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Gestes écologiques

Vivre sans plastique : de la brosse à
légumes aux ustensiles, en passant par les
contenants hermétiques et les dispensa-
teurs d’eau, par voie de catalogue, une en-
treprise offre une foule de produits
exempts à 100% ou presque du composé
à base de pétrole.
www.vivresansplastique.com

Contenant numéro 6 : malheureusement
ils ne sont pas récupérables et grossissent
notre sac de déchets. Alors que faire? Le

seul moyen pour le moment, est d’éviter
d’acheter les denrées disposées dans ces
contenants et préférer l’achat en vrac.
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Billet de Crivert
Dès les premiers
signes du printemps
avec la Tussilage
fleurie et l'arrivée
des oies blanches, je
me sens revivre,
même si ma mère
me disait «en Avril
ne te découvre pas
d'un fil». Le mois de
mai fut très plu-
vieux mais j'ai pu
profiter de quelques

belles randonnées au mont Rigaud sur le
sentier de l'Escapade où la floraison de
toutes sortes de plantes sauvages me ravit :
trilles, sanguinaires, populages des marais,
violettes, uvulaires, érythrones, fougères...
La feuillaison me redonne le goût de con-
tinuer à défendre cet environnement que
les humains massacrent parfois  par igno-
rance, cupidité,  inconscience où irrespon-
sabilité. Les articles de ce "Verdure" font le
constat de quelques exemples où nous,
bénévoles de l'environnement, nous
croyons plus que tout à notre cause et

nous constatons parfois qu'un geste, qu'une
directive peuvent changer en bien ou en
mal une situation. Ainsi ces derniers jours,
en un tour de tondeuse, soixante petits ar-
bres plantés par des élèves du primaire en
2010 dans un parc public ont été rasés
parce que le responsable de la tonte n'avait
pas été prévenu de leur existence, parce
que le message d'une année à l'autre n'a pas
été fait... Comment contenir ma déception,
ma rage quand un incident survient aussi
bêtement. Pour oublier ces mauvais mo-
ments, certains feront une séance de yoga,
d'autres une activité physique. Des en-
droits comme le mont Rigaud, le mont St-
Hilaire, le bord du St-Laurent où la nature
prend toute la place, me redonnent  la
force pour continuer à préserver la vie in-
digène et la faire découvrir à mes petits-
enfants qui savent encore s'émerveiller
devant une fleur même si ce n'est qu'un
pissenlit. Alors cet été, partons à la décou-
verte des merveilles que nous offre cette
nature généreuse.

Francine Poupard
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Le gaz de schiste a été le grand sujet de discussion au cours
du deuxième semestre de 2010. En effet les propriétaires
fonciers touchés par les concessions minières ainsi que les
groupes environnementaux se sont manifestés pour ex-
primer leurs craintes envers cette nouvelle source d’én-
ergie. Alors qu’initialement le gouvernement Charest ne
comptait pas recourir au BAPE (Bureau d’Audiences
Publiques sur l’Environnement), les demandes pressantes
de la population ont eu raison de sa réticence. Le BAPE a
alors reçu le mandat d’évaluer les risques liés à l’exploita-
tion du gaz de schiste et a dû pour se faire ,analyser près de
200 mémoires. La principale recommandation porte sur la
formation d’un comité composé de 11 représentants d’or-
ganismes gouvernementaux, municipaux, universitaires et
d’entreprises privées qui devra statuer sur les modalités de
l’évaluation. D’après les commissaires du BAPE « La réali-
sation d’une évaluation environnementale stratégique
(EES) devient un passage obligé tant dans un processus de
prise de décision éclairée que pour la recherche d’une
meilleure acceptabilité sur le plan social » . Le ministre du
Développement Durable de l’Environnement et des Parcs
a donc nommé les représentants de ce comité début mai
mais il faut remarquer qu’aucun groupe environnemental
n’en fait partie. 

