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Mot de Crivert
Depuis 2001, Crivert a beaucoup planté afin
de sensibiliser la population et les élus munici-
paux à l’importance de l’arbre dans la commu-
nauté. Étions-nous vraiment en déficit d’arbres ?
Pourquoi avoir priorisé l’arbre dans les actions
à venir ?

Si on regarde le parcours de Crivert de1983 à
2001, les activités ont touché les problèmes
environnementaux qui se retrouvaient dans les
trois secteurs tels que l’eau, l’air et la terre en
proposant toujours des solutions. En 2000, des
subventions étaient disponibles pour monter
des projets de plantation. L’occasion était
bonne pour souligner ce qui nous préoccupait
depuis quelques années : l’arbre n’était pas
assez présent à Salaberry-de-Valleyfield. En
effet, entre les années 1830 et 1860, la popu-
lation augmentant, il a fallu défricher pour
augmenter la superficie d’exploitation agricole.
Ensuite, la création d’infrastructures industrielles
a fait encore diminuer le couvert forestier. Pour
compenser, on a créé le parc Salaberry et le
parc Delpha-Sauvé puis des parcs de quartier
au fur et à mesure que la population augmen-
tait et s’éloignait du centre-ville afin de retrou-
ver un peu la forêt urbaine.

Crivert avec ses projets de plantation de 2001
à aujourd’hui et ses circuits autoguidés d’arbres
remarquables à travers la ville, a voulu démon-
trer qu’une ville peut être un milieu de vie
confortable, agréable. On ne répètera jamais
assez les avantages qu’apporte un arbre pour
améliorer notre qualité de vie. Avec l’arrivée du
PADD-E (Plan d’action en développement
durable avec une majeure en environnement)
en 2010, la ville de Salaberry-de-Valleyfield
s’est dotée d’un plan d’action pour s’assurer de
pouvoir continuer à se développer, à créer de
la richesse et des emplois pour maintenir une
bonne qualité de services à l’ensemble de
ses résidants et contribuables. On pouvait lire
dans les orientations, le désir d’équilibrer le
développement et la conservation du territoire
en plantant et protégeant les arbres. Depuis, la
ville tout en refaisant certaines infrastructures de
rues, de parkings, a planté en diversifiant le
couvert forestier. Crivert avait préconisé auprès
de la ville, une politique de l’arbre et en avait
déposé une ébauche. En avril dernier, avec le
dépôt de la politique de l’arbre de la ville de
Salaberry-de-Valleyfield, Crivert voit ses vœux
se réaliser. On n’est plus seul à vouloir protéger
les arbres ! Le plan d’action vise à rencontrer
les objectifs fixés en déclinant 54 actions
principales sur un échéancier à court (2017-
2020), moyen (2021-2025) et long terme (2026
et suivantes). Celles-ci ont été élaborées dans
le but de rencontrer la vision et les valeurs
énoncées dans cette politique. On devrait
donc être assurés que la planification, la

plantation, la protection, l’entretien et la qualité
de soins à l’arbre seront mieux étudiés pour
améliorer la forêt urbaine.
.
Par cette belle politique de l’arbre, chaque
citoyen en s’appropriant le slogan «Mon arbre
pour tous» devrait être encouragé à planter
aussi bien aujourd’hui que demain dans sa
communauté. Au cours de ses futurs projets,
Crivert continuera à promouvoir l’importance
des arbres en milieu urbain afin que la ville de
Salaberry-de-Valleyfield soit de plus en plus
verte et que la population en soit fière ! Et
pourquoi pas appliquer au plus vite une
maison, un arbre ! (action numéro 35).

Les photos illustrent une ville avec un couvert
forestier diversifié.

Francine Poupard, présidente
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Campivallensiens, pour souligner la politique de l’arbre,
pourquoi ne pas planter vous aussi un arbre ? Votre
municipalité est en mesure maintenant de bien vous
renseigner car il ne faut jamais oublier le principe : le bon
arbre au bon endroit ! À noter que pour l’occasion, un
micocoulier occidental choisi comme emblème, a été
planté dans le secteur de l’arboretum Frédéric-Back de
Salaberry-de-Valleyfield.

