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Ce que nous apprendCe que nous apprend  
l'événement de la COVID-19l'événement de la COVID-19 

 
J'aimerais faire un lien avec l'actuelle 
pandémie planétaire du coronavirus et les 
changements climatiques. Nous avons vu 
que, sous la menace d'un virus micro-
scopique, nous avons été capables de 
stopper radicalement les activités de 
l'Homme et que nous sommes parvenus, en 
étant forcé, à changer nos habitudes de 
vie. Et puis, on s'y habitue. Ce n'est pas 
toujours agréable, mais ça reste accept-
able. Pendant cette pause planétaire, 
les médias ont relayé toutes sortes de nou-
velles sur la faune qui, tout à coup, était ob-
servée dans des endroits inhabituels : des 
dauphins à Venise, un rorqual à Montréal, 
etc.  
 
Devant l'urgence, nous sommes capables 
d'agir. La molécule de CO2 est encore plus 
petite que le coronavirus, mais elle fait des 
dommages bien plus importants*. C'est ce 
dont Dominic Champagne discutait avec 
Stéphan Bureau ce mardi 2 juin à l'émission 
Bien Entendu. Profitons de l'arrêt temporaire 
du système capitaliste mondial pour faire 
des changements, ou simplement pour ap-
prendre que nous pouvons arrêter de fon-
cer la tête baissée dans le précipice. 
Amorçons les changements requis vers la 
transition écologique qui s'impose. 

 
Selon cette 
c o m p i l a -
tion des 
décès dans 
le monde, 
nous pou-
vons voir 
que la 
COVID-19 a 
monopolisé 
beaucoup 
plus l'atten-
tion par 
rapport à 
p l u s i e u r s 

autres causes de mortalité qui sont bien 
plus importantes. Une recherche sur wikipé-
dia avec le terme "Mortalité dans le monde 
annuelle" nous permet de voir que plusieurs 
maladies communes tuent beaucoup plus, 
tel que le cancer avec 7 600 000 morts. Le 
site www.worldometers.info/coronavirus/ fait 
une compilation très à jour par pays de 
tous les morts dus au coronavirus. On peut 
comparer avec d'autres maladies, divers 
pays entre eux, etc.  
 

Si nos gouvernements ont 
été capables avec 
l'épisode de COVID-19 de 
nous confiner, de fermer les 
entreprises, les écoles, les 
frontières, les voyages, etc., 
"avec notre consentement" 
et sans que ce soit si cata-
strophique finalement, alors 
on pourrait le voir comme 
une étude de cas, un test 
qui permet de voir que c'est 

possible de changer l'économie et le fonc-
tionnement planétaire en général. Le gou-
vernement du Québec a mis en place 
pendant ce temps le PANIER BLEU, dans le 
but d'encourager la consommation locale 
et de favoriser l'économie en circuit-court.  
 
Bien oui, c'est super, amenez-en des 
mesures comme ça, j'en veux plus. Le 
changement doit venir de nos gouverne-
ments, de nos instances, des changements 
à grande échelle, qui sont pensés, réfléchis 
pour maintenir le bon fonctionnement de 
la population. Des changements clairs qui 
sont "imposés" à tous, relayés par tous les 
médias, tous les jours, plusieurs fois par jour, 
toutes les semaines, pendant des mois, 
pendant que la transition verte se met en 
place, sur toute la planète.  
 
J'ai dû arrêter mes activités pendant la 
crise, j'ai été plus tranquille, j'ai vécu 
autrement, j'ai expérimenté un mode de 
vie différent qui m'a fait réfléchir. Puis 
l'événement de George Floyd est arrivé. J'ai 
été dégoûté, attristé. Alors que la société se 
remet tranquillement en opération, je n'ai 
pas envie qu'on revienne en arrière, 
comme avant. Je n'ai plus envie que la 
déforestation massive se continue, que la 
planète soit exploitée et détruite contin-
uellement à grande échelle, je n'ai plus 
envie que des policiers, institution gou-
vernementale censée représenter nos 
valeurs, tuent impunément un noir = un 
nègre =  un esclave = une personne de 
classe défavorisée. Le racisme est écœu-
rant autant que le capitalisme.  Heureuse-
ment, les gens se mobilisent, sont solidaires, 
et appellent au changement, partout sur la 
planète. C'est le temps ! 
 
*Je ne veux pas mettre de côté les situa-
tions individuelles graves que certaines per-
sonnes ont pu vivre avec la perte d'un 
proche, une mise à pied, une faillite, causé 
par la COVID-19. 

