Valleyfield et dans le parc régional de 
Beauharnois ainsi que chez des propriétaires de 
maison avec des bénévoles, des enfants des 
écoles de la commission scolaire de la Vallée-
des-Tisserands, le soutien de la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield et de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry. On a créé l’Arborétum 
Frédéric Back à Salaberry-de-Valleyfield. L’arbre 
a aussi de nombreuses fonctions indispensables 
pour la communauté. 

*Programmes éducatifs 

- Plantations de glands dans quelques écoles 
primaires de la région et plantations de ces 
arbres. 

- Démonstration avec la maquette Démeau 
dans des écoles secondaires pour 
comprendre le cycle de l’eau et la pollution. 

- Audioguides et dépliants sur les arbres, 
visites des parcs, conférences diverses, 
kiosques, journées de plein air… 

*Présence de Crivert dans des comités qui 
touchent l’environnement afin de donner notre 
avis, notre appui ou notre désaccord aux projets 
à l’étude… 

Nous avons obtenu le programme de 
récupération des matières résiduelles à la MRC 
de Beauharnois-Salaberry en 1992 et la 
Politique de l’arbre de la ville de Salaberry-de-
Valleyfield en 2017. 

*Moyens de pression : pétitions, mémoires 
au BAPE, pétitions, manifestations vis-à-vis 
certains projets comme l’implantation 
d’incinérateurs à S-V, le projet du Suroît soit la 
centrale thermique au gaz à Beauharnois… Ces 
deux projets n’ont pu être implantés que grâce 
à la pression du public. 

*Inciter la population à venir planter des 
arbres lors de journées de plantation ainsi qu’à 
en planter chez eux. Grande participation. 

*Pousser la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
à amorcer un virage environnemental. 
Aménagements paysagers de certaines rues, 
parcs, cours d’eau, plantations de nombreux 
arbres à S-V. 

 

3. Connaissez-vous des embûches ? 

- On dépend des subventions, des dons, des 
municipalités. 

- La relève au CA est difficile. 

- Il faut beaucoup de patience (réponses 
longues avec certains partenaires). 

- Il faut être sur nos gardes afin de garder 
notre crédibilité. 

- Le recrutement des membres est difficile. 

- Il faut surveiller les dépenses.
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 4. Quel est votre meilleur soutien ? 

- La cohésion du groupe. 

- La population. 

- La Ville de Salaberry-de-Valleyfield, la MRC 
Beauharnois-Salaberry. 

- La fidélité de nos membres, l’alliance avec 
d’autres groupes pour certains projets. 

Les autres groupes ont donc répondu aux 
mêmes questions. Les participants ont donc 
mieux compris la vie de ces groupes 
communautaires, leurs projets avec leurs 
difficultés et leurs réussites pour améliorer 
l’état de notre environnement. De bonnes 
pistes ont été données pour ceux et celles qui 
veulent agir et participer à l’effort de 
conservation de notre planète. 

Francine Poupard, personne-ressource de 
Crivert à la conférence. 

HOMMAGE À CRIVERT 

Le 7 décembre 2022, la MRC de Beauharnois-
Salaberry soulignait ses 30 ans de la collecte 
sélective des matières résiduelles et rendait 
hommage au groupe CRIVERT, précurseur de la 
récupération. 

En effet, Crivert lançait sa première journée de 
récupération de verre le 24 novembre 1988. On 
prévoyait en ramasser 3 t avec une participation 
de 350 personnes. Mais la population a plus que 
répondu puisque 12 t ont été ramassées et on a 

eu près de 560 visites. Un succès avec 
29 bénévoles, 35 commanditaires, un souvenir 
de débordement de la matière !!! De quoi 
encourager Crivert à continuer… Le 9 mars 
1989 : 15 t de verre ; le 5 octobre 1989 : 21 t ; le 
31 mars 1990 : 18 t en demandant de séparer 
les couleurs du verre ; le 6 avril 1991 : 10 t de 
verre, 27 t de papier, 1,5 t de plastique et de 
métal !! La preuve était là, la population 
participait de plus en plus et demandait un 
service permanent. Crivert continue avec le 
ramassage de 8000 sacs de feuilles mortes le 
30 octobre 1993, soit près de 215 t détournées 
du site d’enfouissement. Puis, c’est au tour des 
RDD, ou Résidus Domestiques Dangereux, le 
14 octobre 2000 avec 50 t. 

