
      Et voilà que Crivert entame son 31e

printemps… un printemps comme les
autres, où tout semble renaître, où la na-
ture se réveille, reprend sa place sans au-
cune implication de notre part. C’est à
croire qu’elle n’a pas besoin de nous,
qu’on vient se mêler de ses affaires de
façon gratuite et opportuniste. D’un autre
côté, on peut regarder humblement et
fièrement en arrière et voir ce qui a été ac-
compli: de nouveaux arbres s’étirant au
soleil pour la première fois après que
quelqu’un eut l’idée de les y installer,
d’autres arbres ayant survécu à bien plus
que 31 printemps et qui ne sauront jamais
qu’ils l’ont échappé belle et plus qu’une
fois. Et tout ça, parce qu’on s’est mêlé de
nos affaires. Le beau temps qui est arrivé
vient gonfler la passion de tous ceux qui
veulent bien se sentir concernés. Je sug-
gère qu’on améliore notre environnement
avec la même énergie que certains met-
tent à le détériorer. Et pourquoi pas un pire
affront si on s’y met à plusieurs ? Un front
commun contre tout ce qui semble aller
de travers: des contaminants chimiques à
la surconsommation en passant par les
politiques néfastes; choisissez, il y en a
pour tous les goûts ! Et pour les jours maus-
sades où l’on a l’impression de courir à

bout de souffle et sous la pluie, pensez
que la nature elle-même travaille dans le
même sens que nous, qu’elle va continuer
de nous pousser comme le vent dans le
dos vient pousser nos vélos.
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        Avec l’arrivée des grandes chaleurs, nous
devons boire un peu plus souvent. La vente de
l’eau embouteillée est devenue une grosse
industrie et nombreux sont les préjugés contre
l’eau du robinet. Nous ne vivons pas dans un
pays où le moindre filet d’eau du robinet est
dangereux pour la santé. Ayant ramassé une
grande quantité de bouteilles lors du nettoy-
age des berges de la voie maritime, je vous
propose d’utiliser des récipients réutilisables
pour éviter ces désagréments et cette pollution
inutile.
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Geste écologique

Mot de Crivert :
Le printemps et le vent dans le dos



1- ÉFE

La CRÉ VHSL
( C o m m i s s i o n
Régionale des Élus de
la Vallée du Haut
Saint-Laurent) nous a
accordé le projet de
validation d’un terrain
d ’ É c o s y s t è m e
Forestier Exceptionnel
(ÉFE) du Bois Robert et
de quelques terrains
privés près de celui-

ci. Les EFE sont des peuplements d’intérêt remar-
quable pour la biodiversité et méritent d’être
préservés pour les générations futures. Le ministère
des Ressources naturelles du Québec (MRN) les re-
groupe en trois catégories: les forêts anciennes, les
forêts refuges et les écosystèmes forestiers rares. Les
lots comprennent un EFE de forêt refuge qui abrite
une espèce très rare au Québec, le samole .Cette
plante vivace, de 15-60 cm de haut, se retrouve
surtout dans les lieux humides ou ombragés, au bord
de fossés, de cours d’eau et fleurit de juin à août.  

      La protection des EFE sur les terres privées se fait
sur une base volontaire et est sous la décision des
propriétaires. Crivert les sollicitera pour qu’ils accor-
dent la permission de caractériser la population de
cette plante et délimiter l’habitat potentiel et ce,
sans aucun coût à défrayer pour cette caractérisa-
tion. Cette recherche se fera au cours de l’été.

2- Agrile du frêne.

      La ville de Beauharnois nous a accordé le con-
trat pour dépister l’apparition de cet insecte sur tout
le couvert végétal de son territoire. On déterminera
si les arbres sont déjà contaminés et quelle marche
à suivre la ville devra effectuer.

3- Arborétum

      La subvention arbre Canada, programme «Ma
rue, mes arbres TD» soutient des projets novateurs
qui contribuent à verdir les collectivités. La ville
de Salaberry-de-Valleyfield en collaboration avec
Crivert a été choisie pour l’élaboration d’un arboré-
tum sur son territoire. Celui-ci se trouvera sur le terrain
adjacent à l’école Sacré Cœur. La plantation s’ef-
fectuera à l’automne avec la collaboration de la
ville et de la communauté. Un étudiant, grâce au
programme «emploi été» fera toutes les recherches
nécessaires pour réussir ce projet. Il sera supervisé
par le biologiste de Crivert, Denis Gervais. 