Geste écologique

1- PROJETS

* Les bernaches en ville

Crivert a eu le mandat de la ville de Salaberry-de-
Valleyfield d’estimer la situation des bernaches du
Canada résidantes et des sites qu’elles utilisent dans la
ville. Les inventaires se dérouleront d’avril à novembre.

Le rapport comprendra :

- Une mise en contexte ;
- Un dénombrement des bernaches du Canada ;
- La cartographie des aires de nidification, les aires les 
  plus fréquentées et leurs principaux corridors de
  déplacements avec géolocalisation ;
- Des recommandations pour assurer une cohabitation 
  harmonieuse avec les bernaches en milieu urbain et 
  aider à la gestion de ce volatile ;
- Les problématiques ou phénomènes anticipés
  relativement à la sauvagine (canards, oies blanches, 
  etc.) sur le territoire de la Ville de Salaberry-de-
  Valleyfield.

* Agrile du frêne

Crivert a eu le mandat de la
ville de Sainte-Martine de
faire l’inventaire des frênes
et de dépister la présence
de l’insecte afin de prendre
les mesures qui s’imposent
pour l’enrayer.

*Kilométrage carboneutre à Salaberry-de-Valleyfield

Crivert va réaliser cet automne un projet intitulé
« Kilométrage carboneutre à Salaberry-de-Valleyfield.
L’origine de ce projet vient de deux projets antérieurs « un
Arbre, une vie » et « Kilométrage carboneutre à l’AREQ-
Suroît ».

«Un arbre, une vie» a été initié par les Écoles Vertes
Brundtland (EVB) et nous le réalisons dans plusieurs écoles
du Suroît. Cela consiste à animer depuis 10 ans en février,
des ateliers dans les classes sur les arbres et terminer
l’activité par la plantation de glands de chêne rouge
dans des bouteilles de plastique. Dans la classe, les
enfants assistent à la germination et à la croissance de
leur petit chêne. À l’école Marie-Rose du secteur Saint-
Timothée de Salaberry-de-Valleyfield, nous plantons en
juin les petits chênes dans une «pouponnière» et au bout
de 4 ans nous les transplanterons dans le Parc régional
des Îles-de-Saint-Timothée, l’école reçoit une compensa-
tion du Mouvement national des Québécois (MNQ).

«Kilométrage carboneutre», c’est un projet par lequel
l’Association des retraités de l’enseignement du Québec
du Suroît (AREQ-Suroît) compense les gaz à effet de serre
émis lors de leurs déplacements pour des réunions,
congrès, colloques … par des plantations d’arbres. Un
arbre durant sa vie, absorbe les GES émis par un parcours
de 800 km en voiture en moyenne. En 2015, nous avons
planté 8 arbres; en 2016 un autre organisme s’est ajouté
et nous en avons planté 16, tous venant de la
pouponnière.

Activités Crivert
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Actuellement, le projet change de dimension, «kilomé-
trage carboneutre» est devenu un projet de CRIVERT et
la ville de Salaberry-de-Valleyfield nous donne un parc
pour faire les plantations. L’AREQ-Suroît, le Syndicat de
l’Enseignement de Champlain, section Valleyfield, le
Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, la députée fédérale
Madame Anne Quach vont compenser les GES émis lors
de leurs déplacements par des plantations et nous
sommes en pourparlers avec d’autres organismes
communautaires de la région pour atteindre 100 arbres
à planter. Nous demandons 1 arbre pour 800 km et
10 $/arbre pour les frais de plantation et nous voulons
aussi que nos partenaires viennent planter. Nous
appliquons le principe « Pollueur, payeur, planteur» Nous
ferons la plantation le 14 octobre 2017.

CRIVERT a fait une demande de subvention à Vert les
Arbres et la nature-150e Canada, qui nous a donné une
réponse positive. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield nous
apporte une aide technique très appréciable ce qui
permettra de planter des arbres plus gros et aussi de
publiciser l’activité car nous avons l’intention de rendre
cette activité permanente.

Alors inscrivez la date du samedi 14 octobre 2017 sur vos
agendas ! Apportez vos pelles, nous aurons besoin de
bénévoles. Nous vous attendons au parc Cauchon qui
est situé près de l’entrée du stationnement du Parc
régional des Îles-de-Saint-Timothée.