Le 27 mars dernier Monsieur Normand Mousseau, invité
du groupe Agora de Salaberry-de-Valleyfield a expliqué à
plus de 120 personnes les différents enjeux des gaz de
schiste et leurs impacts dans la communauté et l’environ-
nement. Les questions ont porté beaucoup sur l’avenir du
gaz. Comme le prix du pétrole est en hausse constante, on
tend à le remplacer par le gaz ce qui accroît beaucoup la
demande de ce dernier d’où la forte expansion de l’explo-
ration des gaz de schiste aux États-Unis et à un degré moin-
dre chez nous... au Québec Mais la précipitation des
entreprises minières à explorer les gaz de schiste sans tenir

compte des inconvénients sur la santé des populations et
de l’environnement a choqué les citoyens d’autant plus
qu’ils ont appris que le faible prix du gaz ne générerait fi-
nalement que  très peu de redevances pour notre province
.Le 17 mai 2011, le journal le Devoir nous informait qu’une
première preuve de contamination des eaux souterraines
par le méthane libéré par la fracturation hydraulique vient
d’être rapportée aux  États-Unis dans une étude publiée
dans le journal de l’Académie des sciences des États-Unis .

Le Québec a besoin d’une politique énergétique et d’un
plan d’affaires afin de mieux cerner les besoins futurs de
notre société en matière d’énergie et doit trouver des solu-
tions novatrices comme par exemple, mettre de l’avant des
programmes d’efficacité énergétique pour la construction
des futures maisons ou des mesures d’aide à la rénovation
pour une meilleur isolation, la construction d’une maison
certifiée Leed n’étant pas à la portée de tous. La crise
économique passée, on nous incite à surconsommer de
nouveau  mais si l’on retient les propos tenus par le jour-
naliste Hervé Kempf de passage à Salaberry-de-Valleyfield
, on fonce tout droit vers une prochaine crise puisque nos
dirigeants n’ont rien retenu de la dernière. Pour lui,
économie se conjugue avec écologie. Certains pays ont déjà
pris le virage vert, d’autres choisissent des solutions qui ex-
ploitent des richesses naturelles sans tenir compte des effets
à long terme, alors allons-y avec prudence, les gaz de
schiste stockés dans le sol depuis plusieurs millions d’an-
nées peuvent encore attendre pour leur extraction, le temps
qu’il faudra pour une réflexion citoyenne et responsable.

A suivre «La grande marche citoyenne» pour le Moratoire
d’une génération, de Rimouski à Montréal, du 15 mai au
18 juin 2011 : info@moratoiredunegénération.ca

Francine Poupard

Le gaz de schiste (suite)
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Elgin a perdu en cour d'appel !
Déconfiture...c'est le seul mot qui me vient à l'esprit.

La petite ville d'Elgin (469habitants), située tout au sud-
ouest de la Montérégie, passait en cour d'appel mercredi le
18 mai.  Elle avait interdit à la ferme l'Évasion l'épandage
de boues d'usine d'épuration sur ses terres agricoles. Un
premier jugement en octobre 2006(1) lui avait donné raison
de protéger ses nappes d'eau souterraines. C'était alors, une
réglementation ''complémentaire  aux règles environ-
nementales''.(1) Mais cette fois, c'est la déconfiture.  Les
compétences municipales sur les ''boues'' sont limitées à
une possibilité d'interdiction annuelle de 12 jours et ce, pas
plus de trois jours consécutifs.

Je vous passe le jargon juridique mais, en résumé: les mu-
nicipalités ne peuvent plus interdire l'épandage des ''boues''
sur les terres agricoles. Ceci est de compétence provinciale.
Que diront les municipalités de perdre du pouvoir en ce
domaine?  À ce jour, il n'y a eu aucune réaction de l'Union
des Municipalités.

En attendant, le Québec sera recouvert de ''Boues Fertil-
isantes''... Non bien sûr, seulement les terres en déficit de
phosphore... et c'est le cas du Suroît...ce que nous sommes
chanceux!

Le MDDEP nous couvrira de ces ''boues'' si riches en phos-
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100% recyclé, 100% recyclable,
entièrement biodégradable, oxo-
dégradable… De jour en jour, la
liste des caractéristiques avan-
tageuses pour l’environnement
s’allonge et se prêtent aux sacs de
plastique qui servent notre con-
sommation quotidienne. C’est à
croire que ces sacs à usage unique
ne représenteront plus un prob-
lème environnemental, comme
si l’affaire était dans le sac. Or,

c’est loin d’être le cas. En effet, les termes « recyclé, recy-
clable, compostable, oxo-dégradable, etc. » doivent être
démêlés car ils sont la source d’un autre problème : le tri et
la disposition en fin de vie. Les sacs recyclés ne sont pas