4- Participation

      *Nettoyage de la voie maritime au Parc régional
Beauharnois-Salaberry. Suite à un hiver rigoureux et
un printemps tardif, la formation de glaces, d’embâ-
cles ainsi que l’élévation du niveau de l’eau du
canal ont favorisé l’amoncellement de détritus de
toutes sortes. La MRC Beauharnois-Salaberry a or-
ganisé une corvée de nettoyage et a fait appel aux
bénévoles le 24 mai. Crivert était au rendez-vous.
Beaucoup de récipients en plastique notamment
pour l’essence, l’huile à moteur et l’eau embouteillée
se retrouvaient sur certaines zones.

ACTIVITÉS CRIVERT 2014
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      * Plantation d’arbres fruitiers à la polyvalente
de la Pointe du lac de la commission scolaire de la
Vallée des Tisserands à Salaberry-deValleyfield.
Crivert a apporté ses pelles pour les élèves et un de
ses bénévoles a participé à la plantation.

      * Plantation au camp Bosco : le collège de
Valleyfield a planté 200 arbres, Crivert était présent
comme personne ressource.

      * Journée de pêche Comité ZIP Haut-Saint-
Laurent au Camp Bosco : le biologiste de Crivert a
été la personne ressource pour l’information sur les
poissons et les différentes espèces d’arbres lors de
la sortie nature.

      * Ruelle verte des Tisserands : c’est sous une
pluie battante que Crivert, avec quelques autres
bénévoles, a planté des plantes vivaces et arbustes
le 13 juin dernier.

5-Grande vente de charité d’œuvres d’art.

      Ce sont près de 250 peintures, de gravures et
dessins que l’artiste François Belpaire a mis en vente
le 10 et 11mai. Chaque acheteur fixait lui-même le
prix (au moins 20% du prix régulier) et en faisait don
aux organismes de son choix. Un reçu d’impôt était
remis. Crivert en a bénéficié et remercie Monsieur
François Belpaire et les acheteurs pour leur
générosité. Cela permettra au groupe de continuer
son travail à la protection de l’environnement

6-Comités

      Des rencontres ont eu lieu avec différents
comités : comité régional de gestion des matières
résiduelles et de l’environnement de la MRC
Beauharnois-Salaberry, Ce Zinc, Axal pour la gestion
responsable, comité Zip Haut-Saint-Laurent , CCDDE-
SV comité consultatif de développement durable
environnement de Salaberry-de-Valleyfield, ruelle
verte des Tisserands, collège et le camp Bosco pour
des plantations.

Francine Poupard, présidente de Crivert.

La Journée Mondiale de l'Environnement
Sous les instances des Nations Unies, le 5 juin est re-
connu comme JME- «La Planète Terre représente
l’île que nous partageons, joignons nos forces pour
la protéger», a déclaré Ban Ki-Moon, 

      Ce 5 juin 2014, nous étions invités à soumettre
nos souhaits par le biais d'Équiterre. Et, comme il n'est
jamais trop tard pour bien faire. Crivert vous de-
mande aussi quel serait votre vœu le plus cher pour
préserver notre environnement, lutter contre les
changements climatiques et permettre un véritable
développement durable? Il y a déjà de nombreuses
initiatives dans notre milieu :

      Notre députée Anne Quach fait la promotion
des achats locaux. On a même discuté de l'achat
en vrac. Cela réduirait notre empreinte écologique.

      La biométhanisation s'en vient dans notre MRC.
Les restaurants St-Hubert BBQ ont maintenant des
bornes de recharges pour voitures électriques.

      Les Incroyables Comestibles sont à l'oeuvre à
Salaberry-de-Valleyfield. Mme Jasmine Kabuya-
Racine s'active encore cette année à jardiner avec
les élèves d’une école primaire. D'autres volontaires
mettent en place des potagers avec ce slogan :
Nourriture à partager.



4

      Un petit sondage sur Facebook apportait encore
ces suggestions.

      Marie-France Doucet : non au développement
des hydrocarbures au Québec!

      Manon Collard : qu'on arrête de polluer la cam-
pagne! Oui Manon, les boues d'usine d'épuration
épandues sur les terres agricoles me préoccupent
autant que toi.

      Gilles Dionne : permettre la sortie des moteurs
fonctionnant à l'énergie libre comme ceux de
Nicolas Tesla.
      
      On apprend que le Vermont a demandé l'éti-
quetage obligatoire des OGM. Est-ce qu'on pourrait
faire la même chose au Québec?

      Crivert a commencé il y a 31 ans, à informer sur
l'importance de recycler, de  réutiliser. Crivert
plantera encore des arbres, fera de la sensibilisation
et de l'éducation... Les petits gestes ça compte en-
core évidemment. 