* Tirage

Pour souligner l'inauguration de la politique de l'arbre à
Salaberry-de-Valleyfield ce printemps, Crivert organise un
tirage de 2 arbres remarquables, soit un micocoulier
occidental et un chêne blanc.

L'arbre emblème qui est adopté pour la ville est un
micocoulier occidental. Il s'agit d'un arbre indigène et
rare dans la région et au Québec. Toutefois, il est
naturellement plus abondant sur le territoire de la ville, se
trouvant dispersé dans les boisés, le long des cours d'eau
et sur les îles. On retrouve d'ailleurs la réserve écologique
du micocoulier sur les îles à la sortie du pont Monseigneur-
Langlois ainsi qu’au Parc des îles-de-Saint-Timothée.
L'arbre devient grand, avec des feuilles semblables à
l'orme, et une écorce liégeuse très caractéristique. Il
tolère une grande variété de sols, et est même de plus
en plus utilisé dans les aménagements urbains en rem-
placement de l'orme d'Amérique.

Le chêne blanc quant à lui est tout aussi rare que le
micocoulier, mais son aire naturelle de distribution se
prolonge plus au nord que celui-ci. Sur le territoire de la
ville par contre, il est beaucoup plus rare car il ne pousse
pas naturellement dans les boisés. À notre connaissance,
il en existe au moins un que nous avons planté lors de
notre concours sur la plantation d’arbres rares réalisée en
2012. Lors des inventaires que nous avons réalisés sur les
arbres remarquables, aucun chêne blanc n’a été
découvert. Le chêne blanc se porte bien et vous avez pu

apprécier une photo dans le précédent journal de
Crivert. Ce chêne, aux glands doux, comestibles, très
appréciés de la faune, acquiert une taille notable et
projette une apparence incomparable à cause de son
feuillage lobé et à la teinte légèrement glauque. C’est
l’arbre qui incarne la sagesse et la longévité, puisqu’il
pousse lentement, même parfois sur la roche. Il atteint
plusieurs centaines d’années.

Pour participer au tirage, vous devez être membre de
Crivert ou demeurer à Salaberry-de-Valleyfield, envoyer
votre nom à info@crivert.qc.ca jusqu’au 31 mai. L’espace
disponible doit être suffisamment grand pour permettre
la croissance de l’arbre jusqu’à l’âge adulte. Crivert
vérifiera l’emplacement des sites avant de confirmer les
gagnants. Les gagnants du tirage devront avoir creusé
un trou de 45 cm x 45 cm pour le jour de la plantation.
Crivert plantera l’arbre et fournira le compost et un tuteur.

Chêne blanc

Microcoulier occidental

Activités Crivert (suite)
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2 - PARTICIPATION DE CRIVERT

* Politique de l’arbre : Crivert a été présent aux différentes 
  réunions du Comité consultatif en développement durable 
  et en environnement (CCDD-E) pour l’élaboration de celle-
  ci ainsi qu’à la conférence de presse et à la plantation du 
  micocoulier  occidental, arbre choisi comme emblème 
  de la ville.

*Journée plein air et pêche familiale organisée le 4 juin
par le Comité Zip Haut-Saint-Laurent : dans le cadre de la
5ième édition de la semaine du Saint-Laurent, cette activité
peut se réaliser grâce au programme pêche en herbe de
la fondation de la faune du Québec (FFQ). Crivert sera la
personne ressource pour définir les poissons à pêcher dans
le Saint-Laurent et montrer les arbres remarquables du Parc
régional des Îles-de-Saint-Timothée où se déroule l’activité
de 8h à 15h.

* Kiosque au salon du loisir :
Crivert y participe afin de
faire connaître ses activités.
Cet événement est organisé
par la ville de Salaberry-de-
Valleyfield au centre civique.

* Dém’eau : la démonstra-
  tion avec la maquette sur 
  les eaux souterraines a 
  été donnée à un groupe 
  de PS - Jeunesse afin
  de les sensibiliser à la
  protection de l’eau.

*Comités

  - Comité Zip Haut- Saint-Laurent : Crivert a été présent 
  aux CA ainsi qu’à la soirée d’information sur le transport 
  maritime au Québec et la zone industrialo-portuaire de 
  Salaberry-de-Valleyfield.

