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      Santé Canada vient d’approuver la con-
sommation de saumon génétiquement modi-
fié, il n’y a aucun risque pour le public et
atteste que le produit peut être commercialisé.
Mais les consommateurs s’attendent à une
chaîne d’approvisionnement transparente et à
l’étiquetage obligatoire. L’instinct des consom-
mateurs est de vouloir se protéger, de s’in-
former et de s’interroger. On doit avoir le droit
de choisir. 

Geste écologique

Mot de Crivert
       Chaque année, le printemps se fait
toujours attendre puis il arrive un beau matin
avec le chant des oiseaux qui nous réveille un
peu plus tôt que d’habitude et le passage des
premiers voiliers d’oies blanches et de
bernaches. Mes premières grandes marches
sur le sentier de l’Escapade du mont Rigaud me
font redécouvrir les premières fleurs telles la
Tussilage Farfara, la Sanguinaire du Canada,
l’Érythrone d’Amérique puis les Trilles rouges et
blancs. Je suis toujours en admiration devant
ces fleurs sauvages qui se réveillent toujours
avec les premières chaleurs. Puis c’est en bicy-
clette que je parcours les rues de Salaberry-de-
Valleyfield avec de bonnes et de mauvaises
surprises. Avec stupeur, je ne vois plus certains
arbres que j’avais remarqués pour leur majesté,
leur rareté, leur ombre qu’ils apportaient à une
maison ou à une rue. J’avoue que la colère me
vient à chaque fois et je me demande toujours
pourquoi on les a abattus comme une chose
mal-aimée, inutile, encombrante…

       Étaient- ils vraiment malades? A-t-on de-
mandé un permis à la ville ? Est-ce parce que
ceux-ci ont pris une grande place dans ma

vie suite à des voyages, à mon implication
environnementale ou au souvenir de mon
enfance (la maison familiale avait deux beaux
tilleuls en façade) que je suis si sensible à leur
disparition. Mais je me réjouis en voyant les
pommetiers décoratifs en fleur, les arbres de
l’arboretum Frédéric Back plantés récemment,
garnissant un coin de notre ville qui n’avait pas
beaucoup d’attrait. Devant cette beauté, je
me reprends à rêver et à imaginer qu’un de nos
grands boulevards serait lui aussi agréable
avec des arbres chaque côté comme on en
voit souvent à l’entrée de certaines villes et
qu’on en serait fier !!! Mais pour le moment
ce n’est qu’un rêve, les deux magnifiques
chênes qui auraient pu accompagner le nou-
veau magasin sont disparus presque dans
l’indifférence….Dans dix, vingt ans je pense
que la question ne se posera plus, on aura plus
d’arbres le long de nos routes car j’ai espoir
que la nouvelle génération aura mieux
compris leur utilisé pour avoir un meilleur
environnement.

Francine Poupard, présidente
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Rendez-vous Crivert

Le 26 avril, dans le cadre de son rendez-vous
annuel, Crivert recevait Mme Jasmine Kabuya-
Racine, horticultrice de la région, pour nous parler
des plantes indigènes, plus connues comme des
mauvaises herbes. Les belles photos nous ont permis
de mieux les connaître et de voir comment les inté-
grer dans l’aménagement de notre jardin. Le choix
des semences ou des plants, l’entretien complé-
taient la présentation. Merci Jasmine pour toutes les
explications et pour la passion de ton métier que tu
as su si bien nous livrer.

Kiosque

Dans le cadre de la journée de la terre, le CEGEP
de Salaberry-de-Valleyfield a invité les groupes de
la région à tenir un kiosque afin de faire connaître
leurs activités. Crivert a donc participé.

Dépliant sur les arbres de l’île Dondaine
De beaux arbres peuplent cette île, un dépliant

est en préparation afin de les visiter et mieux les
connaître.

Activités Crivert

Activités des groupes
Sentier piétonnier

À Saint-Timothée, un sentier est nanti d’une quaran-
taine d’arbres fruitiers afin d’agrémenter les
randonnées des passants qui traversent le parc
Philippe-Julien. Ce projet subventionné par Arbres
Canada dans le cadre de son programme «les
arbres comestibles», parrainé par le PRAQ (Pour un
Réseau Actif dans nos Quartiers), est né grâce à
l’initiative du groupe des Incroyables Comestibles
du Suroît et de sa principale organisatrice Jasmine
Kabuya-Racine. L’accent est mis sur la participation
citoyenne afin que les gens s’approprient l’espace.
La plantation a eu lieu le 28 mai avec des
bénévoles. 

