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Avec la belle saison, on peut se
procurer les bons légumes à dif-
férents kiosques ou se faire livrer
un panier bio d’une ferme locale.
On peut aussi aller au marché
local où les maraichers seront
heureux de vous servir.
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Geste écologique

Mot de Crivert
       L’hiver a semblé long pour la plupart des
Québécois, le printemps a tardé à se mani-
fester et voilà que l’été se fait attendre. La mé-
moire nous joue souvent des tours En vérifiant
mes agendas où je marque toujours les mo-
ments importants de chaque saison, je vois que
les feuilles arrivent toujours la deuxième se-
maine de mai, que le muguet pointe vers le
dix- sept mai et que la fête de la Saint-Jean est
souvent pluvieuse. Pourtant encore cette
année, les quelques jours chauds ou pluvieux
ont facilité  l’explosion de toute cette nature et
le bonheur de retrouver ce vert printanier qui a
tout un effet bénéfique sur le moral de tous.

       Alors que chacun s’affairait à préparer son
jardin, l’équipe de Crivert et la ville de Sal-
aberry-de-Valleyfield planifiaient la réalisation
de l’arboretum. Cela fait plus d’un an qu’on en
rêve et pour Crivert, c’est le premier projet d’en-
vergure avec la ville. Le grand jour de la plan-
tation arrive, dame nature étant de notre côté,
plus de cinquante bénévoles sont au rendez-
vous, tout se passe bien, chacun est fier de par-
ticiper à ce projet. Crivert, depuis des années
encourage la présence de l’arbre en milieu ur-
bain et espère que chaque maison ait en

façade ou dans sa cour un ou plusieurs arbres.
La ville de Salaberry-de-Valleyfield a fait bien
des efforts pour une ville plus verte; beaucoup
d’arbres garnissent certaines rues qui étaient
presque nues. Certains programmes comme
«Ma rue, mes arbres TD» donnent la possibilité
aux municipalités et aux groupes communau-
taires de travailler ensemble et réaliser de
beaux projets tel que l’arboretum. Celui-ci
souligne l’importance de l’arbre et des forêts
dans nos vies et témoigne de l’amour de la
communauté pour les différentes espèces
forestières. En nommant l’arboretum Frédéric
Back, on honore un  homme qui a passé sa vie
à défendre la nature autant à travers ses
œuvres qu’à travers ses actions dans la
communauté. Cet été, prenez donc le temps
de faire une visite le long du vieux canal de
Beauharnois ainsi qu’ autour du carrefour gira-
toire de la rue Victoria est et de la rue Fabre de
Salaberry-de-Valleyfield. Les trottoirs et les pas-
sages piétons vous permettent de marcher
d’une façon sécuritaire. D’ici dix ans, c’est une
forêt en évolution qui embellira ce coin de
notre ville à redécouvrir.

Francine Poupard, présidente



      L’arboretum Frédéric-Back est né du désir de
souligner l'importance de l'arbre et des forêts dans
notre vie et de mettre en valeur les collections d’ar-
bres indigènes, d’arbres fruitiers et d’arbres présen-
tant la thématique des changements climatiques,
rassemblés pour leur étude, leur exposition au public
ou leur conservation.

      L’arboretum est un jardin botanique spécialisé,
généralement conçu comme un espace paysagé.
Il présente de nombreuses espèces d’arbres ou
d’essences ligneuses sous forme de collections, le
plus souvent thématiques. Cette réalisation faite par
Crivert et la ville de Salaberry-de-Valleyfield a été
possible grâce au programme «Ma rue, mes arbres
TD» mis sur pied par Arbres Canada et la fondation
TD des amis de l’environnement. Elle se situe autour
du carrefour giratoire de la rue Victoria est et de la
rue Fabre qui longe la rivière Saint Charles à Sal-
aberry-de-Valleyfield.