  - MRC Beauharnois-Salaberry : Crivert a assisté à la 
  présentation du schéma d’aménagement et des
  activités des groupes participants à cette rencontre.

Denis Gervais, David Lemieux Bibeau,
Francine Poupard, Robert Poupard

Mon arbre prenait racine dans la terre de mes
ancêtres. Je lui rendais souvent visite. Il était déjà

centenaire alors que je n’avais que sept ans.

Mon père m’y avait bâti une cabane sur ses
premières branches. J’y accédais par une échelle
de bois rond. Je me cachais sous sa ramure.

Sous le grand ciel mon arbre était majestueux, sans
âge et indestructible. Il avait traversé les modes, les
générations, les époques. Le vent l’avait fouetté, les

neiges l’avaient blanchi, la pluie avait lavé ses feuilles,
le soleil les avait séchées. Coûte que coûte, il s’était pro-
tégé des intempéries. Il nous procurait de l’ombre et de

la fraicheur lors des canicules.

Des insectes gourmands s’alimentaient à son écorce.
Nous les petites filles, sans ménagement nous

lui arrachions des feuilles pour nous confectionner
des traines et des couronnes.

À l’automne il pleurait des larmes d’or, en hiver il
était tout nu, au printemps ses feuilles de soie frisson-
naient sous la brise légère. L’été il se parait d’une

chevelure dense et son énergie vitale nous rassurait.

Sa canopée accueillait des volées
d’oiseaux rieurs et chanteurs.

Somme toute, il était mon royaume, il me permettait
de m’isoler, d’échapper à la discipline du monde

d’en bas ou d’imposer mon hégémonie lorsque d’autres
enfants partageaient mes jeux.

Aujourd’hui encore, je suis admirative, le contemple
avec affection et déférence, son souvenir reste

cher à mon coeur.

Marie-Noelle Nédélec, auteure
(texte lu lors d’une soirée de poésie à la Factrie,

café culturel de Salaberry-de-Valleyfield)

Activités Crivert (suite) Mon arbre
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Pour être considéré comme arbre remarquable, un
arbre doit se distinguer en rencontrant un ou
plusieurs des critères suivant :

*Être une espèce désignée menacée ou
  vulnérable ou susceptible de l’être ;

*Avoir un diamètre égal ou supérieur au diamètre
  minimal requis pour être considéré comme
  remarquable. Ce diamètre minimal a été établi 
  en fonction du diamètre du plus gros arbre de 
  l’essence correspondante ainsi que de la
  condition de l’arbre évalué.

*Avoir un port ou une forme particulière ;

*Être l’un des plus anciens représentants de son
  espèce sur le territoire campivallensien ;

*Être lié à une partie de l’histoire de Salaberry-de-
  Valleyfield ou à un personnage ayant marqué
  celle-ci.

Dans les deux derniers cas, un tel arbre sera con-
sidéré comme remarquable pour son caractère
patrimonial.

Source : livre de la politique de l’arbre,
Salaberry-de-Valleyfield.

Crivert a rassemblé les plus beaux arbres dans qua-
tre circuits autoguidés de la ville de Salaberry-de-
Valleyfield, disponibles au bureau et sur le site de
Crivert ainsi que sur la plate-forme internet de la
Ville.

Tilleul d'Amérique

Érable argenté

Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?
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Qu’est-ce qu’on mange ? Le Bio d’ici : ça vaut le coût !*6

Vous l'entendez souvent cette question là. C'est la
réponse qui est plus variable.

Il faut choisir... et heureusement au Québec, ce n’est pas
le choix qui manque ! Mais, si on veut offrir à nos enfants
ce qu'il y a de mieux, si notre santé nous tient à coeur,
faut-il manger BIO ? Et qui croire ? Le pharmacien ? Le
guide alimentaire canadien ? Ou suivre un des slogans :
«Manger des fruits et des légumes, manger moins de
sucre, moins de gras et faire de l'exercice».

Si tout le monde était actif et en santé, il n'y aurait plus
de cancer, de maladie cardiaque, de diabétique et
d'infertilité ! Mais ce n'est pas la réalité, même pour ceux
qui suivent ces consignes. Est-ce la génétique ? On
cherche de ce côté-là. Est-ce le stress ? Parfois. Mais,
notre alimentation serait aussi un grand facteur.