      Mais, vous êtes au courant de la situation mon-
diale. Il faut faire plus encore et exiger que nos gou-
vernements s’impliquent davantage en
environnement: faites vos souhaits à :
https://www.facebook.com/crivert.groupeecologique

      Personnellement je demande : de favoriser l'a-
griculture biologique, de respecter les ''eskers''* en
n'y épandant pas les boues d'usine d'épuration, de
faire de la biométhanisation des matières or-
ganiques ''sans les boues'' tant et aussi longtemps
qu'elles seront contaminées, d'éviter le plastique
sous toutes ses formes...enfin, surtout celui qui se jette
après une seule utilisation. Et qui sait, mon rêve
d'aller faire mon épicerie au IGA de Huntingdon
avec le cheval du voisin se réalisera peut- être.

      Le 5 juin est passé, mais la protection de notre
milieu de VIE a besoin des efforts de chacun,
chaque jour. Vous, membre de Crivert, partagez
avec nous votre souhait? Par tél. 450 377-8885, par
courriel à francelemieux@hotmail.com, ou sur fb. 

France Lemieux, secrétaire de Crivert

Alors ça vient, cette fin du monde ?

"Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve" écrit
notre ami Hubert Reeves, optimiste par vocation. Et
d'énumérer les nombreuses initiatives encour-
ageantes qui nous promettent un "réveil vert".
D'autres croient plutôt que l'espèce humaine est par
destin sur le seuil de l'extinction, tel un monstre
préhistorique s'écrasant sous son propre succès à
envahir le monde comme un cancer.

      Sans avoir d'arguments plus probants que les
tenants de ces positions extrêmes, je ne crois à au-
cune d'elles. Je crois plutôt que "Plus ça change plus
ça sera pareil"! Si l'on se fie au passé comme gage
de l'avenir, on constate que l'humanité a toujours
pratiqué l'art (?) de se maintenir en équilibre au bord
du gouffre. Elle a survécu à au moins une glaciation,
aux nombreuses famines, à d'innombrables pestes,
à une série interminable de guerres et de cam-
pagnes d'extermination, etc. Ça ne s'est pas fait sans
souffrances, loin de là, mais toujours l'humain s'est
montré prêt à pousser jusqu'à la limite extrême du
tolérable avant de se donner une pause pour
reprendre vie... jusqu'au prochain round de cette
lutte sans fin.

      

      Par périodes, des peuples "civilisés" se sont
donné des structures légales et morales qui adoucis-
saient un peu la souffrance des masses, mais il n'est
pas besoin de remonter loin dans l'histoire ou dans
la géographie pour constater la fragilité de ces
trêves, surtout lorsque les pénuries et les inégalités
sociales exercent davantage de pressions.

      Regardez-les bien aller : dès que la souffrance
d'un peuple atteint un seuil suffisant pour mobiliser
ses membres dans une guerre "salvatrice", on trou-
vera bien un leader ou un prophète pour organiser
les troupes et pour les lancer à l'attaque de l'ennemi
désigné, que celui-ci soit "l'infidèle", "le tyran", "l'ex-
ploiteur" ou tout simplement "l'étranger". Et puis
même les mieux nantis (= nous tous?) n'ont de cesse
que d'accroître sans fin leurs richesses, sans égard
aux risques qu'ils font courir à la planète, exacerbant
toujours les inégalités et les révoltes qu'elles provo-
quent. Pourquoi en irait-il autrement?

      Sans doute les révoltes à venir, et les misères
qu'elles entraineront, seront-elles plus massives, et
plus mondialisées, en raison de la puissance de nos
techniques, de la surpopulation galopante et de l'in-
terconnexion du monde. Mais je continue à croire
à la capacité de l'humanité - ou au moins de ses
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leaders - d'aller jusqu'aux limites de l'extermination
avant de se raviser à la dernière minute pour donner
une autre chance à ceux qui auront survécu. Et je
crois que les misères et les souffrances seront à la
démesure de nos moyens, pendant que quelques
privilégiés réussiront toujours à garder pour eux la
bonne part du gâteau...

      C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté d'illustrer dans
une fable intitulée "La terre d'au-delà", publiée sous
forme de roman et de BD, tous deux disponibles en
ligne à l'adresse : www.lulu.com.

François Belpaire

Les Incroyables Co-
mestibles (originalement
Incredible Edible) est un
mouvement né à Todmor-
den, en Angleterre en 2008,
grâce à trois quinquagé-
naires désireuses de faire
changer les choses. Elles
étaient convaincues que
les petits gestes étaient ce
qu’il y avait de mieux à faire

pour réagir à l’ambiance morose et à la dégrada-
tion de l’environnement. En quête de nouvelles
ressources et de travailleurs à bas prix, certaines
usines quittaient la région en laissant leurs déchets
industriels. C’est alors qu’elles ont pensé transformer
des espaces verts ou négligés de la ville en
potagers libre-service. Aujourd’hui la ville affirme être
presqu’autosuffisante.