Déroulement du projet

      Des études de sol ont été faites afin de choisir
les bons arbres à planter pour élaborer un arbore-
tum avec une bonne variété soit 75 arbres dont 25
espèces regroupées en trois collections d’arbres
identifiées sur le site par un panneau :

* La forêt précoloniale : les immenses forêts qui oc-
cupaient le territoire il y a plus de 400 ans, avant l’ar-
rivée des européens, ont été altérées de multiples
façons, de telle sorte que les boisés résiduels qu’on
retrouve aujourd’hui sont bien différents. Les arbres
de grande valeur et longévité sont moins abon-
dants, au profit des arbres à croissance rapide qui
sont plus aptes à se multiplier et à coloniser les sites
perturbés. Le chêne à gros fruits, le chêne bicolore,
l’érable à sucre, le hêtre à grandes feuilles, le caryer
cordiforme, le caryer ovale, le tilleul d’Amérique, la
pruche du Canada, l’ostryer de Virginie, le mico-
coulier occidental composent cette forêt.

* La forêt carolinienne composée presqu’exclusive-
ment de feuillus, occupe le sud de l’Ontario et est
caractérisée par une grande diversité et une
richesse supérieure à la forêt du sud du Québec, en
raison du climat plus chaud qui y règne. Toutefois,
dans un contexte de changements climatiques,
plusieurs essences d’arbres de cette forêt sont sus-
ceptibles de migrer vers le nord et de s’acclimater
en sol québécois dans un avenir plus ou moins loin-
tain. Le platane, le chicot du Canada,  le tulipier, le
châtaignier d’Amérique et le noyer composent cette
forêt.

* Le verger des mémoires avec des variétés ances-
trales de pommiers et poiriers, résistants aux mal-
adies.

      Les emplacements des arbres à planter ont été
choisis suivant les vents dominants, les opérations de
déneigement autour de ce carrefour, les espèces
environnantes afin d’assurer plus de survie à cer-
taines espèces. Quelques jours avant la date de la
plantation, des employés de la ville sous la supervi-
sion de Crivert ont fait les trous, étant donné que leur
profondeur dépendait de la grosseur de la motte
des racines de l’arbre;  de la bonne terre a été ap-
portée. Le samedi 9 juin, par une matinée assez
fraîche, plus de 50 bénévoles se sont présentés.
Après la démonstration faite par Denis et David,
comment bien planter un arbre, l’équipe de bénév-
oles s’est mise à l’ouvrage avec ardeur. Deux em-
ployés de la ville étaient là pour le transport des
pelles, des arbres, des piquets et des protections.
Crivert et deux personnes du service de l’environ-
nement et travaux publics supervisaient le bon
déroulement de la plantation qui s’est terminée à
midi. Cela faisait plaisir de voir les enfants avec leurs
parents ou grands- parents, les hommes ou femmes
sympathisants à la défense de la nature, fiers d’ap-
porter leur aide. Merci à tous ceux qui ont participé.

ARBORETUM FRÉDÉRIC-BACK

2



3

Mauvaise surprise

      Le lendemain de la plantation, tôt le matin, la
présidente de Crivert se trouve à passer au bord de
l’arboretum et constate avec consternation que
cinq arbres ont été arrachés, qu’un autre a été
cassé et qu’un gros piquet a été tordu. Heureuse-
ment les arbres étaient encore là et ont pu être
replantés. L’arbre cassé a dû être remplacé. Le
projet de l’arboretum vise justement à sensibiliser
la population à l’importance des arbres dans le
maintien d’une qualité de vie, en plus de permettre
d’améliorer l’aménagement urbain. Plusieurs
citoyens se sentent concernés par leur environ-
nement puisqu’ils ont agi comme bénévoles lors de
la plantation. En ce sens, il est dommage que des
individus renient les efforts collectifs des résidents de
la municipalité. Le groupe écologique Crivert et la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield déplorent le vandal-
isme perpétré à l’aménagement de l’arboretum
Frédéric Back de Salaberry-de-Valleyfield situé dans
le secteur du carrefour giratoire de la rue Victoria et
souhaitent ardemment qu’une telle situation ne se
reproduise plus.

Formation sur l’entretien des arbres 

      Un spécialiste a donné des conseils  pour réussir
une bonne plantation en précisant le rôle des
racines et les préjugés autour de celles-ci, l’utilisation
des engrais  et surtout la taille qui peut aider ou
détruire la vie de l’arbre si elle est mal faite. Les per-
sonnes qui ont suivi cette formation pourront porter
un œil sur l’arboretum  et veiller à son bon entretien.

Dépliant
      Un dépliant sera réalisé sur l’importance des
arbres à fruits et à noix comestibles et les
espèces présentées à l’arboretum, encourageant
les citoyens à faire la visite du site «Arboretum
Fréderic Back» Il sera sur le site de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield et de Crivert à la fin de
l’automne.