Vous avez entendu la publicité : «Bon burger, sans hor-
mones et sans antibiotiques»? Vous avez lu sur votre
boîte de céréales: «Sans OGM»? Pourquoi ? Ou encore,
vous avez vu le mot «biologique» sur certains légumes
ou poulet d'élevage ? Biologique, le mot à la mode.
Faut-il manger bio ? Est-ce qu'on peut se fier ? On aurait
besoin d'explications avant de faire confiance et de
payer plus cher.

Pourquoi manger biologique ? Le pharmacien a émis ce
constat que les fruits biologiques n'étaient pas meilleurs
ni plus riches en vitamines. C'est probablement vrai au
goût, pour les fibres et les vitamines. Mais, si ce fruit ou
ce légume qui vous tente était parmi les 12 salopards?*1

Et ayant vu le tableau.

Pesticides. Mais on les
lave, les pèle et c'est
parfait! Ouf ! Tant
mieux pour vous. On
l'espère. Mais, où iront
ces pesticides ? Et
quel est l'effet sur les
sols, l'air, l'eau de l'util-
isation de tous ces
pesticides? Encore le
premier principe en
écologie : Tout va tou-
jours quelque part.

Le chimiste Sébastien Sauvé précise toute-
fois que certains pesticides sont coriaces, et
que ni la cuisson ni le nettoyage n'auront
raison de ceux-là. «Certains pesticides sont
intégrés dans les fruits et légumes», précise-
t-il. Dans ce cas, le nettoyage pourra en
éliminer environ 10 %, précise le scien-
tifique, et la cuisson ne changera rien à
cela. *2 Mais quelle est la certitude que c'est
biologique ? Au Québec, on exige une
certification. Vous verrez ces logos. Il semble
qu'on doit aussi voir par qui cela a été
certifié. *3

Mais, oui il peut arriver qu'un aliment avec certification
ne soit pas bio. Effectivement, on a testé du saumon
biologique en France. On pensait bien faire en alimen-
tant les saumons avec de petits poissons au lieu de
moulée végétale. Mais ces petits poissons contenaient
du mercure. Zut ! Merci à Cash Investigation*4 de faire
les vérifications. Mais ne perdons pas confiance.

Inspirée par Équiterre*5, voici mes 5 raisons de manger
biologique :

  1- Bon pour la santé : On notait une nette diminution 
  des contaminants dans les urines d'une famille passée 
  au biologique. Ils auront probablement moins de
  perturbateurs endocriniens. *7

  2- Bon pour la société : Les travailleurs moins exposés 
  aux pesticides. Moins de maladies reliées aux
  pesticides, belle façon de réduire les frais de santé.
  Biologique et local vont souvent de pair.
  On encourage ''nos'' agriculteurs.

  3- Bon pour l'environnement : La culture biologique 
  utilise moins de pétrole, donc réduction des
  changements climatiques. Moins de pesticides donc 
  mieux pour les abeilles, les papillons monarques et la 
  biodiversité. Mieux pour les rivières et les nappes 
  phréatiques donc meilleure eau potable. Oh ! sans 
  atrazine!*8

  4- Bon pour la bouche ! Culture de proximité pour plus 
  de fraîcheur avec toutes les valeurs nutritives.

  5- Paix de l'esprit ! Ma contribution, pour moi, mes 
  proches et la planète entière ! Et que ça coûte cher le 
  bio? $$$ parfois hélas c'est encore vrai. Ce matin, le 
  jus de pomme, marque identique: non bio en spécial 
  .99 - - bio 2,19$.

Quand on sait, quand on pense que la santé vaut de
l'or, on est prêt à réduire ailleurs. Comment avoir du
biologique sur sa table, à moins cher. L'abonnement au
panier bio*9 est une solution de plus en plus courante.
Faire son petit potager, en effet, on accepte même en
façade de la maison. Avoir ses poules, (trouver du grain
bio c'est moins facile) les villes permettent de plus en
plus. Participer au potager des Incroyables Comestibles
du Suroît*10. Quel partage !

Au nom de Crivert, je vous souhaite un bon été, de bien
manger et de partager la choucroute avec les voisins
et les recettes de pesto au basilic !