Parc régional des îles-de- Saint Timothée
Les amis du parc des îles organisent une journée de
plantation dans le parc le 17 juin avec les élèves de
l’école Marie-Rose de Saint-Timothée et tous ceux
qui veulent venir donner un coup de main. Les
arbres sont fournis par le gouvernement du Québec
à l’occasion du mois de l’arbre en mai.

CIEL : Centre d’Intendance Écologique Latreille.
Près de 800 arbres ont été plantés le 23 mai sur un
terrain appartenant au groupe où l’on cultivait du
maïs auparavant.

Comité ZIP du Haut –Saint-Laurent et Crivert
Le dimanche 5 juin se tiendra au camp Bosco, la
journée de plein air et de pêche familiale (voir plus
de détails sur l’affiche dans ce journal).

Aménagement paysager
Le PRAQ avec le groupe communautaire Justice 
alternative du Suroît et des bénévoles aménagent
un coin nature devant l’édifice de Justice alternative
du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield.

Francine Poupard
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Elles sont autour de vous,
discrètes ou flamboyantes.
Elles sont l’habitat exclusif
du monarque ; elles pro-
duisent le sirop tant at-
tendu de nos printemps ;
leur abondante présence
a donné leur nom à
Chicago et le jus extrait de
leurs tiges soigne les affec-
tions mineures de l’herbe à
puce. Ce sont l’asclépiade
commune, l’érable à
sucre, l’ail des bois et l’im-
patiente du cap. Toutes
des plantes indigènes !

Cet été, faites plus ample connaissance avec
elles et pourquoi pas, adoptez-les au jardin. Mais
d’abord, qu’est-ce qui distingue une plante
indigène de celle naturalisée et que signifie plante
sauvage? La plante indigène est celle qui est
présente dans une zone donnée (au Québec par
exemple) avant la colonisation européenne. Le sont
l’onagre bisannuelle, la verge d’or et l’achillée mille-
feuilles. 

La plante naturalisée a été introduite de façon
accidentelle ou volontaire. Cette dernière s’est
adaptée à son milieu, se comporte telle une in-
digène et se reproduit dans son nouveau milieu
sans aide. Le trèfle blanc a été volontairement ap-
porté comme plante fourragère alors que l’an-
thrisque des bois aurait été introduite par
inadvertance. Plantain, bourse-à-pasteur et sali-
caire font également partie des naturalisées. Finale-
ment, les plantes sauvages incluent les indigènes et
les naturalisées !

Ainsi donc, depuis quelques années les plantes in-
digènes se voient récompenser d’un engouement
tout neuf pour plusieurs raisons. Elles sont rustiques,
fiables, nécessitent peu de soins et sont d’habitude
magnifiques. De plus, leur présence contribue à
augmenter la biodiversité : elles offrent souvent
nourriture, lieu de reproduction et habitat à la
faune. Afin de voir une plante indigène s’épanouir
en santé dans votre jardin, retenez ceci « la bonne
plante au bon endroit» : sachez offrir les conditions
idéales à l’espèce choisie pour la voir vivre en santé
sans besoin d’intervention à tout moment!

6 plantes à découvrir

Tiarelle à feuilles en cœur (Tiarella cordifolia) : ad-
mirable couvre-sol qui pousse rapidement dans un
sol humifère et frais. Supporte sols acides. Ses
feuilles ressemblent à celles de l’érable et possède
une couleur chartreuse au printemps. Des épis
blancs crème apparaissent en mai et la font passer
de 15 à 30 cm de haut. Ombre/mi-ombre 

Myrique baumier (Myrica gale) : surnommé bois
sent-bon, il borde les rivières et les lacs, donc in-
téressant pour la revitalisation des berges. L’arbuste
mesure 1m de haut par autant de large et il est très
rustique (2a). Son fruit est une drupe résineuse. On
met ses feuilles dans le linge pour éloigner les
insectes. Les racines portent des nodosités comme
celles des légumineuses. Soleil/mi-ombre.

Aronie noire (Aronia melanocarpa) : cet arbuste rus-
tique de 1 à 2 m de haut par 1,5 m de large, pro-
duit des fleurs blanches en mai et juin. S’ensuivent
des petits fruits noirs et savoureux appréciés autant
par les humains que les oiseaux. Son feuillage rougit
puissamment à l’automne. Recommandé pour les
bandes riveraines. Soleil.