Inauguration

      C’était prévu le 15 juin puis le 23 juin 2015, en
présence des participants du projet mais dame
nature n’étant pas au rendez-vous, on a annulé
cette cérémonie. C’est remis au 1er septembre en
espérant qu’il fera beau pour souligner ce beau
projet. À cette occasion, on plantera symbolique-
ment un tilleul pour souligner l’arboretum Frédéric
Back.

      Sur le site au bord de la rue Victoria, on voit une
plaque commémorative à Frédéric Back (texte joint),
un panneau sur des différentes sortes de forêt (voir
une partie du texte page 2) et un autre soulignant
le programme « Ma rue, mes arbres TD ».

Production
      Elle permettra de soutenir un organisme local
tout en sensibilisant ses membres et la collectivité sur
l’autonomie alimentaire, la production locale et
écologique et sur l’implication bénévole.

Francine Poupard

ARBORETUM FRÉDÉRIC-BACK (suite)
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      L’arboretum Frédéric-Back est né du désir de
souligner l'importance de l'arbre et des forêts dans
notre vie et de mettre en valeur les collections
d’arbres indigènes, d’arbres fruitiers et d’arbres
présentant la thématique des changements clima-
tiques, rassemblés pour leur étude, leur exposition
au public ou leur conservation.

      Frédéric Back était un artiste-peintre, illustrateur,
muraliste et réalisateur de films d'animation, de
renommée internationale, surtout connu pour ses
Oscars et pour son film L'Homme qui plantait des
arbres. Le dessin était son moyen d'expression
favori. Il était un pionnier du mouvement environ-
nemental, un artiste engagé.

L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES - 1987

      Frédéric Back réalise son rêve de porter à
l'écran le merveilleux récit L’Homme qui plantait des
arbres de Jean Giono. La portée environnementale
du message et la richesse de la philosophie ex-
primée dans ce texte concentrent des préoccupa-
tions déjà abordées dans ses films précédents. Les
semences d'arbre que plante le berger sont le sym-
bole de toutes nos actions, bonnes ou mauvaises
qui, à long terme, ont des conséquences que nous
avons peine à imaginer. À nous de penser et d'agir
en fonction de ce que nous espérons pour l'avenir,
et de laisser, si possible, un monde plus beau, plus
prometteur qu'à notre arrivée.

Source : www.fredericback.com.

      « À partir de 1968, une fois terminés les projets
de grande envergure qui m'ont accaparé, je
m'implique de très près dans le mouvement écolo-
giste. Je contribue aux actions de la Société pour
Vaincre la Pollution (SVP) par des dessins, des
affiches et en plantant des arbres le long des
berges ou des autoroutes… Je plante des pins
rouges à la mémoire de mon père et également
500 chênes rouges et autant de pins gris avec l'aide
des enfants et de leurs amis. Nous avons planté des
milliers d’arbres à notre ferme forestière au milieu
de repousses naturelles et nous avons décidé de
dédier notre forêt à Jean Giono. 

      Abonné à la revue Le Sauvage qui traite de tous
les sujets relatifs à l'environnement, je découvre en
1976 le texte si bouleversant de L'Homme qui plan-
tait des arbres. J'esquisse alors un premier scénario
sur le récit de Giono, en même temps que celui du
film Tout-rien. Un film pour faire aimer les arbres.
Autour de moi personne ne croit à l'intérêt d'une
histoire aussi banale, à l'action presque statique et
portant un titre aussi long. J’ai travaillé cinq ans à
sa réalisation. Terminé en 1987, le film de L'Homme
qui plantait des arbres remporte des succès partout
et remporte un Oscar en 1988. «Cela démontre
que l'art engagé est possible et valable.» 

      D’après l’autobiographie de Frédéric Back.

L’arboretum enrichit ce site depuis le 15 juin 2015.

FRÉDÉRIC BACK
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* Comité ZIP du Haut-Saint-
Laurent et CRIVERT 

Le dimanche 7 juin dernier
s’est tenue, au Camp
BOSCO, la Journée de Plein
air et de Pêche familiale
organisée par le Comité
ZIP du Haut-Saint-Laurent
et CRIVERT. Près de 450
participants, novices ou
expérimentés, la majorité
provenant de Salaberry-de-
Valleyfield ou de municipal-
ités avoisinantes, s'est donné
rendez-vous pour découvrir
ou redécouvrir les plaisirs de
la pêche. 