La forte participation lors de ces journées a 
prouvé que c’était possible sur une base 
permanente et la MRC de Beauharnois-
Salaberry a pris le relais et a démarré la collecte 
en 1992. La sensibilisation a continué pour 
obtenir un bon tri. Des kiosques, des 
conférences, des ateliers ont été organisés un 
peu partout sur le territoire. Toutes les écoles 
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de la commission scolaire de la Vallée-des-
Tisserands ont été visitées et Crivert a participé 
à ces ateliers avec le représentant de la MRC 
Beauharnois-Salaberry. Depuis 30 ans, cette 
sensibilisation continue chaque fois que 
l’occasion se présente, il y a toujours quelques 
réfractaires et avec les coûts de collecte qui 
vont augmenter, il va falloir voir à de nouvelles 
stratégies. Consommer moins, consommer 
autrement, produire moins d’emballages pour 
diminuer la quantité et la fréquence du 
ramassage.  

Durant cette soirée, le président de Crivert 
animait un atelier sur le tri des matières sous 
forme de jeux. Bien des objets n’ayant pas le 
signe des trois flèches sont encore nombreux 
et ne doivent surtout pas aller au bac, mais à la 
poubelle ou à l’écocentre. 

La soirée s’est poursuivie avec un bel hommage 
au groupe CRIVERT existant depuis 1983. 
Madame Linda Phaneuf, directrice de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry a souligné le travail de 
sensibilisation, d’éducation et d’action fait au 
cours des 39 ans et de la bonne collaboration 
chaque fois que la MRC de Beauharnois-
Salaberry a sollicité CRIVERT. Monsieur Guy 
Longtin, responsable des communications à la 
MRC B-S durant ces années-là, a fait l’historique 
de la collecte sélective et n’a pas manqué de 
rappeler tout ce que Crivert avait fait et de la 
bonne complicité lors des ateliers dans les 
écoles. Monsieur Miguel Lemieux, maire  
de Salaberry-de-Valleyfield et aussi préfet de la 

MRC de Beauharnois-Salaberry, a aussi fait 
remarquer l’importance du groupe qui 
représente les citoyens et qui est aux aguets de 
ce qui pourrait nuire à la conservation de 
l’environnement. Il était bien jeune quand il a 
suivi la démonstration du tri à son école, mais il 
s’en souvenait très bien. Crivert a suivi pour 
aussi rappeler ces journées de récupération et 
la satisfaction de la reconnaissance de la part de 
la MRC de Beauharnois-Salaberry pour tout le 
travail accompli toujours bénévolement. Mais 
la plus grande victoire pour le groupe a été la 
mise en route de la collecte sélective 
permanente, but recherché dès 1988. 

Mais la surprise de la soirée a été le 
dévoilement d’une sculpture faite par Monsieur 
Claude H. Vallée, artiste bien connu de la région, 
offerte par la MRC de Beauharnois-Salaberry. 
De plus, cet artiste n’utilise que du matériel 
récupéré, usagé, mais toute son imagination a 
donné un résultat de haute qualité et unique : 
un hibou magnifique et la composition d’un 
poème de circonstance ne pouvaient 
qu’enchanter toute l’assistance ! 

Crivert remercie tous ceux qui ont préparé et 
participé à cette soirée hommage avec toutes 
les belles surprises que ce soit par les bonnes 
paroles, le cadeau ou la présence d’ami.e.s, sans 
oublier Claudia Chiasson, Nicole, Leboeuf et 
Michel Lazure qui nous ont quittés, mais qui ont 
participé aux 7 collectes. 

Francine Poupard, bénévole de Crivert 
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L’INDIVIDU FACE AU DÉCLIN DE LA 

BIODIVERSITÉ :  

DAVID CONTRE GOLIATH ? 