David Lemieux-Bibeau 



Les fidèles de Crivert ont pu suivre le projet 
CARBONEUTRE en venant apporter leur aide les jours 
de plantation ou en lisant la revue Verdure qui 
rapporte tous les événements du groupe. Cet été, 
les québécois vont sûrement parcourir les belles 
régions du Québec. S’ils veulent poser un geste 
concret, rien de mieux que de passer à l’acte : cal-
culer leur kilométrage parcouru cet été, depuis le 1er 
janvier ou en 2019, compter combien d’arbres à 
planter en sachant qu’ un arbre en moyenne 
absorbe durant sa vie les GES émis pour un parcours 
de 800 km en voiture et de 1 200 km en avion, 
payer 10 $ par arbre pour les coûts de plantation 
(arbres, tuteurs, paillis, spirales de protection…), faire 
un chèque à l’ordre d’ un groupe environnemental 
qui pratique un projet semblable.   

1.Projets1.Projets  
  
* Kilométrage car* Kilométrage car--
boneutre : boneutre : cette 
année encore, Crivert 
va réaliser kilomé-
trage carboneutre à 
Salaberry-de-Valley-
field. Depuis 2014, 
plusieurs groupes et 
individus participent à 
ce projet pour com-
penser les émissions 
des gaz à effet de 
serre lors de leurs dé-
placements pour des 

activités officielles et particulières au nom des or-
ganismes qu’ils représentent.  
 
Pourquoi un tel projet ? Nous savons tous que les 
changements climatiques sont accélérés par les 
émissions de gaz à effet de serre et que nos moyens 
de transport sont en cause. Il est inutile d’attendre 
une révolution rapide dans nos modes de locomo-
tion. La voiture électrique n’est pas encore 
abordable pour toutes les bourses et les réserves de 
pétrole de schiste ou de sables bitumineux ont en-
core de beaux jours devant elles ! Donc il ne faut 
pas s’attendre à une diminution rapide des GES. 
Cependant on peut fixer le gaz carbonique paron peut fixer le gaz carbonique par  
la photosynthèse en plantant des arbres.la photosynthèse en plantant des arbres.  
 
Un arbre absorbe le CO2 émis en moyenne pour un 
parcours de 800 km en automobile ou de 1 200 km 
en avion, jusqu’à 80 ans de croissance; ensuite, on 
estime que le bilan est à peu près nul. 

La ville de Salaberry-de-
Valleyfield fournira le ter-
rain et de l’aide, et 
Crivert, avec les bénév-
oles, plantera en octo-
bre. 
 
Kilométrage carboneuKilométrage carboneu--
tretre  est réalisé en parte-
nariat avec le projet UnUn  

Arbre - Une VieArbre - Une Vie qui est en marche depuis plusieurs 
années à l’école Marie-Rose de St-Timothée. C’est 
un projet éducatif qui consiste en la production et 
la plantation en milieu scolaire. Les élèves de 4ème 
année sèment des glands en février dans les 
classes, ils les voient germer, puis plantent les petits 
chênes dans une mini-pépinière située sur le terrain 
de l’école. Au bout de 3,4 ans, ils sont disponibles 
pour le projet de Crivert. Cette année, heureuse-
ment, les enfants ont eu le temps de semer avant la 
fermeture des écoles et un ange-gardien a suivi la 
pousse en arrosant de temps en temps. 
 
Quelque 400 arbres prévus pour la future plantation 
sont en nourrice dans différents jardins puisque 
l’approvisionnement se fait en mai. 
 
En espérant qu’il sera tout de même possible de 
planter tout en respectant les règles de déconfine-
ment et que les bénévoles seront au rendez-vous 
comme d’habitude. 
 
  *  Plantation printanièrePlantation printanière : Crivert a obtenu un fi-
nancement d’une compagnie de la région pour 
planter de beaux arbres devant quelques maisons 
à Salaberry-de-Valleyfield. L’arrivée de la pandémie 

Geste écologique
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due au coronavirus a changé les plans de Crivert 
puisque la compagnie a demandé de stopper le 
projet pour cette année. Crivert proposera de nou-
veau ce projet l’an prochain.  
 
  *Contrat : L’Inventaire du siècle*Contrat : L’Inventaire du siècle 

Depuis fort longtemps, notre société a mis de l’avant 
des principes poussant l’expansion des villes pour 
favoriser leurs économies. Ce faisant, un grand nom-
bre de forêts et de zones humides se font détruire au 
profit des projets domiciliaires. 
 