Initiée il y a trois ans par
le Comité ZIP du Haut-Saint-

Laurent et le groupe écologique Crivert, la Journée
de Plein air et de Pêche familiale s’inscrit dans le
cadre de la 10e édition des activités estivales.

      Au cours de la journée, une centaine d’enfants
ont pu bénéficier du programme Pêche en herbe
initié par la Fondation de la Faune du Québec et
ont reçu une canne à pêche et un permis de pêche
valide jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
Encadrés par des professionnels du milieu de la
faune et de bénévoles, les apprentis pêcheurs ont
pu profiter d’une formation sur les espèces poissons
et sur les techniques de la pêche.

      De plus, les participants ont pu s’adonner à une
multitude d’activités tout au long de la journée telle
que des activités artistiques organisées par le PRAQ,
la découverte de reptiles avec Reptizoo, des
randonnées en canot kayak organisées par le
Camp Bosco et la Réserve Nationale de Faune du
Lac Saint-François et ont pu apprécier les arbres
remarquables lors d’une sortie avec Denis Gervais,
biologiste. 

      «C'est grâce à la qualité des activités présentées
aux jeunes et à l'engagement d'organismes comme
Crivert, le Camp BOSCO, la PRAQ, Les Amis de la
Réserve Nationale de Faune du lac Saint-François,
le Reptizoo et plusieurs autres que la Journée de
Plein air et de Pêche familiale rencontre du succès
année après année. Cette journée permet à la pop-
ulation de découvrir la nature et les merveilles que
peut offrir le fleuve», explique Erin O’Hare, directrice
générale du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent.

      L’activité a aussi reçu la visite d’invités de
marque, tels qu’Isabelle Desjardins, porte-parole de
la Fête de la pêche du Ministère des Forêts de la

Faune et des Parcs (MFFP), et de l’artiste Jici Lauzon. 

      Le Programme Pêche en herbe est une initiative
de la Fondation de la Faune du Québec, en collab-
oration avec le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP) et le soutien financier de son
principal partenaire, Canadian Tire, afin de favoriser
la relève à la pêche. Le Comité ZIP du Haut-Saint-
Laurent tient à remercier ses nombreux partenaires
financiers qui ont permis de réaliser l’activité avec
grand succès! 

      Le Comité ZIP Haut Saint-Laurent est un organ-
isme de concertation en environnement fondé en
1993 dont la principale mission consiste à protéger,
à réhabiliter et à mettre en valeur le fleuve Saint-Lau-
rent en redonnant accès au fleuve aux citoyens. Le
Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent fait partie d’un
réseau de 13 comités regroupés par Stratégies Saint-
Laurent et agissant tout le long du Saint-Laurent.

Cynthia Collerette
Agente des communications

Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent

*Plantations régionales

Pour souligner le mois de l’arbre et des forêts en mai,
la semaine de l’environnement du 31 mai au 6 juin
ou la journée mondiale de l’environnement le5 juin,
plusieurs groupes ont planté : 

. PRAQ (Pour un Réseau Actif des Quartiers) et IC
 (Incroyables Comestibles) des arbres fruitiers, des 
 pots comestibles. 
. Comité environnemental de Sainte Martine 2000 
 arbres et arbustes.
. 6 municipalités de la région de Soulanges retenues 
 pour un projet de plantation par le biais du
 programme de soutien à l’action bénévole.
. Élèves de 4ème année de l’école Marie-Rose de la 
 commission scolaire des Tisserands, de jeunes 
 chênes.

Activités des groupes



Déménagement

      Le centre Garneau où Crivert avait son bureau
depuis 1985 a fermé .Nous avons donc déménagé
en avril à l’édifice Raphaël Barrette (ex-caisse Sacré
Cœur), appartenant à la ville de Salaberry-de-
Valleyfied, situé à l’angle de la rue Alexandre
Desjardins et de la rue Saint Paul. Au fil des années,
le conseil d’administration avait gardé beaucoup
de documents. Revoir plus de trente ans de travail
et devoir s’en séparer a été laborieux mais ce fut
l’occasion de ne garder que le nécessaire. On
partage les nouveaux locaux avec le Comité Zip du
Haut Saint-Laurent. Nous avons moins d’espace mais
l’environnement est plus agréable et plus pratique
(voir nouvelle adresse et nouveau téléphone à la
première page).