      Certains de ces potagers n’ont pas attendu l’ap-
probation pour naître, il suffit parfois de s’approprier
un coin délaissé et de l’entretenir. Qui serait prêt à
passer la tondeuse sur une jolie plate-bande bien
aménagée? Toutefois, il y a beaucoup d’avantages
à faire participer les élus de sa ville et autres organ-
isations ainsi que des citoyens. Le mouvement prend
de l’ampleur au Québec. À Valleyfield par exemple,
un projet avec l’école primaire Marie-Rose a vu le
jour l’an dernier et un projet en partenariat avec le
Café des deux pains est en train de naître cette
année.

      Au coeur de ces potagers peuvent surgir la
coopération, l’expérience de la communauté, l’au-
tonomie alimentaire, la conscience écologique et
l’apprentissage de l’agriculture. Comme la majorité
d’entre nous ne vit pas uniquement de la production
de ses cueillettes et de ses conserves durant l’hiver,
les Incroyables Comestibles invitent à s’approvision-
ner dans les commerces et chez les agriculteurs lo-
caux dans la mesure du possible.  Les Incroyables
se réunissent aussi parfois pour cuisiner, s’échanger
des trucs et des informations sur l’achat local. 

Des articles à lire :

- Pour savoir l’histoire originale de Incredible Edible
Todmorden «La ville qui vous nourrit gratuitement»
par Pierre Théroux du magazine Les Affaires (17 août
2013) ou le texte intégrale avec photos ajoutées par
IC France.

- «Un monde à partager», par Nicole Huybens

Des vidéos à voir :

- Incredible Edible Todmorden, sous-titré en français
      - Pam Warhurst à TED : Comment nous pouvons 
      manger nos paysages
      - Les Incroyables Comestibles au Québec, un 
      film de Michel Hamp

Francis Naud Véronneau,
membre du CA de Crivert

Texte et photos proviennent du blogue
de Jasmine Kabuya-Racine

Les Incroyables sont parmi nous !
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      La présence de l'agrile du frêne s'accentue en
Montérégie et en périphérie. L'agence canadienne
d'inspection des aliments a d'ailleurs agrandit sa
zone réglementée au Québec, qui s'étale main-
tenant jusqu’à l'entrée du lac Saint Pierre au nord, et
jusqu'à la MRC de Brome Missisquoi à l'est. C'est
donc à partir de 2014 que Valleyfield sera inclus
dans la zone, même si l'agrile n’a pas été encore
décelé sur son territoire urbain. À l'intérieur de la zone
réglementée, il n'y a pas de contrôle sur la circula-
tion du bois, ce qui peut causer un déplacement in-
volontaire de l'insecte à l'intérieur de frênes infectés.
Il est quand même plus prudent de ne pas les dé-
placer. Dans la région, plusieurs frênes sont déjà
malades et dépérissent depuis plusieurs années,
surtout en milieu forestier, mais ce n'est pas associé
à l'agrile du frêne. 

Détection

      Depuis l’an passé, Crivert a commencé à établir
un dépistage de l’agrile du frêne sur le territoire de
la ville. Cet été, nous procèderons à l'installation de
pièges à phéromones sur le territoire de Beauharnois
pour mieux détecter la présence possible de l'agrile.
Un inventaire plus spécifique aura également lieu
vers la fin de l'été, consistant à prélever des
branches dans la cime de frênes et à les écorcer
pour vérifier la présence de larves d’agrile. Crivert
invite tous les citoyens qui constateraient le
dépérissement rapide d'un frêne (mortalité du feuil-
lage dans la cime et production abondante de
nouvelles branches sur le tronc) à nous informer de
l'événement. La question n’est pas de savoir si l'agrile
s'attaquera ou non aux frênes de la ville, mais bien
quand il le fera. Ce n'est qu'une question de temps,
alors plus vite on détectera sa présence et mieux
nous serons en mesure de contenir sa prolifération.

David Lemieux-Bibeau
Membre CA de Crivert

L’agrile du frêne
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      De nombreuses municipalités dans la province
ont appuyé la motion adoptée à l'Assemblée na-
tionale du Québec demandant à Hydro-Québec
d'offrir à ses clients la possibilité de refuser l'installa-
tion d'un compteur de nouvelle génération sans frais
supplémentaires. De plus, une autre motion est
également appuyée demandant à Hydro-Québec
un moratoire sur l'installation de ces compteurs dit
intelligents. 