Mais, dans une ville du Québec, d’irréductibles 
Coteaulacois ont choisi de se donner la main en for-
mant un nouveau Mouvement du nom de…MARE : 
Mouvement d’Action Régional en Environnement. 
Ce mouvement regroupe des citoyens ayant à 
cœur l’environnement et entreprend diverses 
tâches, comme la plantation d’arbres.  
 
Ceux-ci ont sonné l’alarme voyant que le projet 
domiciliaire prenait la place de la forêt. C’est donc 
pour donner suite à un projet proposé par Marc-
André Simard au nom du MARE que le parc quatre 
saisons fait présentement l’objet d’une étude sur la 
biodiversité. Le but sera d’octroyer au parc le titre 
de forêt protégée par le gouvernement. 
 
Afin de protéger ce secteur, la ville de Coteau-du-
Lac et le MARE ont fait appel à l’organisme Crivert 
pour effectuer un inventaire et une caractérisation 
de la biodiversité. Ainsi, il devient possible de prou-
ver que des espèces rares et/ou vulnérables ont be-
soin que l’on préserve le milieu intact sous peine de 
le voir disparaître. 

Comprenant l’urgence d’agir, Crivert a mis sur pied 
une approche permettant de commencer l’inven-
taire en hiver. C’est donc à partir de la mi-janvier 
que la caractérisation a commencé sur le terrain. 
Il a été établi que l’étude prendrait une année. Pen-
dant cette année, les différents sujets porteront sur : 
 

-Inventaire des mammifères, 
-Inventaire des peuplements forestiers, 
-Inventaire des espèces végétales à 

statuts précaires, 
-Inventaire des couleuvres, 
-Inventaire des amphibiens, 
-Inventaire des salamandres, 

-Inventaire des oiseaux nicheurs, 
-Inventaire des rapaces nicheurs, 

-Inventaire des hiboux. 
 
Jusqu’à présentJusqu’à présent 
Cette forêt mature d’un peu plus d’un siècle était 
anciennement une terre agricole. D’une superficie 
d’environ 70 acres, le parc quatre saisons offre des 
rampes de vélo, un parc à chien et une grande 
piste de randonnée. Les premières visites ont permis 
de constater que la forêt contient majoritairement 
des érables d’espèces variées.  
 
Dans le silence hivernal, la communauté d’écureuil 
gris montre des couleurs très variables : blanc, roux, 
noir, gris. On voit même des écureuils à 2 couleurs 
et à 3 couleurs. Les tamias sont facilement observ-
ables à la sortie de l’hiver puisqu’ils hibernent. Des 
pistes de dindons et de chevreuils sont visibles oc-
casionnellement dans la neige. La présence de 
pistes de micro mammifères abonde. Les campag-
nols se nourrissent des fruits de tilleul tombés au sol, 
puisque les fruits frais ne sont pas disponibles.  
 
Au fil de la saison, du haut de leurs cimes, d’énormes 
cerisiers tardifs voient la neige fondre, pour laisser 
place au chant de la grenouille des bois. Les ma-
jestueux hêtres à grandes feuilles, arborant des scar-
ifications d’amour, semblent veiller sur le trille blanc 
qui est une espèce vulnérable. 
 

Martin Larochelle, employé à ce projet. 
 
2- Présence de Crivert2- Présence de Crivert  
  * Comités* Comités 

 
- CCDDE-SV- CCDDE-SV (Comité Consultatif de Développement 
Durable majeure en Environnement de Salaberry-
de-Valleyfield) a été remplacé par la table de 
concertation en santé environnementale de 
Salaberry-de-Valleyfield. 
 
  Les principaux objectifs de départ sont :Les principaux objectifs de départ sont : 
  - Maintenir le lien entre la Ville et les divers acteurs 
du milieu s'impliquant dans les diverses sphères de 
l'environnement.
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  - Assurer une communication organisée entre les 
divers acteurs du milieu.  
 
  - Établir des orientations communes et favoriser les 
liens interdisciplinaires dans la réalisation de projets 
communs ou l'atteinte d'objectifs communs. 
 
  - Se positionner en tant qu'organe de consultation 
du milieu en matière d'environnement. 
  
Afin d'atteindre ces premiers objectifs nous pro-
posons un format de 5 rencontres annuelles qui cou-
vriraient les sujets suivants : 
 
  - Établissement des principaux objectifs environ-
nementaux et projets prévus pour l'année à venir 
(chaque objectif et projet sera ensuite associé à 
l'une des trois rencontres qui suivent, selon le sujet 
concerné) - début février. 
 