Dons d’objets Valleyfield :
        Quand les réseaux sociaux donnent un coup

de pouce à l’environnement

      Afin de contrer le gaspillage et l’enfouissement
d’objets et de matériaux encore utiles, Crivert a créé
il y a environ 3 ans un groupe Facebook intitulé Dons
d’objets Valleyfield. Ce groupe ouvert à tous permet
aux membres de donner ou de rechercher un objet
sans aucun échange d’argent et sans rien attendre
en retour. Il ne s’agit donc pas d’échanges d’objets,
mais bien de dons à sens unique. Depuis sa créa-
tion, le groupe accueille maintenant près de 400
membres et ne cesse de croître à chaque semaine.
Ainsi, plusieurs objets ont pu dévier leur trajectoire
qui les menait directement au site d’enfouissement
tout en faisant le bonheur de quelqu’un d’autre et
ce, tout à fait gratuitement !

      Le fondement de Dons d’objets Valleyfield est
évidemment de permettre la réduction à la source,
une solution à un problème qui, malgré toutes les
solutions qui se multiplient d’année en année pour
l’enrayer, ne tend pas à vouloir disparaître de sitôt.
Avec les années, les efforts environnementaux se
sont multipliés et ont donnés de bons résultats mais
il reste encore beaucoup de pain sur la planche. En
effet, même si la quantité de matières résiduelles
éliminées a diminué au cours de la période 2008-
2011, 5 430 000 tonnes de matières résiduelles ont
été éliminées en 2011 selon Recyc-Québec*, si l’on
exclut les boues municipales. Or, boues municipales
incluses, il s’agit de 746 kg de matières par habitant
pour 2011. C’est certainement mieux que 877 kg
par habitant en 2008, mais il y a encore nettement
place à l’amélioration. En arpentant les rues la veille
de la collecte des ordures ménagères, on peut
clairement se faire une idée sur le contenu des
centaines de kilos de matières produites par habi-
tant. Et parmi ces matières se cachent bien souvent
des trésors qui feraient bien l’affaire de quelqu’un
d’autre, permettant à la fois au donneur et au
receveur de réduire sa quantité de matières
résiduelles. Joignez-vous donc à Dons d’objets
Valleyfield si ce n’est déjà fait, et passez le mot !

* Tiré du Bilan 2010-2011 de la gestion des
matières résiduelles au Québec

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Bilan_2010_2011_GMR_Final.pdf

Sophie Descôteaux

CRIVERT AU FORUM
TOILETTES SANS EAU

Le 24 mai 2015, sur l'in-
vitation de Mme Martine
Chatelain d'Eau Secours
et Mme Sandrine Sey-
doux organisatrice du
Forum, Crivert s'est rendu
à Grondines au Forum
sur les Toilettes sèches ou
sans eau.*1

Grondines est un vil-
lage de Portneuf, situé sur la rive nord du fleuve,
entre Trois-Rivières et Québec. On aimerait pouvoir
offrir à ses habitants la possibilité d'avoir des toilettes
sans eau.* 2

      Au Québec, l'usage exclusif de ces toilettes n'est
pas autorisé. On espère à tout le moins pouvoir initier
un projet pilote. 

      Crivert a contribué à ce forum grâce à son
expertise sur les nappes phréatiques. En effet, déjà
en 2004, c'est M. Robert Poupard qui avec la
Dém'EAU a sensibilisé des milliers de jeunes et moins
jeunes aux nappes phréatiques.*3

      Et c'est sur cet enjeu de ''l'eau souterraine '' que
Crivert a été mis à contribution. Les toilettes sèches
et le projet de Mme Lucie Mainguy ''baptisé «Caca
d’or» comprend aussi un digesteur qui remplace la
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fosse septique et duquel est évacuée de la terre
noire au bout d’un certain temps''*4

      Ce processus, bien suivi, ne devrait pas causer
de souci à l'environnement. Ce sont les eaux grises
qui pourraient être plus problématiques et risquer de
polluer l'eau des puits.  Si on regarde de plus près et
vérifie les sols du bassin versant de Portneuf *5,  on
se rend compte que cette région est une ''vraie
éponge''.