nécessairement recyclables, les sacs recyclables préfèrent
le bac de récupération à la poubelle et les sacs biodégrad-
ables ne sont pas recyclables. La lumière étant faite, ne
serait-il pas plus simple d’éliminer ces plastiques à la
source? Les sacs réutilisables, d’un nombre correspondant
à nos besoins (même s’ils sont attrayants) et idéalement
faits de tissu, demeurent la vraie solution. On pourra ainsi
réduire de beaucoup les 2 milliards de sacs distribués au
Québec chaque année et les 400 ans que prennent les sacs
réguliers pour se biodégrader. En plus d’une pollution vi-
suelle lorsqu’ils prennent le large au gré du vent, les sacs
de plastiques sont responsables du destin tragique de cen-
taines de milliers de poissons, tortues, oiseaux et mam-
mifères marins qui meurent chaque année en les avalant.
Le mot de la fin serait donc : en ai-je vraiment besoin?

Sophie Descôteaux
Vice-présidente du groupe écologique Crivert

L’affaire n’est pas encore dans le sac ...

phore et azote. On nous assure que le MDDEP a des règles
strictes et que ces boues les respectent.  Les Matières
Résiduelles Fertilisantes sont toujours conformes et en deçà
des seuils établis.  Les règles d'épandage font l'objet d'un
Guide de Valorisation et de certificat d'autorisation.
Cependant, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Vous vous sou-
venez sans doute de cet article de Verdure qui relatait les
interventions des citoyens de Godmanchester auprès du
ministère et qu'après inspection, on avait constater de nom-
breuses infractions à ce Guide (voir Verdure no2 déc 2009).
Faire un Guide, réglementer, c'est une chose.  Voir au re-
spect et à l'application, il semble que c'est plus compliqué.
Et, le ministère réagit, s'il y a des plaintes!  Encore faut-il
être des citoyens avertis et courageux pour avoir parfois à
s'opposer à un voisin.

Par ailleurs, ces ''boues fertilisantes ''contiennent toutes
sortes de produits plus toxiques les uns que les autres.  On
a étudié plusieurs d'entre eux, on a remarqué la diminution
du plomb par exemple.  Par contre, on est loin de les avoir
étudiés tous et en apparaissent de nouveaux: les composés
émergeants (2) comme : les retardateurs de flamme-PBDE-
les antibactériens, les parfums ou fragrances non identifiés,
les pesticides cosmétiques(3) et autres perturbateurs en-
docriniens commencent à peine à faire sujet d'étude.

Et on invente et met sur le marché, comme vous le savez
bien, de nouveaux produits améliorés tous les jours.  Fi-
nalement, c'est nous qui devrons être vigilants dans notre
consommation et réduire à la source ce qui va dans l'eau
des égouts et donc dans les ''boues d'usine d'épuration''.
C'est à la source qu'il faudra réduire et réglementer.

En attendant, faut-il mettre ces ''boues'’ sur des terres agri-
coles?  Les terres fertiles sont de moins en moins nom-

breuses pour une population toujours grandissante et il faut
se demander combien de temps elles mettront à redevenir
''bio'' et quand elles pourront à nouveau nourrir nos enfants
sainement? C'est tout un enjeu, scientifique, juridique et
économique.

Est-ce qu'on pense à la cour suprême?  Comment voulez
qu'une municipalité de la taille d'Elgin puisse payer les frais
d'une telle bataille? Les citoyens sont déjà  mécontents et
avec raison. Et c'est maintenant au tour des municipalités
de Godmanchester et St-Anicet de faire face à des recours
en justice de la part de promoteurs-épandeurs de boues.
Quelle aide auront ces municipalités?

Comment appréhender cette saga au parfum nauséabond!
À suivre!

1-http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-
l-environnement/270357/cour-superieure-elgin-est-en-
droit-d-interdire-l-epandage-de-boues-d-epuration

2-http://www.davidsuzuki.org/fr/blogues/cercle-
scientifique/2011/05/lecosysteme-du-fleuve-saint-
laurent-a-lere-des-nouveaux-polluants-bis/

3-http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/rap-
ports/2010/sondage-sur-les-ingredients-toxiques-
contenus-dans-nos-produits-cosmetiques/

On épand sans danger...mais on étudie les produits suscep-
tibles de contaminer...