Un climat en changement, la biodiversité 
qui chute 

Alors que la COP15 bat son plein à Montréal et que 
les médias nous rappellent chaque jour l’ampleur 
du déclin de la biodiversité : il est possible de se 
sentir dépassé devant cette crise écologique. En 
effet, le rythme d’extinction des espèces s’est 
intensifié par un facteur de 10 à 100 fois supérieur 
à la moyenne des 10 millions d’années 
précédentes : le sentiment d’impuissance est 
grandissant. La récente publication du baromètre 
de l’action climatique démontre que ce sentiment 
d’impuissance s’applique également à la crise 
climatique : 20 % des gens croient qu’il est trop 
tard pour agir. Si en termes de changement 
climatique nos actions peuvent paraître 
insignifiantes à l’échelle mondiale, en matière de 
biodiversité, c’est tout le contraire. Elles peuvent 
faire toute la différence !    

Des actions qui ont porté des fruits 

Saviez-vous qu’en 1978, le faucon pèlerin était 
désigné comme étant en voie de disparition ? En 
1999, il est devenu une espèce menacée et il est 
maintenant désigné comme espèce vulnérable au 
Québec. Oui, son état s’améliore ! Il aura fallu 
mettre en place des réglementations et travailler 
à la restauration de son habitat pour y arriver. Des 
actions importantes gouvernementales, mais 
l’implication citoyenne l’est tout autant ! 

Top 3 des actions à la portée des citoyens 

En environnement, les données sont le nerf de la 
guerre. Que ce soit pour construire un nouveau 
complexe immobilier, faire de l’exploration 
minière ou aménager un nouveau sentier public : 
un certificat d’autorisation est exigé. Les 
promoteurs doivent caractériser le milieu visé et 
démontrer que leurs activités ne nuiront pas à 
l’écosystème. En plus d’observations terrain, les 
biologistes compléteront leurs données avec 
différentes bases de données citoyennes telles  

que eBird, iNaturalist, Carapace.ca et bien 
entendu auprès du Centre de données sur le 
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Le 
CDPNQ utilise aussi ces bases de données pour 
suivre la biodiversité. Téléchargez ces outils et 
documentez la biodiversité qui vous entoure. Vos 
observations sont cruciales pour protéger la 
biodiversité.  

Devant la perte et la dégradation d’habitats, vous 
pouvez aussi agir. Laisser les pissenlits pousser et 
fleurir au printemps ou aménager une bande de 
fleurs indigènes sur vos terrains : cela permet de 
soutenir les pollinisateurs… et les oiseaux qui s’en 
nourrissent. Vous pouvez aussi augmenter les 
habitats accessibles en plantant des arbres et 
arbustes, en installant des nichoirs ou en laissant 
des amas de branches et de roches au sol afin que 
les petits mammifères s’y cachent. Finalement, ne 
sous-estimez pas votre pouvoir de citoyen. Faites 
pression sur vos élus, faites-leur connaître 
l’importance de la biodiversité dans leur 
municipalité. Impliquez-vous auprès d’organismes 
comme Crivert lors d’activités de nettoyage, de 
plantation ou de contrôle d’espèces exotiques 
envahissantes. Votre temps et votre énergie sont 
essentiels au succès de nos actions 
environnementales. Ensemble, nous pouvons 
soutenir et protéger la biodiversité.  

Caroline Thivierge, M. Env. Administratrice 
Crivert  
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LOISIRS 

* Lecture 

- À la défense de la biodiversité alimentaire de Bernard Lavallée, Éd.La Presse. 

- Lettre à une jeune écologiste de Karel Mayrand, Éd.Kata éditeur  

- Saisons de Montréal, de Drowster, Éd Cardinal 296 pages. 

- Un ciel sans oiseaux de Stéphanie Boyer, illustrations de Jenny Bien-Aimé, Éd. de l’Isatis,  
56 p. dès 12 ans. 