Sporobole à glumes inégales (Sporobolus het-
erolepsis) : on aime le look cool et détendu de cette
graminée. C’est une jolie fontaine de feuillage fin
et long qui devient doré à l’automne. Des fleurs ap-
paraissent en juillet et août et dégagent un subtil
parfum de coriandre. Ses dimensions sont mod-
estes, 20 à 60 cm de haut par 60 cm de large. Bien
installée, elle tolère les sols secs. Idéale pour la cul-
ture en pot et les prairies sauvages. Soleil/mi-ombre. 

Eupatoire maculée (Eutrochium maculatum) : cette
majestueuse vivace révèle tous ses charmes à la fin
de l’été avec sa floraison rose qui attire les papil-
lons. Haute jusqu’à 1,25m, on la plante en massif
dans un sol humide en prenant soin d’ajouter des
plantes pour cacher sa base un peu dégarnie.
Cette plante médicinale est de culture facile.
Soleil/mi-ombre

Rudbeckie hérissée (Rudbeckia hirta) : il est bon de
compter sur la floraison joyeusement jaune de cette
vivace de courte durée qui reviendra se ressemer
juste ce qu’il faut au jardin. Elle attire les papillons
au mois de juillet et août, supporte les sols pauvres
et secs. Sa culture en pot ou dans la plate-bande
se fait sans chichi. Elle mesure de 30 à 90 cm de
haut par 45 cm de large. Soleil/mi-ombre/Ombre.

Où se les procurer ?

Faites la demande à votre
pépinière favorite ou com-
mandez en ligne à celles-
ci :

• Indigo Horticulture
• La pépinière rustique 

Jasmine Kabuya Racine,
horticultrice et blogueuse

de Je suis au jardin

Adoptez l’indigène au jardin cet été !
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 Le mouvement zéro déchet a une ambas-
sadrice dans la région, Mme Cindy Trottier, au-
teur du blogue Tendance Radis. Elle donne des
conférences et surtout beaucoup de renseigne-
ments sur son blogue pour parvenir à changer
nos habitudes de consommation afin de dimin-
uer notre quantité de déchets. Consultez-le et
d'heureuses surprises vous attendent.

Inspirée du concept zéro déchet, Loco, la
première épicerie zéro déchet au Québec
ouvrira en juin dans le quartier Villeray à Mon-
tréal. On y trouvera une gamme complète de
produits alimentaires et d’usage courant, sains,
écologiques et sans emballage  (apporter ses
pots, ses filets). L’objectif est de proposer une
solution concrète permettant d’adopter un
mode de vie sans gaspillage et une alimenta-
tion saine, tout en encourageant l’économie lo-
cale. Loco veut être un levier pour changer les
choses, œuvrer auprès des consommateurs
mais aussi de tous les acteurs du secteur alimen-
taire. Un bon magasin pour les montréalais.

 Martine la Girouette est aussi une jeune femme
de la région qui a monté un site MARTINE LA

GIROUETTE blogue vert & local, qui est une mine
de renseignements pour nous aider à performer
dans notre environnement afin de diminuer
notre quantité de déchets : elle nous propose
chaque mois un défi en appliquant les principes
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Composter.
Dans la section par exemple «Mode de vie :
Écologie» ce sont des articles qui sont là pour
nous inspirer à entreprendre ou à poursuivre un
virage vert! Elle partage autant ses réflexions
que des mesures concrètes face aux problèmes
environnementaux. Elle favorise des solutions à
notre portée ! Elle est de ceux qui ont espoir que
chaque petit geste compte! Elle nous parle de
sa passion du jardinage, de ses nombreux
conseils, de ses coups de cœur, de ses décou-
vertes régionales toujours en rapport avec la
préservation de l'environnement. Consultez-la,
vous trouverez pleins d'idées.

Dans ces deux cas, on commence petit à petit,
un peu plus chaque jour, on n’ambitionne pas
trop au début pour ne pas se décourager mais
bien vite la nouvelle habitude prend vite le
dessus sur l’ancienne.

Francine Poupard

Pour vous aider



 Le groupe écologique Crivert, présent sur le terri-
toire depuis 1983 s'est donné comme mandat de
protéger et de valoriser le patrimoine naturel qui fait
briller la région. Avec les années et ce, malgré les
batailles, Crivert a planté, replanté et élaboré des
circuits d’arbres remarquables. C'est donc avec un
immense chagrin que nous avons vu deux chênes
majestueux se faire abattre aux abords du boule-
vard Mgr Langlois, sur le site d'un futur magasin à
grande surface. 