http://www.ccme.ca/assets/pdf/exec_summ_contam_invt_
rvw_fr.pdf

France Lemieux
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Des événements récents viennent de nous rappeler notre
dépendance à l’énergie : les conséquences dramatiques du
Tsunami au Japon sur un groupe de centrales nucléaires et
les troubles en Libye qui font monter le prix de l’essence.
Au Québec, les gaz de schiste, les centrales sur la rivière La
Romaine ainsi que la réfection de la centrale nucléaire de
Gentilly sont d’une actualité brûlante. Nos pays développés
limitent certes leur consommation d’énergie depuis
quelques années pendant que les nations émergentes sont
boulimiques. Ces dernières sont l’atelier du monde et elles
aspirent à atteindre notre niveau de confort. Au Canada,
nous consommons 8 000 kg par an et par personne d’équiv-
alent pétrole (EP), au Japon c’est 4 000, en Chine c’est 2
000 kg/an/pers d’EP.

Notre dépendance à l’énergie n’est plus à démontrer. De
plus, nous avons toujours voulu l’énergie au moindre coût
sans tenir compte des conséquences sociales et environ-
nementales. Dans l’Antiquité c’est l’énergie musculaire qui
était la plus accessible, celle des animaux et celle des
hommes.  Et on ne s’est pas privé d’en profiter. Chaque
citoyen d’Athènes disposait en moyenne de 6 esclaves, ce
qui lui donnait beaucoup de temps libre pour vaquer à des
occupations nobles : sport, politique, philosophie…
L’esclavage était aussi une des bases de l’économie romaine.
Puis du XVIème au XIXème siècle, il fut érigé en système
avec la traite négrière ce qui permettait aux Européens d’-
exploiter de riches terres d’Amérique et d’avoir l’or, l’ar-
gent, le sucre, le cacao, les épices, le coton à des prix très
intéressants. Mais a-t-on évalué les conséquences d’un tel
système : l’appauvrissement d’un continent, l’Afrique, et
l’aliénation des descendants d’esclaves.

Le charbon est une ressource abondante (300 ans de
réserves), mais très polluante, il a permis la révolution in-
dustrielle avec en contre partie de grandes souffrances pour
les ouvriers et leurs familles; pour s’en rendre compte, il
suffit de lire Germinal de Émile Zola. Actuellement en
Chine, l’exploitation de la houille est la cause d’une grande
pollution de l’air et les nombreux coups de grisou tuent
beaucoup de mineurs. 

Le pétrole, une forme d’énergie facile à transporter, nous
libère en partie du charbon. Mais pour contrôler son ap-
provisionnement, nous avons installé et soutenu des
régimes autoritaires brimant ainsi des millions de person-
nes (On sent actuellement un vent de changement). On
peut aussi penser que la guerre en Irak a une odeur d’or
noir! Étant  donné qu’il reste environ 40 ans de réserves de

pétrole classique, on exploite les sables bitumineux qui sont
encore plus dommageables pour l’environnement. Comme
les réserves de gaz naturel traditionnel s’épuisent (on a 60
ans de réserves) on commence à extraire le gaz de schiste.
Dans un précédent article j’ai montré quelles sont les prob-
lèmes soulevés par son exploitation.

L’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz est à la base
de notre développement économique mais elle est respon-
sable de l’effet de serre, causant les changements clima-
tiques et bien des catastrophes.

L’énergie de l’atome est une opération risquée. Une défail-
lance humaine, un tsunami et nous ne contrôlons plus les
opérations et c’est une catastrophe comme celle qui a court
actuellement au Japon. De plus avec les connaissances
actuelles de la science , on ne sait que faire des déchets des
centrales nucléaires, ils seront dangereux pendant 200 000
ans!

Bien sûr il y d’autres formes d’énergie bien moins dom-
mageables comme l’hydroélectricité  mais quelle superficie
faudrait-il inonder  pour seulement remplacer les centrales
nucléaires installées aux États-Unis? Combien de panneaux
solaires? Combien d’éoliennes? Ces énergies vertes ne peu-
vent concurrencer le charbon, le pétrole, le gaz ou l’ura-
nium pour satisfaire notre faim de consommation.

