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Mot du président 

La saison des pluies 

Notre été contraste avec celui de l'an passé, qui était sec. Au moins deux 
sécheresses avaient sévi, en plus de l'infestation de la spongieuse 
européenne. L'hiver très froid a réglé le cas de cette dernière, mais a 
aussi causé la mortalité ou affecté des arbres et arbustes chez plusieurs 
d'entre nous. Le début de la saison est quelque peu... humide. Pour de 
nombreux maraîchers, les pluies récurrentes empêchent le sol de 
vraiment sécher et l'eau s'accumule au champ, ce qui nuit aux cultures 
(faible croissance, pourriture, travaux au champ et désherbage difficile, 
maladies). Il pleut encore alors que j'écris ces lignes. Dernièrement, 
dans les journaux, j'ai aussi noté des articles sur la difficulté pour les 
fermes de recruter des abonnés, ou de vendre leur production. Alors que 
la pandémie fut favorable pour la vente de paniers bios, la sortie de crise 
coïncide avec la guerre en Ukraine et la hausse inévitable des coûts de 
l'énergie à l'échelle mondiale. L'inflation qui s'ensuit affecte notamment 
le secteur agricole. Les gens ont moins d'argent et coupent dans 
l'alimentation. Surtout que le prix des logements grimpe. D'autres 
préfèrent aussi être plus libres, avoir moins de contraintes, voyager ; ils 
mettent de côté leur panier bio pour la saison.  

Donc pour les maraîchers, non seulement c'est difficile au champ, il nous 
en coûte plus cher pour le transport et tous les intrants, les matériaux 
de construction pour les divers projets, mais moins de gens se 
présentent pour consommer nos produits alors que nous devons ajuster 
nos prix à la hausse sans faire plus d'argent. Une collègue a calculé une 
baisse de 15% de clientèle, avec une hausse de 11% de ses charges et 
10% de ses prix : elle fait moins d’argent ! 

Le prix de l'essence est épeurant. Pourtant, est-ce vraiment une bonne 
idée de se tourner vers une voiture électrique ? Sur Tou.tv, trois 
reportages de la série CARBONE sont consacrés à l'industrie du lithium 
au Québec, que le gouvernement Legault veut développer pour répondre 
aux besoins des piles pour les voitures du futur... Je ne pense pas que 
c'est comme ça qu'on va faire notre part pour la planète, mais je vous 
laisse aller vous faire votre propre idée. 

Vraiment, j'ai presque hâte de voir comment se terminera l'année, avec 
toute cette inflation galopante qui forcera de nombreux ménages et 
entreprises à faire des choix difficiles. Et pour savoir quand finira cette 
saison des pluies ! 

David Lemieux-Bibeau, ing.f. 
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Geste environnemental 

Depuis 11 ans, la ville Salaberry-de-Valleyfield interdit les pesticides de 
synthèse. Malgré l’obligation d’obtenir un certificat d’enregistrement annuel 
de la ville pour les entrepreneurs qui veulent utiliser des produits pour le 
gazon ou contre les araignées en zone résidentielle et urbanisée, certains 
ne respectent pas ce règlement. Aussi, à vous de faire enquête afin de 
voir si la compagnie est conforme et regarder sur le site web de la ville 
qui publie maintenant les récidivistes. N’ayez pas peur de poser vos 
questions sur les mesures de protection et les ingrédients actifs utilisés rpa 

l’entrepreneur approché. Avez-vous vraiment besoin de tous ces produits pour répondre 
au culte de la pelouse parfaite? 

Activités Crivert 

1 - Projet de visite guidée de trois circuits d’arbres à Valleyfield  

En décembre, Crivert vous annonçait ce projet financé par la banque TD. Les circuits ont été 
choisis au parc Delta-Sauvé, à l’arborétum Frédéric Back/vieux canal de 
Salaberry-de-Valleyfield et au parc des Îles de St-Timothée. Les 
explications vis-à-vis de chaque arbre sélectionné, pour son aspect 
remarquable, sa représentativité du milieu naturel ou au contraire sa 
présence exceptionnelle, sont enregistrées. Il reste à les transmettre sur 
une carte interactive que chaque visiteur consultera sur son téléphone 
intelligent. La ville de Salaberry-de-Valleyfield participe au montage de 
cette dernière étape. 

Sur le circuit longeant le canal, un panneau explicatif sur les oiseaux, les 
arbustes, les arbres faisant partie de cet environnement sera posé. Quelques arbres de 
l’arborétum Frédéric Back créé en 2015 n’ayant pas survécus seront remplacés.  

Des ateliers gratuits d’une durée de 90 minutes chacun, trois au parc Delta-Sauvé, trois le long 
du canal et quatre au parc des Îles-de-St-Timothée, seront donnés cet été et à l’automne sur 
tout ce qui concerne l’arbre par des spécialistes. L’information sur les jours et les horaires seront 
diffusés par la ville de S-V. 