 Ces deux chênes à gros fruits, fiers et remar-
quables, ont été remercié de leur service en toute
légalité. Bien que l'un d'eux était atteint d'une
maladie qui aurait nécessité un traitement, par quel
manque de cohérence octroie-t’on des permis
d'abattage d'arbres sains et matures si l'on incite des
citoyens à planter de nouveaux arbres sur leur
terrain ? Ne sait-on pas qu'en terme de services ren-
dus, soit le captage des gaz à effet de serre et des
eaux de ruissellement pour ne nommer que ceux-ci,
un arbre d'un tel calibre remporte la victoire haut la
main contre un second de tout petit diamètre ?

 Le problème ne vient pas de la bonne volonté de
nos autorités ni des citoyens propriétaires. Au con-
traire, le groupe écologique Crivert travaille depuis
plusieurs années en concertation avec la ville de
Salaberry-de-Valleyfield et de nombreux bénévoles
sur plusieurs projets de plantation, notamment
l'arboretum Frédéric-Back inauguré en automne
dernier. Plusieurs efforts sont faits pour reverdir le ter-
ritoire et c'est tant mieux. Le problème vient plutôt
d'un manque de concertation entre les différents
services municipaux. D'un côté, un service de l'envi-
ronnement qui incite les citoyens à planter des
arbres. De l'autre côté, un service de l'urbanisme qui
octroie des permis d'abattage d'arbres matures sans
aucune évaluation de leur santé ni consultation.

 L’avènement du PADD-E par la ville de Salaberry-
de-Valleyfield a permis de concrétiser quelques pro-
jets dans une optique de développement durable.
Cependant, une politique de l’arbre se fait attendre.
Avec le développement grandissant des secteurs

résidentiels et industriels de notre ville, cette politique
est d’autant plus urgente si l’on veut préserver et
améliorer le patrimoine arboricole.

 On se plaint tous les jours du manque de commu-
nication entre les différentes instances politiques,
entre les ministères eux-mêmes ou encore entre les
différents paliers de gouvernements. Serait-ce la
même chose au niveau municipal ? Tristement,
pendant que les isoloirs de bureaux empêchent les
messages de passer, des arbres tombent. Résultat ?
Un nouveau magasin grande surface avec, si nous
sommes chanceux, un bel aménagement paysager
arborant fièrement deux ou trois hostas pour contrer
nos îlots de chaleur. Serions-nous vraiment à une
époque où la plus grande valeur de l'arbre est au
pied linéaire ?

Sophie Descôteaux

Renseignements supplémentaires

 Il serait utile de rappeler que le conseil de la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield a posé, depuis 2014, un
certain nombre d'actions réglementaires pour
favoriser le développement de ce site en particulier,
dont une pour retirer cette zone (C-186) de l’appli-
cation d'articles importants du Règlement 153 con-
cernant les plans d'implantation et d'intégration
architecturale, alors qu'ils continuent à s'appliquer
pour les zones commerciales avoisinantes à
proximité du boulevard Monseigneur-Langlois.

 Auparavant, ce règlement stipulait que, la
délivrance d’un permis de construction ou d’un
certificat d'autorisation relatif à des travaux ayant
trait aux matériaux de construction, de revêtement
(incluant la couleur), à la modification de l'architec-
ture du bâtiment, à l'agrandissement du bâtiment,
aux aménagements extérieurs, à l’abattage d’ar-
bres ou à l'affichage était jusque-là assujettie à
l’approbation préalable d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale, et ce, dans les zones
C-139, C-140 et sur le lot 3 594 802 sur la partie
ouest du boulevard Mgr Langlois ainsi que dans les
zones C-186, C-230, C-231 et C-232.
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Nos arbres tombent et c'est permis



 Le prix hommage bénévolat-Québec 2016 a été
donné à Jasmine Kabuya-Racine, horticultrice et
organisatrice pour les Incroyables Comestibles du
Suroît en reconnaissance de son apport exception-
nel à la promotion des saines habitudes de vie. Elle
a contribué à divers projets dont l’aménagement
d’un potager et d’un jardin aromatique à l’école
Marie-Rose, le partage de plantes dans la ruelle
verte des Tisserands ainsi que la réalisation d’un
sentier piétonnier nanti d’arbres fruitiers à Saint-
Timothée. Elle est aussi fidèle à Crivert.