  - Rencontre sur les sujets en lien avec le verdisse-
ment, la biodiversité, l'arboriculture, l'agriculture et 
l'agriculture urbaine, la faune, etc.) - début avril. 
 
  - Rencontre sur les sujets en lien avec l'eau (sur-
verse, réseau pluviale, traitement de l'eau, qualité, 
accessibilité, protection, etc.) - début juillet. 
 
  - Rencontre sur les sujets en lien avec l'efficacité 
énergétique, le développement durable, les GES et 
la gestion des matières résiduelles – début octobre. 
 
  - Retour sur l'année, les réalisations, les bons coups, 
les choses à améliorer. 
 
  - Comité ZIP Haut -Saint-LaurentComité ZIP Haut -Saint-Laurent : CA de janvier, 
présentation des projets de l’année 2020, affaires 
courantes. 
 

  - Comité CeZincComité CeZinc : la compagnie a annulé la ren-
contre à cause de la pandémie qui commençait. 
 
  - MAREMARE - Mouvement d’Action Régional en Environ-
nement : Crivert a assisté à quelques rencontres. 
 
  * Personne ressource auprès d’une étudiante dans 
le cadre de sa recherche Spécialisation en média-
tion culturelle au Cégep St Laurent. Elle collaborait 
avec le groupe atelier d’écriture Les Éphémères 
à La Factrie de Salaberry-de-Valleyfield. Une 
représentante de Crivert a exposé son coup de 
cœur envers Crivert et son engagement environ-
nemental au niveau de la région depuis 1990. Elle 
a essayé de leur faire aimer les belles promenades 
que l’on peut faire dans la ville de Salaberry-de-Val-
leyfield, dans les parcs, près des plans d’eau, en ad-
mirant les beaux arbres et les maisons. Cela devait 
inspirer les participantes à écrire sur la nature. 
 
  * Communiqués : le conseil d’administration a 
adressé aux responsables de l’environnement et de 
l’urbanisme une demande de rendez-vous citoyen 
à l'image de celui qui a été animé en juin 2019 à 
l'hôtel Plaza de Valleyfield, mais qui serait cette fois 
axé sur les domaines Environnement et Urbanisme 
ainsi que certaines propositions de modifications au 
règlement de zonage, dans une perspective de 
contribution à la lutte aux ilots de chaleur. 
 
  * Fonctionnement de Crivert : étant donné la crise 
sanitaire du coronavirus ,la réunion générale prévue 
le 16 mars a été remise à plus tard, le projet prévu 
en juin annulé, le bureau a fermé puisqu’il se situe 
dans un local de la ville de S-V. Cependant les 
membres bénévoles du CA gardent le contact et 
préparent l’activité d’automne. 

               
Francine Poupard 
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  On a marché pour le climat le 27 septembre 2019, 
et il y a une belle relève. Citoyennes et citoyens, 
vous avez planté 360 arbres le 19 octobre  2019, et 
ça pousse bien semble-t-il. L'espoir vers une transi-
tion et une résilience environnementale est à la 
hausse! Il y a de plus en plus de gens conscients et 
engagés. Voici donc 10 bonnes nouvelles fraîches.  
 
1- Le climat va mieux.1- Le climat va mieux. Grâce au confinement, la 
planète respire mieux. On note une baisse de 20% 
d'émission de CO2 au Canada grâce au télé travail, 
à moins de déplacements automobiles et autres 
voyages en avion. Ce sont des actions à retenir. Et 
si on mettait l'environnement au centre de nos 
préoccupations comme le suggère l'Organisme 
Météorologique mondial, ça aiderait énormément 
à contrôler les changements climatiques. 
 
2- Des citoyens s'engagent. 2- Des citoyens s'engagent. Comme le recom-
mande le Secrétaire général des Nations Unies, il 
faut que la société civile de tous les pays s'engage.  
''Nous répondons présents.'' C'est le message de 
Dominic Champagne qui s'implique de plus en plus, 
notamment avec le Pacte. *1 
 
Et pour trouver des solutions relativement à la crise 
climatique, à Radio Canada le 3 juin dernier, il disait: 
« Il faut faire ce que nos gouvernements font depuis 
deux mois et mettre la science et la santé des gens 
au cœur des priorités, avant même la croissance 
économique et la richesse » Pour réécouter son mes-
sage voici le lien *2  
 
Et si, dans la présente crise, on a écouté la science... 
pour les crises futures, il faut exiger que nos gou-
vernements écoutent les scientifiques. C'est ce que 
nous recommande aussi le professeur Yves-Marie 
Abraham, spécialiste de la décroissance souten-
able.  
 