      Mais pourquoi ? Parce que ces compteurs sont
loin de faire l'unanimité, à cause des ondes de
radio-fréquences qu'ils émettent 190 000 fois par
jour, quelques milli-secondes parfois. Ces émissions
d'onde font partie du champ électromagnétique,
lequel peut causer plusieurs atteintes potentielles à
la santé et à la qualité de vie. Les recherches ne font
pas l'unanimité sur le sujet, car c'est une tendance
récente qui se répand à l'échelle planétaire, notam-
ment avec l'utilisation du téléphone cellulaire. Vous
pouvez d'ailleurs faire une courte recherche sur in-
ternet, par exemple sur le site de La Maison Saine,
pour prendre connaissance des problèmes crois-
sants et des mesures de précautions grandissantes
qui sont imposées par les pays européens, pour les
enfants, les femmes enceintes.

      Ces compteurs sont également controversés en
Colombie-Britannique et aux États-Unis et ils ont fait
la manchette à de nombreuses reprises, notamment
pour avoir pris feu peu de temps après avoir été in-
stallés ou pour avoir fait griller des électroménagers
dans les maisons. Un bon documentaire vient de sor-
tir sur le sujet, qui s'appelle TAKE BACK YOUR POWER,
et peut être visionné sur internet.

      Un autre aspect peu médiatisé des compteurs
de nouvelles générations concerne la deuxième an-

tenne émettrice dans le boitier qui ne sera activée
que dans quelques années. Cette antenne émettra
dans le spectre de 2.4 gigahertz (donc sera plus
puissante que celle de 900 Mhz présentement en
fonction) et servira à communiquer avec les nou-
veaux électroménagers de la maison équipés d'une
puce électronique. Hydro-Québec pourra alors con-
naitre exactement la consommation de chaque
électroménager et à quelle heure dans la journée
ils sont le plus utilisés. Cette acquisition de données
permettra de mieux nous contrôler, en instaurant une
tarification de l'électricité variable selon les heures
de la journée et en fonction de l'utilisation des ap-
pareils. Heureusement, sachez qu'il est possible de
refuser l'installation d'un compteur intelligent. À la
place, un compteur non communicant sera installé
par Hydro-Québec, qui changera TOUS les comp-
teurs de la province dans les prochaines années.
Pour l'instant, il y a des frais à payer pour ce refus,
mais ceux-ci devraient être réduits de moitié (on n’a
pas encore le feu vert de la Régie de l'Énergie). Es-
pérons qu'ils seront annulés prochainement avec la
motion adoptée par de nombreuses municipalités.
Dans mon entourage, la majorité des gens ont
d'ailleurs refusé l'installation. Il en va de notre santé!

      Un comité «Valleyfield Refusons les Compteurs»
existe à Salaberry-de-Valleyfield (voir sur facebook),
pour tout renseignement, envoyer un courriel à
info.valleyfieldrefuse@yahoo.ca ou chercher le site
refusons les compteurs.wordpress.com. Une lettre de
protestation à envoyer à différentes instances est
suggérée (à prendre au centre Garneau 28 St Paul
local 203 S-V, centre Floral Mooijekind 31 Alexandre
S-V, clinique chiropratique des Côteaux 85 route 338
Les Côteaux)

David Lemieux-Bibeau
Membre du CA de Crivert

Refuser les compteurs intelligents
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Lecture

Exposition

- Planète cœur du Dr François
Reeves, santé cardiaque et environ-
nement, Éditions du CHU Sainte-Jus-
tine. Éditions MultiMondes.

- Gaz de schiste histoire d’une im-
posture de Jacques Ambroise, Édi-
tions Sang de la Terre, disponible à
la bibliothèque Armand Frappier de
Salaberry-de-Valleyfield.

- Le monde a-t-il un sens ? De Jean-
Marie Pelt et Pierre Rabhi, Éditions
Fayard.

- Zéro Déchets de Béa Johson,
Éditions Transcontinental.

Documentaires

- Le semeur de Julie Perron,
documentaire.

- Anticosti, La chasse au pétrole
extrême de Dominic Champagne,
documentaire.

Marches

- Circuits autoguidés des arbres de
Salaberry-de-Valleyfield ( voir site in-
ternet, bureau de Crivert, Office du
tourisme et centre récréatif de
Salaberry-de-Valleyfield).

- Centre des sciences de Montréal : la grotte de Lascaux, chefs-d’œuvre de
la préhistoire, jusqu’au14 septembre 2014.