France Lemieux

1- 12 Salopards http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/712746/fruits-legumes-pes-

ticides-lepicerie

2- Pesticides M.Sauvé : http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201609/16/01-

5021127-des-pesticides-plein-les-etals.php

3-Certification. http://equiterre.org/fiche/certification-biologique

4 https://www.msn.com/fr-ca/cuisine-et-vins/actualites-alimentaires/alimentation-

le-saumon-bio-est-plus-toxique-que-le-saumon-conventionnel/vp-AAkIr8B

5- http://equiterre.org/solution/pourquoi-manger-bio

6- http://lequebecbio.com/?gclid=CP-hkIzb7dMCFRhXDQod8CUCvA

7- Perturbateurs endocriniens page 5. www.crivert.qc.ca/Verdure/Verdure-de-

cembre16.pdf

8-Atrazine dans l'eau potable

http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201703/14/01-5078845-un-dan-

gereux-pesticide-dans-leau-potable-de-montreal.php

9-Panier bio. http://equiterre.org/solution/paniers-bio De Mylaine et David de

Crivert: https://jardinsdenhaut.wordpress.com/ 
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Vert ! Vers quoi ?
Les groupes écologiques existent depuis de nombreuses
années, ils sont formés de personnes qui militent pour
une noble cause, la défense de l’environnement. Le
champ d’action est donc très large, et chacun d’entre
nous a posé des gestes pour le protéger, quelques fois
avec succès, et nos gouvernements les ont pris en
main ; dans d’autres cas c’est une lutte dont l’issue est
incertaine.

Il y a d’abord la protection de l’air, de l’eau et du sol.
Rappelons-nous de la lutte contre les pluies acides
causées par les émissions de SO2 par André Bélisle de
l’AQLPA. Les grandes affineries de cuivre et de zinc
responsables du problème ont récupéré ce gaz et le
transforment en acide sulfurique qui leur procure des
revenus aussi importants que les métaux obtenus.

Il y a eu aussi le trou de la couche d’ozone, le protocole
de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la
couche d’ozone a règlementé les types de réfrigérants
responsables du problème.

Actuellement le problème ce sont les gaz de serre (GES).
Les conséquences sont prévisibles avec leur lots
d’impacts catastrophiques : les changements clima-
tiques responsables d’inondations, de sécheresses, du
dégel du pergélisol, de la hausse du niveau des océans,
de l’érosion des côtes……ce qui se traduit par des
mouvements de populations, les réfugiés climatiques.
Les causes sont connues, ce sont les combustibles
fossiles et nous en sommes très dépendants. Nous ne
pouvons pas vivre sans et toutes les tentatives pour y
remédier sont vaines. La communauté internationale
prend de belles résolutions résumées dans la COP 21 et
la COP22. Ce sont des voeux pieux. En voyons-nous des
résultats ? En fait que remarquons-nous ? Toujours plus
d’étalement urbain, toujours plus de véhicules VUS,
toujours besoin de plus de carburant, donc de pipe-
lines, de wagons-citernes, de pétroliers, pour l’achem-
iner jusqu’aux consommateurs. Donc il faut explorer et
ensuite exploiter de nouveaux gisements pétroliers ou
de gaz de schistes. Combien de marches, combien de
réunions, combien de manifestations, combien de péti-
tions faudra-t-il pour inverser la tendance ? Pour avoir
des résultats, il faudrait se trouver en situation de pénurie,
alors ce sera la catastrophe avant que les énergies
propres remplacent les énergies fossiles, au train où se
mettent en place les solutions alternatives nous ne
serons pas prêts. À CRIVERT, nous faisons notre part en
plantant des arbres pour compenser les GES émis lors
des déplacements. C’est le projet « kilométrage car-
boneutre»

La lutte pour l’eau de qualité est un autre grand combat
des écologistes, lutte contre le gaspillage, contre la
marchandisation, contre la fluoration, contre sa pollu-
tion… Nous avons des organismes qui y travaillent entre
autres, Eau-Secours, les Comités Zone d’intervention
prioritaire (ZIP) pour le fleuve et les Comités de bassins
versants pour les rivières. On se bat aussi contre les
retardateurs de flammes qui sont des perturbateurs
endocriniens, ils passent de nos vêtements, tapis, sofas
à l’eau de lavage, puis dans les égouts, le fleuve puis

dans l’eau que nous consommons et enfin dans notre
corps.