3- Laure Waridel ne lâche pas.3- Laure Waridel ne lâche pas. Elle aussi s'im-
plique dans ''101 idées'' avec le Pacte *1 
 
De plus, son livre La Transition, c'est maintenant nous 
démontre que tout est encore possible... La Covid19 
ne nous a pas laissé le choix.  Mais ce que sera 
demain... Ce sera à nous de choisir.    

4- SVP : on avance !4- SVP : on avance !  15 maires et mairesses dont 
Maude Laberge de Ste-Martine et Valérie Plante de 
Montréal se mobilisent.  On nous propose donc de: 
'' Sortir ensemble de la crise plus forts, plus solidaires 
et plus verts.'' et si ''La crise nous déstabilise, nous 
pousse à reculer nos limites et à entrer en terrain 
inconnu, elle nous incite à être créatifs, à nous 
remettre en question et à nous imaginer nous rele-
vant plus forts, plus solides et mieux armés pour faire 
face à ce que l’avenir nous réserve encore, alors 
même que la crise climatique et la croissance des 
inégalités sociales font toujours partie de notre 
paysage. Elle nous permet de nous imaginer une 
nouvelle vie normale plus verte, plus prospère et plus 
solidaire." *3 
 
5- Ah ! Le Jardinage !5- Ah ! Le Jardinage ! Votre secrétaire a participé 
à la création du site facebook: Les Jardins de la 
victoire Covid19. *4  En 3 semaines, il y avait plus de 
3000 membres. Des professionnels se sont joints, 
dont la Société d'horticulture et Serge Fortier qui offre 
sur le site de la formation. Des demandes auprès des 
villes ont été faites pour favoriser les potagers en 
façade. Vous irez voir les belles suggestions de 
potagers. De plus, on favorise le jumelage de pro-
priétaires de terrains et de jardiniers. Et ça va 
pousser !  Jardinons, c'est bon pour le moral et la 
santé. C'est bon pour le climat et donne un coup de 
pouce à la biodiversité.   
 
6- On mange de plus en plus bio !6- On mange de plus en plus bio ! 28 mai 2020. 
Ça me fait plaisir de voir la publicité ''C'est bio'' à la 
télévision ! Et l’engouement pour les paniers bio bat 
tous les records. La Terre de chez nous dit : '' La Prési-
dente de la Coopérative pour l’agriculture de prox-
imité écologique (CAPÉ), Caroline Poirier constate 
une hausse de 94 % des abonnements par rapport 
à la même période l’an dernier pour l’ensemble de 
la province.'' *5  
 
7- Énergies renouvelables.7- Énergies renouvelables. Le 3 juin on annonce 
que dans le monde...les énergies renouvelables sont 
moins chères que tout autre carburant fossile. « Nous 
avons atteint un tournant important dans la transition 
énergétique. Tant sur le plan environnemental qu’é-
conomique, les arguments en faveur de l’installation 
de nouvelles centrales au charbon ou du maintien 

Ça va bien aller !
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de celles existantes sont injustifiables », a déclaré 
dans un communiqué le directeur général de 
l’IRENA, Francesco La Camera.  *6 
 
Et samedi 6 juin, Le soleil.com annonce que Le Mou-
vement Desjardins se retire complètement de l'én-
ergie fossile et des pipelines et se tourne vers les 
énergies renouvelables.   
 
8- Journée Mondiale de l'environnement le 58- Journée Mondiale de l'environnement le 5  
juin.juin. Régénération Canada *7 félicite 10 fermiers 
canadiens dont trois du Québec : La ferme de 
l’Odyssée à Ste-Monique de Nicolet, Sébastien 
Angers et la culture biologique, La Ferme des Qua-
tre-Temps de Hemmingford, avec Jean-Martin Fortier 
et le modèle d'agriculture écologique, La Clef des 
champs, de Marie Provost à Val David pour son 
jardin de plantes médicinales créé il y a 40 ans.  
 
 9- Villes en Transition. 9- Villes en Transition. À Rimouski, deux citoyens 
ont développé un outil cartographique de 
maraîchage, et cet outil est mis à la disposition des 
citoyens sur le site de ''Rimouski en transition.'' Voici 
des exemples : Mathieu utilise peu son rotoculteur et 
il aimerait le prêter, Sophie est la pro des semis et 
elle aimerait partager son expertise, Ousmane a fait 
un trop grand potager et il veut le partager. 
 