      Les indices DRASTIC,*6 indicateurs de la porosité
des sols, sont élevés. Il faudra beaucoup de vigi-
lance. Il en va de l'intérêt de chaque citoyen avec
une toilette sèche et un puits. C'est finalement l'évier
qui est sous surveillance. Il faut être prudent sur le
choix des savons, pâte dentifrice, antimicrobiens,
produits avec parfum et autres contaminants d'in-
térêt émergent. *7

      C'est le message exposé concrètement par la
Dém'EAU de Crivert lors de ce forum . *8  

      Et nous, citoyens de la Montérégie Ouest, auri-
ons aussi intérêt à mettre en pratique ces quelques
conseils car les contaminants vont toujours quelque
part, même s'il y a les systèmes d'égouts ou de fosses
septiques.  

1- https://www.youtube.com/watch?v=8qvxSBWst30

2- http://www.courrierdeportneuf.com/Actualites/2015-05-27/ar-

ticle-4161164/La-toilette-seche%3A-solution-davenir-pour-

economiser-leau-potable%3F/1

3- Soleil de Valleyfield 02-04-05 archives de Crivert.

4 http://www.courrierdeportneuf.com/Actualites/2015-05-27/arti-

cle-4161164/La-toilette-seche%3A-solution-davenir-pour-

economiser-leau-potable%3F/1

5- http://www.capsa-org.com/

6- p.267 annexe 21 http://www.capsaorg.com/images/docu-

ments_pde/pdeprelim/capsa_pdepreliminaire_2ste_anne.pdf

7- Tableau S6 p.10

http://www.ccme.ca/files/Resources/fr_waste/fr_biosolids/pn_144

8_esoc_exec_summary_fr.pdf

8- 6e photo http://eausecours.org/2015/05/retour-sur-le-forum-

toilettes-seches-du-dimanche-24-mai-2015-a-grondines/

France Lemieux

Lecture
* Les coups de cœur du jardiner paresseux de Larry
Hodgson, éditeur Broquet, plus de mille plantes
faciles à cultiver et conformes aux critères de
quiconque désire le plus beau jardin en travaillant
le moins possible.

* L’alimentation en otage de José Bové et Gilles
Luneau, éditeur Autrement, les multinationales ont
fait main basse sur notre alimentation  mais la résis-
tance s’organise.

* Sauver la planète une bouchée à la fois de
Bernard Lavallée. Éditions La Presse, mars 2015, la
planète pourra -t-elle continuer à nourrir l’humanité,
si on continue à miser sur l’élevage intensif et à vider
les océans?

* Secrets de plantes aquatiques et carnivores de
Marie D’Amours et Martin Caron, éditeur Bertrand
Dumont, collection herboriste en herbe, étude de
huit plantes du Québec.

* Un héritage contaminé, l’impact de nos choix en-
vironnementaux d’Olga Prin, édition Stanké
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Loisirs



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, suite 202
Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 2N9

Tél: 450 371 2492. Téléc. : 450 371 7599
Courriel: info@crivert.qc.ca
Site web www.crivert.qc.ca

Pour vous abonner
et / ou 

devenir membre

%

222 Alphonse Desjardins. suite 202, Salaberry-de-Valleyfield (Qc) J6S 2N9 Tél: 450 371 2492
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Musée de l’environnement
* La biosphère fête ses 20 ans, un nouveau spectacle «Façonner l’avenir»,
des photos géantes extérieures mettant l’Arctique en avant plan, une nou-
velle exposition « Vaisseau spatial Terre » présentant une vision inspirante du
concept de développement durable popularisée par Richard Buckminster
Fuller.

Promenades régionales
* Marches au Mont Rigaud au
sentier de l’Escapade, à la
Réserve nationale de faune du lac
Saint-François, au Parc Régional
Beauharnois- Salaberry, au Refuge
faunique Marguerite-D’Youville de
l’Ile Saint Bernard…

* Vélo sur toutes les pistes du
Suroît...

* Kayak à la Réserve nationale de
faune du lac Saint- François, la
rivière Châteauguay, la route
bleue du Haut–Saint-Saint Laurent

* Parc Régional des Îles-de-Saint-
Timothée : baignade, pédalo,
canot, paddle board, château de
sable, marche, découverte de la
faune et de la flore...

http://www.sentiermaritime.ca/index.asp?id=522