Toutes les formes d’énergie ont un coût, Nous sommes
passés de sociétés esclavagistes à des sociétés industrielles
très polluantes qui mettent en péril leur survie. Il va donc
falloir remettre en cause notre type de développement car
nous nous dirigeons vers un épuisement des ressources;
tous les humains de la planète ne peuvent pas consommer
autant d’énergie qu’un Nord-Américain. À cause de notre
incurie, nos petits-enfants risquent d’avoir à envisager de
vivre dans un monde où l’énergie sera de plus en plus
chère, rare et âprement disputée. Au prix de combien de
guerres et de tensions!.

Quantités de combustibles nécessaires pour produire
2 000 MW pendant un an (comme la centrale

hydroélectrique de Beauharnois)

Robert Poupard

4

Source d’énergie Quantité 
Photovoltaïque 200 km2

Éolien 11 000 éoliennes  
Charbon 5 200 000 tonnes 
Pétrole 3 600 000 tonnes 
Fission nucléaire 50 tonnes d’uranium enrichi  à 4 % 
Fusion nucléaire (projet) 200 kg de deutérium et 300 kg de tritium 

Le coût de l’énergie
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Un plan régional de conservation de la
biodiversité région du Haut-Saint-Laurent

(Schéma de cohérence écologique)
Pourquoi?

Suite à une série de réunions régionale des organismes en-
vironnementaux et de conservation, il a été proposé de
tenter de réaliser un schéma de cohérence écologique pour
notre région. Cette démarche collective a pour objectif
d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préser-
vation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux
naturels encore présents sur le territoire. Ainsi notre
schéma tente de répondre aux six objectifs suivants :

« 1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habi-
tats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte
leur déplacement dans le contexte géographique régional
; 

« 2° Identifier, préserver et relier les espaces importants
pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ; 

« 3° Mettre en œuvre des projets qui visent à protéger les
zones humides, les écosystèmes forestiers et les habitats
pour la faune et la flore en danger; 

« 4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

« 5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie
des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

« 6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

On se donne un an pour rédiger ce plan.

Denis Gervais
Pour le comité ad hoc

Journée plein air : pour la sixième année Crivert et le
Comité ZIP Haut-St-Laurent organisent une journée
plein air(voir feuille publicitaire dans le journal).

Projet étudiant : suite du projet commencé par les
deux étudiants du programme Jeunesse Canada
monde 2010 sur les arbres remarquables de Salaberry-
de-Valleyfield, correction du dépliant.

Plantation : Crivert participera à la plantation d‘arbres
organisée par Les Amis du Parc des Îles avec les élèves
des écoles Elisabeth Monette, Marie-Rose de la com-
mission scolaire de la Vallée des Tisserands le 10 juin
au parc des Îles de  St-Timothée.

-  Comité ad hoc des groupes environnementaux : 
   élaboration d’un plan régional de conservation de 
   la biodiversité région du Haut St Laurent .
   (voir l’article de Denis Gervais).

-  Comité d’environnement de la MRC Beauharnois -
   Salaberry : étude des résultats de la gestion des 
   matières résiduelles, programme de sensibilisation 
   aux comportements écoresponsables, volet écores-
   ponsable des 46 ème jeux du Québec hiver 2011, 
   étude ,coûts et opportunités relativement à l’im-
   plantation d’un réseau d’éco-centres, projet de bio-
   méthanisation des matières résiduelles de la

   couronne sud de la communauté métropolitaine de 
   Montréal.

- Comité CeZinc : rapport annuel  2010 de tous les
   rejets occasionnés par la fabrication  du zinc, visite 
   de tous les bassins actifs ou non autour de l’usine, 
   de la montagne de jérofix.

- Comité PPG-Canexus : rapport annuel 2010 des
   rejets des usines, suivi des recommandations de 
   l’audit fait en 2010 pour PPG.

- Comité ZIP Haut St Laurent : suivi des projets en 
   cours, journée plein air.

Comités

Activités Crivert

À venir ...
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Un projet de « parc-école vert novateur » à l’école
Sacré-Cœur de la commission scolaire de la Vallée des
Tisserands à Salaberry-de-Valleyfield : né de la pensée
du conseiller municipal Robert Savard, ce projet
grâce à la participation de la ville , de la commission
scolaire, du gouvernement du Québec, du comité ZIP
Haut-St-Laurent, de partenaires du milieu, fera sans
aucun doute des envieux auprès des autres commis-

sions scolaires de la région. Aire de jeux des plus je-
unes remodelée, terrains sportifs  refaits ou améliorés,
aire de bio-rétention pour les eaux d’écoulement,
mini-serre, plantations seront des réalisations en
complète harmonie avec la nature et l’environ-
nement. Bravo pour ce projet que sera prêt pour la
rentrée de septembre.