On parle de plus en plus de ''villes en transition.''   
Pour en savoir plus, je vous suggère ce petit film:  
"Qu'est-ce qu'on attend ?'' *8 de Marie-Monique 
Robin.  La petite ville alsacienne de Ungersheim a 
de bonnes idées à nous suggérer.  C'est disponible 
sur Viméo pour moins de 4$.   
 
10- La Biodiversité gagne.10- La Biodiversité gagne. Montréal, le 1er juin 
2020 – Un dénouement semble à portée de main 
dans le dossier de la forêt des Hirondelles située à 
Saint-Bruno de Montarville, suite à la récente déci-
sion du gouvernement du Québec de refuser la de-
mande de certificat d’autorisation visant la 
réalisation d’un développement domiciliaire dans 

l’habitat du ginseng à cinq folioles.  Après la victoire 
de la rainette faux-grillon en Cour d’appel fédérale 
le mois dernier, c’est une autre bataille gagnée par 
une espèce menacée sur des terres privées. « La 
propriété privée n’est pas une zone d’exclusion du 
devoir moral qu’ont maintenant les gouvernements 
au Canada de réprimer le mal que constitue la de-
struction de la biodiversité », indique Alain Bran-
chaud, biologiste et directeur général de la SNAP 
Québec. *9  
 
En conclusion, s’il y a ces bonnes nouvelles, c'est 
souvent parce qu'il y a eu un travail énorme en 
amont.  Information, Sensibilisation, Éducation : la 
mission de Crivert depuis 1983. Ça va bien aller... si 
on entend le canari et comme le colibri ''agissons''.  
 
1-https://www.lepacte.ca/  
2- https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bien-entendu/seg-
ments/entrevue/178747/dominic-champagne-pacte-101-idees-re-
lance?fbclid=IwAR10IU6bcq9d6KEdk2ORyUqVtL0zmFagNJVcjGCoaTC0
XCkhNX5iSqUlujI 
3-  https://www.ledevoir.com/opinion/idees/580132/sortir-ensemble-de-
la-crise-plus-forts-plus-solidaires-et-plus-verts?fbclid=IwAR2vz-
bRxO5m8mniyiclR50BTx5lF8Wx459o0f5WcxWMVfrLmErYsO9wjdo 
  4-   https://www.facebook.com/groups/Jardinsdelavictoiregroupedac-
tion/requests/ 
5-  https://www.laterre.ca/actualites/alimentation/lengouement-pour-les-
paniers-bio-bat-tous-les-records 
6- https://www.ledevoir.com/economie/580067/environnement-les-ener-
gies-renouvelables-moins-7- cheres-que-tout-autre-carburant-fossile 
7- https://regenerationcanada.org/en/10-farmers-who-are-helping-the-
environment/?fbclid=IwAR3GhpiCm74ZEW0xVuVakAY3TMqJLAj3eLMyTq
Xd-D2gO5nZBwLaqpMukt8 
8- Bande-annonce VF (2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=QwLvYV301MA&fbclid=IwAR2FVUrbt
ZI1YO3YSJW9gWaKvzof-1oIGOXJrifLSzEqwZ4zaAYECc5qAFQ 
9- https://snapquebec.org/une-autre-bataille-gagnee-par-une-espece-
menacee/?fbclid=IwAR2bYDb74mhSXcjuWQtznES9UBC8H_dhIqspF-
pMu1nYGXowTzRKu_VKlKys 
 

France Lemieux 

À titre de scientifiques, biologistes, techniciens en 
écologie et autres professionnels d'expérience en 
environnement, et en notre nom personnel, nous 
souhaitons appuyer la lettre ouverte : « LOI 61 : ETLOI 61 : ET  
SI ON ÉCOUTAIT NOS SCIENTIFIQUES ?SI ON ÉCOUTAIT NOS SCIENTIFIQUES ? » Lien : 
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 -
EAH50RQI4TQvBWB4WHc067Z3z63vMyb/view?usp=s
haring 
 
Nous sommes inquiets face à l'adoucissement de 
nombreuses dispositions législatives et réglemen-
taires liées aux lois environnementales telles que la 
Loi sur la qualité de l'environnement et la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune.  
 