2 - Présence de Crivert 

Comité ZIP Haut-St Laurent : CA. Suivi des nombreux projets en cours. 

Comité CEZinc : rapport sur les différentes opérations de l’usine, les défis environnementaux, 
la santé, la sécurité et les difficultés liées à la pandémie. Présentation de la compagnie Norfalco 
qui distribue l’acide sulfurique produit par CEZinc dans toute l’Amérique ainsi que 
l’approvisionnement extérieur venant de l’Europe. 
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MRC Beauharnois-Salaberry : consultation sur le plan stratégique 2022-2026 du Parc régional de 
Beauharnois-Salaberry et du Réseau cyclable régional. 

Une vocation et un positionnement bien établis pour le parc : Unicité (caractère unique et attractif), 
Activités (propices au mieux-être par la pratique d’activités récréatives et sportives), Conservation 
(favorable à la conservation de la flore et de la faune). Que doit-on maintenir, améliorer, ajouter ou 
cesser pour assurer une fréquentation en croissance et voir des projets de développement pour le 
réseau cyclable (Passerelle, prolongement, réseau régional)?  Différents groupes de la MRC B-S et les 
maires ont été consultés afin de recueillir le plus d’idées possibles. 

Comité régional de gestion des matières résiduelles et de l’environnement de la MRC 
Beauharnois-Salaberry : Crivert a pris connaissance du nouveau plan de gestion et n’a pas apporté de 
corrections. 

Comité CMMI -ville de Beauharnois : celui-ci est de nouveau actif afin de faire une revue des activités 
récentes du Comité d’analyse de risques, de présenter une synthèse des diverses substances et 
scénarios pour chaque entreprise et de discuter des prochaines étapes. Un onglet CMMI sera créé sur 
le site de la municipalité. Le journal local sera utilisé pour informer les citoyens 

Table de concertation en santé environnementale de Salaberry-de-Valleyfield : la ville et les 
groupes participants ont présenté leurs projets. 

Association les amis du Parc régional des Îles-de- St-Timothée : lors de l’AGA en avril, une membre 
de Crivert était invitée à parler de ce que 31 années de bénévolat à un CA lui avaient apporté ainsi que 
des multiples activités du groupe.  

Jour de la terre 22 avril : à l’occasion de cette journée, la ville de Salaberry-de-Valleyfield a sollicité ses 
citoyens pour participer à la première grande corvée printanière 
collaborative. À 16h, une membre de Crivert a rempli deux grands sacs en 
parcourant le tour du parc Delta Sauvé, mais seulement un autre couple était au 
rendez-vous à ce parc. Pourtant l’information a paru sur le journal local, le site et 
courrier de la ville. Cette personne a participé aussi au nettoyage du Parc 
régional des Îles-de-St-Timothée le lendemain. 

Lecture 
 
La caution verte de Louis-Gilles Francoeur, Jonathan Ramacieri, Robert Laplante, Éd. 
Écosociété. Le désengagement de l’état. Une enquête pour expliquer, chiffre à l’appui, 

la paralysie d’un ministère  qui devrait se trouver au premier plan. Ils 
reconstituent le portrait d’une vaste entreprise de détournement et de 
démission politiqu2 
 
Lettre aux écolos impatients de Hugo Seguin, Èd. Écosociété. Le mouvement 
environnemental a perdu ses repères. Devant l’urgence climatique, plusieurs 
s’accrochent à des solutions insatisfaisantes, alors que d’autres délaissent les 
instances de décision et se replient sur l’action hyperlocale. Or le temps presse… 
 

L’illusion carboneutre de Gaëtan Lafrance, Éditions Mutimondes: quel temps fera-t-il vraiment après 
2050? 
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Faire plus avec moins de Vicky Payeur, Éd.de l’homme. Consommer moins et mieux. 
 
Cantine sauvage de Nathalie Le Coz, Martin Perreault, Éd. Fides. S’approvisionner en pleine nature et 
en toute liberté. 
 
Climat: parlons vrai de Baptiste Denis (essayiste) et Jean Jouvel (climatologue), Èd. François Bourin. 
Informations sur le climat et son évolution.  

Films   
 
Humus / le cœur de la terre de Carole Poliquin. Elle braque les projecteurs sur un couple de maraîchers 
qui porte à bout de bras le modèle alternatif, soit l’agriculture régénératrice, un mode d’exploitation qui 
place le respect de la biodiversité  des sols au-dessus de la rentabilité. 
 
Legacy: l’héritage d’une vie de Yann Arthus-Bertrand sur Netflix, dix ans après « Home », il nous dévoile 
une planète en souffrance, une humanité déboussolée, se mentant à elle - même depuis des décennies, 
incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Aujourd’hui, 
nul ne peut ignorer la catastrophe écologique en cours. Images extraordinaires. 
 

Exposition 
 

Insectarium de Montréal  

Expérience immersive et sensorielle en symbiose avec 
la nature.  

Nouvelle présentation, réaménagement complet du site. 

On pense à la biodiversité…. 