Il y des causes qui rejoignent la protection de l’eau de
l’air et du sol comme la diminution des déchets, la
consigne, le tri, la collecte des matières récupérables,
le compostage. Au début CRIVERT a porté le flambeau,
maintenant ce sont nos municipalités qui portent ces
dossiers et incitent les consommateurs à de meilleures
performances de récupération mais nous sommes bien
paresseux dans ce domaine.

Certaines personnes agissent pour protéger la nature
comme les Amis de la Réserve nationale de faune du
lac Saint-François à Dundee ou le Centre d’intendance
écologique Latreille à Saint-Anicet et les Amis du parc
des Îles à Saint-Timothée.

Il ne faut pas oublier, ceux qui militent pour la cause
animale, qui veulent bannir les OGM de nos assiettes,
qui se méfient des ondes électromagnétiques.

Il y a aussi toutes les personnes qui adoptent une
alimentation bio pour se protéger des pesticides, des
antibiotiques, des hormones. Donc il se développe une
agriculture, certes marginale actuellement, où ces
substances sont bannies ainsi qui les produits OGM. Ces
nouveaux paysans doivent se battent contre les grandes
multinationales de l’agro-chimie. Les magasins d’alimen-
tation ont profité de cette demande et ont ouvert des
comptoirs pour satisfaire leurs clients. Là aussi si la
tendance se maintient, pour y répondre il faudra une
révolution dans l’agriculture. Il y a aussi des groupes qui
considèrent que les molécules de synthèse des médica-
ments et des vaccins sont nocives pour notre organisme
et privilégient les médecines douces, se soignent avec
les plantes.

Des écologistes militent aussi dans la coalition québé-
coise contre la pollution électromagnétique. Certaines
personnes n’ont pas de four micro-ondes, ont refusé les
derniers compteurs de Hydro-Québec, d’autres se sont
opposé aux éoliennes et aux tours de transmission des
ondes électromagnétiques dans leur voisinage.

Il existe aussi des groupes qui considèrent que tous les
problèmes sur notre planète sont causés par l’Homme
et que notre empreinte est trop forte. Ils favorisent une
diminution de la pression exercée par les humains en
limitant notre population par un contrôle stricte des
naissances.

Alors selon que vous êtes optimiste ou pessimiste, le
tableau peu reluisant présenté ci-dessus s’améliorera ou
pas. La technologie et un peu de discipline de notre
part permettra ou pas de bonifier notre environnement.
Il y a donc beaucoup de combats à mener et chacun
pourrait trouver une cause à défendre. Au Québec, tous
les organismes environnementaux qui travaillent à
améliorer notre qualité de vie ont besoin de notre
collaboration.

Robert Poupard



Lecture

*J’ai vu une fleur sauvage, l’herbier
de Malicorne de Hubert Reeves.
Éditions du Seuil

*Perturbateurs endocriniens, mag-
azine Québec Science avril 2017.
La menace invisible. Propos recueil-
lis par Marine Corniou.

*Perturbateurs endocriniens
d’Isabelle Doumenc. Éd. Larousse.
Une bombe à retardement pour
nos enfants.

*Gagner la guerre du climat : 12
mythes à déboulonner, de Nor-
mand Mousseau. Éditions du Boréal

*Environnement, les années opti-
mistes de David R. Boyd. Éditions
multimondes

*Politique de l’arbre à Salaberry-
de-Valleyfield : tout savoir sur le
sujet consulter www.ville.valley-
field.qc.ca/citoyens/pratico-pra-
tique/environnement/arbres/politiqu
e-de-larbre. On peut y lire le docu-
ment officiel «Politique de l’arbre.
Mon arbre pour tous»

Film :
Un long-métrage a été fait sur la
Réserve nationale du lac Saint-
François «Le fabuleux marais» par
André Desrochers. Il intègre le récit
de 8 légendes sur les magnifiques
photos captées à la réserve.
Pour se le procurer, écrivez à
dauphina@videotron.ca

Art du recyclage

Certains créent à partir d’objets
insolites, jetés au rebus mais qui
redeviennent vivants grâce à
l’imagination de ses créateurs.
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Coût par année: 10$
Faire votre chèque 
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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
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devenir membre
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