Bravo Jasmine !
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Honneur

 Notre environnement est un facteur important de
notre qualité de vie, et notre environnement c’est
aussi la ville où nous habitons. Qu’en est-il de notre
métropole régionale, Salaberry-de-Valleyfield ? Il est
intéressant de voir comment elle évolue. Au départ
nous avions une ville qui s’est développée à
l’intersection des voies ferrées et du canal de
Beauharnois. Le canal passant au centre-ville
drainait une importante activité commerciale, l’usine
textile employant des milliers de personnes était à
côté. On pouvait aller travailler à pied et tous les
services étaient à proximité. Bien sûr personne ne
désire revenir à cette époque!

 Et maintenant quel constat peut-on faire ? Il y a
bien eu des changements, les usines sont en
périphérie de la ville, on a aménagé le vieux canal,
embelli la rue Victoria mais ce n’est pas suffisant. La
ville est éclatée, le centre se vide, il devient un trou
de beigne. Les commerces ferment les uns après les
autres, Il suffit d’arpenter les rues Jacques-Cartier, Du
Marché, Victoria…  Le centre d’achat qui est im-
planté à la place de l’usine textile est désert et la
moitié des commerces sont fermés. Pendant ce
temps les grandes surfaces s’installent le long du
boulevard Langlois qui se développe comme le
boulevard Taschereau sur la rive sud. Au centre-ville,
des terrains sont vacants, des grands bâtiments

sont vides. De nouveaux quartiers périphériques
se développent: L’intersection du boulevard des
Érables et la 530, la pointe du canal de
Beauharnois … Et puis les voies de communication
rapides mettent les consommateurs à 30 minutes du
10X30 (par l’autoroute 30) ou des centres d’achat
de Vaudreuil-Dorion et de l’ouest de Montréal (par
l’autoroute 20).

 Notre centre-ville est-il voué à péricliter, à se vider,
est-il soumis à une mort lente ? Va-t-on voir le
développement domiciliaire et commercial se faire
le long des autoroutes ? Ça commence pourtant.
Chaque municipalité, le long de l’autoroute 30 a
des projets qui grugent les terres agricoles et
favorisent l’étalement urbain avec la nécessité
d’avoir plus de voitures pour aller travailler ou pour
avoir accès aux services.

 Alors si on veut lutter contre les changements
climatiques, les gaz à effet de serre, la surconsom-
mation de combustibles fossiles, il faudrait com-
mencer par des gestes concrets et l’aménagement
de notre ville est une priorité. Notre municipalité a-
t’elle les outils ou la volonté pour contrecarrer cette
tendance à la désertification de son centre ?

Robert Poupard

Le trou de beigne



Lecture

* Lettre à mes petits enfants de David Suzuki,
éd. Boréal. Bibliothèque Armand-Frappier
Salaberry-de-Valleyfield.

* Climat le temps d’agir, sous la direction de
Michel Petit, éd. Cherche Midi. Bibliothèque
Armand-Frappier Salaberry-de-Valleyfield.

* L’écologie, si on en parlait de Ludovic
Bertina, Chronique Éditions. Bibliothèque
Armand-Frappier Salaberry-de-Valleyfield.

* Guide de la flore urbaine de Roger Latour,
éd.Fides.

* Flore printanière. Fleurbec éditeur.

* Secrets de plantes, Fabien Girard, éd.Jcl.

* 100 jours sans viande d’Aline Perraudin,
éd. Flammarion : Pourquoi et comment
arrêter la viande.

* Famille (presque) zéro déchet, ze guide de
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, Éditions
Thierry Souccar. Êtes-vous prêts pour le zéro
déchet ? en librairie au Québec.

Promenades

Découvrir ou redécouvrir les différents cen-
tres nature de la région : Parc Régional des
îles de Saint Timothée, Parc Régional
Beauharnois-Salaberry, Réserve nationale
de faune du lac Saint-François, Parc des Îles
Saint-Bernard et le Parc Fernand-Seguin à
Châteauguay, Mont Rigaud, le bois Robert
à Beauharnois, les circuits d’arbres à
Salaberry-de-Valleyfield (voir sur le site de
Crivert), le réseau des pistes cyclables du
Suroît...

Film accompagné du livre

Le film DEMAIN, du réalisateur Cyril Dion,
César du meilleur documentaire, est arrivé
au Québec après un énorme succès en
France. On nous montre différentes façons
de produire, de consommer avec le moins
d’impact sur l’environnement, un film qui
redonne espoir et énergie !!!! On a égale-
ment le livre «Demain un nouveau monde
en marche» de Cyril Dion, partout dans le
monde, des solutions existent.

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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Loisirs