- Bois de fer de Mireille Gagné, Éd.La Peuplade, 112 p 

- La jungle alimentaire : comment s’y retrouver, de Julie Desgroseilliers, Éd. La Presse. 

- La prière de l’épinette noire de Serge Bouchard, Éd.Boréal. 

- La terre a soif de Érik Orsenna, Éd.Fayard. 

- Femme fleuve de Anaïs Barbeau-Lavalette, Éd. Marchand de feuilles 

* Films 

- ICI TOU.TV — documentaires-Nature et environnement-Écologie-Télé-Québec (à voir ou 
revoir — Climat déréglé, Santé en danger — La fabrique des pandémies — Comment ça va 
le Nord ? — La guerre du climat aux USA…) 

- La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin sur Explora 5 déc., surveiller sa 
rediffusion. 

- Hommage Crivert de la MRC de Beauharnois-Salaberry fait le 7 décembre à voir sur 
YouTube.com, Reportage de NousTV.  

- « Les rapides du diable » d’André Desrochers, le 8 février 2023 à La Factrie, Salaberry-de-
Valleyfield, cinéaste bien connu de la région (Réserve nationale de faune du lac Saint-
François, rivière Saint-Louis…)    

- « Mondes de glace » au Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal 

* Radio  

- Une nouvelle émission Feu vert sur Radio Canada, 95,1 animée par Catherine Perrin, le 
dimanche de 15 h à 16 h, vous informe sur les dernières nouvelles environnementales. Aussi 
sur Ohdio Radio-Canada en rattrapage à l’heure qui vous convient, à ne pas manquer!
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DANS LES YEUX DU HIBOU 

Ceux qui observent les merles ont souci des vers de terre 

Ils savent que le ciel et la terre sont connectés 

Ils n’oublient pas que la planète est nourricière 

Que les insectes à la brunante, font chanter les grenouilles 

      Ceux qui observent les oiseaux marins dans l’odeur des algues 

      Se préoccupent de la mémoire calcaire des coquillages 

      Ils savent écouter le sable qui raconte des vagues millénaires 

      Sont conscients que leurs propres larmes goûtent la mer, et leur sexe 

Ceux qui observent le monde des oiseaux qui volent la nuit 

Sont à l’affut de la mouvance précipitée de notre planète 

Comme des hiboux, scrutent l’ombre et le trop de lumière 

Sous leurs ailes, se déroule une corde à tourner le vent des possibles 

       Quatre directions s’offrent pour faire le tour du monde 

       Ne pas se fier à la carte piégée des courtes vues 

       Surtout pas aux raccourcis qui zigzaguent sur les sols dénudés 

       Ni aux guillotines qui ne coupent jamais dans les profits 

L’épée de Damoclès ne tient qu’à un fil, la nature le sait! 

Ariane peine à tisser le pagne qui couvrira le délire du roi nu 

Elle a du smog dans les yeux, du chimique, du toxique sur les doigts 

Pénélope n’arrive plus à détricoter les discours fous piégés dans la toile 

       Avant que notre âme ne desquame ses illusions et sa rage 

       Que nos rêves s’évident du flot de leur sang qui bouille 

       Vivement, écouter l’appel des vents porteurs de paroles neuves 

       S’envoler dans la clameur qui monte, redécouvrir nos continents et les oiseaux 

       Croire et rêver encore, oser persister! Donner la parole aux rivières, aux abeilles 

       Espérer et ne pas retenir nos cris, comme les outardes, pointer l’avenir.  

Merci CRIVERT d’avoir manifesté, depuis plus de 30 ans, votre présence sociale essentielle dans une 
démocratie vivante. 

Merci CRIVERT d’être pour nous, un évangile pour le futur car, le futur c’est maintenant. 

Poème et sculpture composés par Claude H. Vallée, artiste multidisciplinaire.                                 
Décembre 2022        
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UNE PETITE POINTE D’HUMOUR ! 

 

Censure ! 
Victime d’Hydro-Québec 

L’arbre artificiel Le pendu 

Ils sont ensemble depuis 270 ans Le chêne du camp Bosco 