À notre avis, ce projet de loi diminue l'apport des 

professionnels les plus aguerris et formés plutôt que 
d'augmenter leur contribution à l'élaboration des so-
lutions et de perpétuer leur expertise au travers du 
temps. Permettons aux scientifiques traitant des 
problématiques associées aux écosystèmes d'être 
pleinement impliqués dans la relance économique 
et dans le virage vert tant attendu et nécessaire. 
 
Lien vers la lettre (confidentielle sous embargo) : 
https://drive.google.com/file/d/1-https://drive.google.com/file/d/1-  
EAH50RQI4TQvBWB4WHc067Z3z63vMyb/view?usp=sEAH50RQI4TQvBWB4WHc067Z3z63vMyb/view?usp=s
haringharing  
 
 Lien pour ajouter son appui et nom : 
https://docs.google.com/forms/d/1X1AdG0Y4EEhttps://docs.google.com/forms/d/1X1AdG0Y4EE
ghB82xR6Ti4R_VfFqVfnlihmtfMSISPE0/editghB82xR6Ti4R_VfFqVfnlihmtfMSISPE0/edit 

Registre de signature pour une lettre ouverte dans les 
médias paru dans la deuxième semaine de juin 2020



7

MARE : Un nouveau groupe environnemental 

Voilà plusieurs années, 
j’avais présenté les 
groupes environnemen-
taux du Suroît, en voici 
un nouveau qui est très 
dynamique comme le 
montre la liste de ses 
activités depuis sa nais-
sance en 2019: MAREMARE  
(mouvement d’action(mouvement d’action  
régional en environrégional en environ--
nement).nement).  
 

MARE regroupe des gens des MRC de Vaudreuil-
Soulanges et Beauharnois-Salaberry qui estiment : 
 
- Que la croissance économique infinie est une 
menace pour notre survie ; 
 
- Que nous devons protéger et restaurer notre 
écosystème ; 
 
- Que l’urgence climatique est un problème 
collectif ; 
 
- Que le statu quo est inacceptable ; 
 
- Et que nous devons prendre en main ces prob-
lèmes. 
 
Il a actuellement plus de 160 membres (inscrits à 
l’infolettre) 1 400 abonnés à sa page Facebook. 
 
MARE a pour objectif d’agir concrètement face à 
l’urgence environnementale à l’aide de cam-
pagnes d’action avec des personnes et des organ-
ismes de la région. Voici quelques unes de ses 
activités : 
 
-- Développement de sentiers et îlots coDéveloppement de sentiers et îlots co--
mestibles derrière l’hôtel de ville de Coteau-du-mestibles derrière l’hôtel de ville de Coteau-du-
Lac.Lac.  
  
-- Protection des écosystèmes :Protection des écosystèmes : 
  1) Appui à ‘’Sauvons les milieux humides de St- 
  Zotique’’ en 2019 (corvée de nettoyage, 
  recensement d’espèces animales et végétales). 
 
  2) Appui à ‘’Sauvons la forêt Rousseau’’ à Pincourt. 
 
  3) Protection du Centre nature quatre saisons à  
  Coteau-du-Lac. 
 
  4) Protection du couvert forestier à St-Lazare. 
 
-- Manifestations :Manifestations : 
  1) Participation (50 personnes) à la manifestation 
pour le climat du 27 septembre 2019 à Montréal. 
  2) Organisation de deux rassemblements à 

  Valleyfield en appui aux Wet’suwet’en dans leur 
lutte contre le passage du gazoduc sur leur territoire 
(40 personnes le 22 février et 50 personnes le 29 
février 2020). 
 
  3) Organisation d’une manifestation à Salaberry- 
  de-Valleyfield pour la justice sociale et le climat  
  prévue le 3 avril 2020 (annulée à cause du COVID  
  19). 
 
- Mise sur pied d’un frigo étudiant, le MAREché, pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 
- Campagne moins de gazon plus de diversité 
 
- Plantations : 
 
  1) Appui à Crivert lors de la plantation kilométrage  
  carboneutre de 350 arbres à Salaberry-de- 
  Valleyfield le 19 octobre 2019. 
 
  2) Plantation ce printemps de plus de 300 arbres 
devant le Centre nature quatre saisons à Coteau-
du-Lac. 
 
- Projet Réoxygénons la rivière Rouge (bandes 
riveraines, valve entre la rivière et le canal 
Soulanges). 
 
- Mise sur pied d’une Maison de l’environnement à 
Coteau-du-Lac. 
 
- Collaboration avec Vent-Arts pour organiser des 
conférences et des projections publiques (à venir). 
 
- Atelier familial de fabrication de nichoirs (à venir). 
 