École St Anicet : dans le cadre des écoles vertes
Brundtland (EVB-CSQ) , chaque élève a semé un
gland de chêne dans une bouteille plastique remplie
de terre au mois de mars et va bientôt le transplanter
dans un lieu de son choix  chez lui où dans un endroit
public. Quelle belle expérience pour ces jeunes de
voir leur gland devenir une petite pousse , une tige
accompagnée de feuilles qui grandit tous les jours

jusqu’au point où il faut donner un peu plus de place
à ce futur arbre. Les enfants seront fiers d’avoir leur
arbre et le protégeront. Ce type de projet s’est déroulé
dans plusieurs écoles du Québec. C’était une première
dans la région  et parions que d’autres vont suivre l’an
prochain !

7

Dossiers suivis

Boues d’épuration ( voir l’article de France Lemieux).

Gaz de schiste ( conférence de Normand Mousseau à
l’Agora).

PADD-E (Plan d’Action en Développement Durable
avec une majeur en Environnement) de Salaberry-de-
Valleyfield :commentaires sur l’inventaire et le plan
de réduction des émissions de GES.

Nucléaire suite aux événements au Japon.

Changements climatiques (conférence de Stephen
Guilbeault du groupe Equiterre à l’occasion des jeux
du Québec à Salaberry-de-Valleyfield)

Événements
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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.

28, rue St-Paul local 202
Valleyfield, Qc

J6S 4A8
Tél.: (450) 371-2492
Fax: (450) 371-7599

Pour vous abonner
et / ou 

devenir membre

%

28, rue St-Paul local 202,Valleyfield, Qc  J6S 4A8  Tél. : (450) 371-2492  Téléc. : (450) 371-7599

Achats écologiques :
- Faut-il vraiment acheter du neuf?
- L’objet désiré contient-il des matériaux recyclés?
- Est-il lui -même recyclable en fin de vie?
- Est-il issu du commerce équitable?
- Présente-t-il un logo de certification fiable?
- Consultez l’étiquette, questionnez le marchand et, si cela ne suffit pas, écrivez à 
   La Ruche. Des spécialistes  ont les connaissances pour évaluer la face cachée 
   d’un objet : l’énergie dépensée et les polluants émis lors de sa fabrication et de 
   son transport, ainsi que la possibilité qu’il dégage des gaz ou des particules
   toxiques.  La Ruche : www.archibio.qc.ca

Recette d’un désinfectant, nettoyant multi-usage :
-  Remplir la casserole de plantes si elles sont fraîches, un quart si elles sont sèches  
   (thym, romarin, lavande, menthe,  bourgeon de pin, vinaigre d’alcool), recouvrir 
   d’eau, amener à ébullition, couper le feu, laisser infuser 15 minutes
-  Filtrer, remplir un vaporisateur à moitié, compléter avec du vinaigre d’alcool.
-  Utiliser sur les surfaces à désinfecter, les poubelles les toilettes, les plans de
   travail, le sol….

Recherche matériau vert désespérément : où acheter du bois certifié FSC?
Comment trouver un cuisine qui utilise des matériaux sains et écologiques? Vous trou-
verez les réponses à La Ruche, service en ligne gratuit, soutenu par le Fonds d’action
québécois pour le développement durable et Recyc-Québec :

www.ecohabitation.com/assistance

LECTURE :

Nettoyons Vert ! Les produits d’entretien écologiques «maison».de Marie-Luc Sarazin,
Éditions Anagramme

Québec Science, avril mai 2011, bâtir et rénover autrement la maison verte.

Climat, mensonges et propagande, Hacène Arezki,, Editions Thierry Souccar 320p.

Internet : jardinagepourlafaune.org.

« Notre poison quotidien », Marie-Monique Robin, Éditions Stanké

EXPOSITIONS :

Portés par le fleuve. le Musée de la civilisation à Québec vous invite à découvrir des
moments fondateurs de l’histoire canadienne au fil des siècles avec comme fil con-
ducteur le fleuve st Laurent.

Eau vive. Au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, pour découvrir la
richesse et la beauté des rivières canadiennes.

Musée de la nature, entièrement rénové, il est une belle découverte à Ottawa.

Trucs écologiques

Détente

8
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