- Ateliers de semis (à venir) 
 
- Organisation d’une conférence le 25 mars sur l’é-
cocitoyenneté, l’implication et l’engagement. An-
nulée à cause du COVID 19. 
 
- Pressions pour que les municipalités des MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry sig-
nent la déclaration d’urgence climatique (DUC). 
 
 

Pour plus d’information sur ce nouveau groupe : 
       Site internet : mouvementmare.org#about-us/ 
           Courriel : mouvement.mare@gmail.com 
 

Robert Poupard 



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 

Site web : groupe-crivert.weebly.com 

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
                                    LECTURELECTURE  

- La Faim. Comment l’apprivoiserLa Faim. Comment l’apprivoiser  
de Cynthia Marcotte, Éditions Lade Cynthia Marcotte, Éditions La  
Presse.Presse. Quelle est la différence 
entre la faim, l’appétit, la satiété et 
le rassasiement? Quel est le rôle de 
la génétique? C. Marcotte nous 
aide à mieux comprendre les fac-
teurs qui ont un impact sur notre 
faim, et à adopter de meilleurs 
comportements alimentaires et en-
vers notre environnement, dans 
notre façon de nous alimenter. 
 
- L’autre pharmacie de Laetitia- L’autre pharmacie de Laetitia  
Luzi, Éditions Écosociété.Luzi, Éditions Écosociété. L’auteur 
explique comment utiliser les 
plantes en concoction, en infusion, 
en inhalation ou en massage. Avant 
d’utiliser des plantes médicinales, il 
est sage de s’assurer auprès de son 
pharmacien qu’il n’y a pas d’inter-
action possible avec d’autres 
médicaments. 
 
- Le Bannissement des baleines- Le Bannissement des baleines  
blanches, Jo Groenland et lablanches, Jo Groenland et la  
route du nord de Boucar Diouf,route du nord de Boucar Diouf,  
Éditions La Presse.Éditions La Presse. Partez à la dé-
couverte du fleuve Saint Laurent 
grâce à ces merveilleux contes 
scientifiques. 
 
- Sauvez la beauté du monde de- Sauvez la beauté du monde de  
Jean-Claude Guillebaud, ÉditionJean-Claude Guillebaud, Édition  
l’Iconoclaste.l’Iconoclaste. Changer de regard, 
décider de voir la beauté.  J-C 
Guillebaud revient sur ces beautés 
glanées au fil de son existence. 
(disponible à la bibliothèque 
Armand Frappier de Salaberry-de-
Valleyfield) 
 
- Les fines herbes de la terre à la- Les fines herbes de la terre à la  
table de Lili Michaud, Éditionstable de Lili Michaud, Éditions  
Multimonde. Multimonde. Résistantes aux in-
sectes et aux maladies, ornemen-
tales et parfumées, elles sont 
incontournables en terre comme en 
pots pour créer un jardin qui stimule 
les sens. 
 

- L’avenir des simples, petit traité- L’avenir des simples, petit traité  
de résistance de Jean Rouault,de résistance de Jean Rouault,   
Éditeur GrassetÉditeur Grasset. Un essai écrit en 
réaction à l’emprise des multina-
tionales sur la vie de chacun, qui, 
pour l’écrivain, tend à décérébrer 
les individus, à les rendre dépen-
dants et à les déposséder de leur 
savoir-faire. Pour résister et se réap-
proprier son existence, l’auteur pré-
conise de reconsidérer son rapport 
à la consommation, notamment en 
renonçant aux gadgets en tous 
genres et en adoptant le végan-
isme. 

  
MUSÉESMUSÉES  

Ils seront ouverts avec toutes les re-
strictions données par les gouverne-
ments suite à la pandémie du 
coronavirus. Les voyages au loin 
étant mis de côté cet été, cela peut 
être une bonne occasion de con-
naître une région, un pays, une civil-
isation en prenant le temps de les 
visiter ou revisiter. ( les Momies égyp-
tiennes au Musée des beaux-arts de 
Montréal, les Incas…c’est le Pérou 
au Musée Pointe-à-Callière, le 
centre d’interprétation du site 
archéologique Droulers à Saint- 
Anicet…..) 
 

NATURENATURE 

Les parcs nationaux sont ouverts à 
nouveau. Pourquoi ne pas en prof-
iter pour les visiter et profiter d’une 
bonne randonnée pour découvrir 
ou redécouvrir la faune et la flore 
qui ont tant manqué pendant le 
confinement. 

Francine Poupard 


